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,.

..'- , .. , .~

Origine' Cie 113,' rhiss;l.on'·

1. A La dema~aedu;'go~'v'i,rnemen{ d'e La Repllbliq,ue' Federale du Cameroun

et'~ en application ue La re,solution--lt7( yr),adopte,e par, La Coml1lis.,ion a
sas'iJCiemese's'sion t enue en f',evrier~l:s, 19,94, 1,'1- Commieeio», economi

que pour l'Afriq,ue envoya au Camezoun une Ijl:lesJ,0Il, d:',evaluat,ion dans 11'

. ,domaine. de l'=imatio~, rurale et du developpement coremunau baf.r-e , Cette
,. . .' '0' , _, '.J. , ~. ." .... ' .' '.. .' : L, • "..' 'C'. _".}, ';., , ',. ',_ " :."..' ! .'.' , ,\,,"

mission sej9urna au C~~roun du 29 septembre au 14 decembre 1966 et
" • -' - .'.' .' ~ .' -. : ..'. : ..,' ,. .' <'.'.' "'" .' .~- ' .' .... , : -:-.. .',: .'. '.' : .' \, .' • -..'.' - .' :

S 'a,-iPpliqua, a conduire ees.,t~avaux de fagon a. satisfaire 'Ie 'desideratum

de base ,exprimedans lareq,uete en dat~~u 13aout196Gadressee ala
.' ' ., _" ,_,.' ", I •

COll)m~ssiopecO,n?mi'i\J.e pour- l'Afriq,\J.e qu i, entre autres c ho'ses; "sounaftait":
i ....' l.';.•"

.. .' "

"~-.' -

qu I;au' "moment de, La mise en. exeC\J.tion du dsurieme plan qu.Lnquenna.L,
. ,,, - '. '.

,une telle evaluatiQn sur une l:!aae na t i onaLe sefas",e au plus ~ot

',a:6in d 'orienter l"etablissement d i un ·pro.,ramme detai11e de de,

veloppement rural comme part:\.einte,,:pnte du develo~pement na

tional. "

lltlts' et"oiljectifsdela,lI\ission,
".'.:

•

2. 'La mission s"est execute«J sur la base meme desc'riteres,'signales

par Le go("vernemcnt' c anier-ounaas et' 'lui preoisait no tammants
.", ~ . - ~ • . , '. , '.'" .'. . : :.' ', ..i', _, _ .,; 'I ';" •• ,

-etud~er et oomparer l'organisation de 1 'animation rurale et, du

developpement communautaire dans les deux etats federes' e~ ~e

de re'ur harmonisation avec' 'toutesalitre's' ac'hitites du developpe

"~entrural et' ds l' ediib~tion de bast3j'teUeer' que: 'la vulgarisation

a'g;l~ole,' llalphaMtisk't'ion, etc?; ,,'

utilisation;
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-analyser les pr06rammes de developpement communautaire et de

1 'animation rurale tels ~u'ils sont executes dans les deux

Etats et evaluer les resultats obtenus jus~u'ici, en tenant

compte de leur contribution en tant que methode d'integration

des ressources humaines du developpement du pays;

-formuler des r-eccmmandaui.one ..relatives a- un programme national

.d'action prati~ue afin d'assurer un meilleur encadrement pour

la mobilisation du monderural.

3. La mission a en consequence analyse le·s· .problemes touchant· a l'.agri

cill ture, ". l'elevage, au mouvemerrt coo·peratif et au credit .agri.coLe, 'a-
la .sante et & l'enseicinement dans 'la mesure eu cesdomaines exercent

. "

une action sur 1 'expansion des programmes d'anima1;;i.on rurale et de

developpement communautaire au Cameroun. Sans youloir arriver a une

en~u.ete d ' ensemble qu.i, ne pouvai.t certainement pas prendre place dans

Le laps de temps a l Loue., la mission a ete amene e a considerer certains

aspeots lies a 1 'utilisation du sol, 1 'education de la femme, le develop

pement de la jeunesse et la migration des populations.

4. La ..ri s s i on a tenu compte l articulierement. de I' importance accoz-de e

au developpement rural dans le second plan ~uin~uennal Camerounais, ap

pele souvent le Plan du pay8dn et dunt l'orientation se trauve'si biert

exprimee par Son Sxcellenoe le President de la Republi~ue Federale du

Cameroun El Hadj. Ahmadou Ahidjo, dans sa' presentation du Plan lUi-meme

a l'Aesembl.ee :
.' .

" Le deyeloppement n' est pas un don du ciel, ni le re'sul tat du

hasard, mais il represente le fruit accumuie dese'effcrts continus

et perseverants deployes par tout un peuple etpar chaque indi

vadu,' 'a sa place dans ·la Societe, et 'selon ses moyens et ses

talents."
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5. La riir~Bion'-'se'proposait' domrd 'arriver a une analyse apprecia

tive dEis£~'8uiiatsobte:ntlsdan~;le "d.omaine ire'I'l1l'hmation rii:t<ale at
;',),.._ I.:';::"

motivation €It d 'organisation a .1' action. deja.,en .,c9ursl.

il) sic-naler lesrisciuas' au 'd.~uble amploi des investi:!l~riiElri1f8

c)

'" .;

.!' ~.) .L' .""'
indi'luer de marus re preqise dans quel s domaine~ orienter '.'. .. .. ~ ~ ., .

, - ~ - ~",- .. , ..' . '. .
lesefforts d~ 1 'animation et du developpement.communau-

taire pour~~~~7-~r i~ -con'lu~'te des objectifS vises dan~

Ie Plan 'luin'luennal;

preciser les s~cteQrS'des structures d'operation dans les-
" • • ....- • ' j. ,~, , • " • • •

'luels concentrer les efforts ~t Ie strategie a adopter pour
.... . , : .<

une mobilisation effective de la population en vue de son

.'propre developpemenf j

e) attirer 1 'attention du gouvernement sur la possibilite d'une

.interventioninternationale ou bilaterale da.ns oertains

domaines ju~e8 determinants en matiere de developpement

rural;

f) proposer des mesures visant a ameliorer Ie statut €It les

methodes de travail du personnel charge a tous les echelons,

des programm~~ ~~a~im~tion €It de developpem~~t communautaire
" ...:".;. L ~;~ ~':." :;., .

au Cameroun.
'~;~, ,'_ c •

•
Methode. lie travail-et o;rientflt;i.on

• \. >. ':' r -

6. La mission (i'evaluatidn' a' et~ execni'tee ~n trois phases:
. :', .• -, . ;'-r ' : . '" ,,~ .L .:~ . .' -:.. "

Premiere Ph~~e ~etude preliminaire

_.; .'

•••• -.J'. '. ~,;\~>:::(.y":.":c.;:;.·..'~'. . ,. , .. , :>;i",:
Au (lours du m,ais de septsITlbrs1966, la md s s i on a proced05, au 81615e,

a une~t~de '~r~l~~i~a:i.r's;'dei' p~blicati~~s stdocume~t~ dis'poni 'bles,. 'Oe;i
":_,i!S·;:.~;:-:-.~ ;,-..' •.,.,_-. ~ ~ .'-j :.' :.1<.-' ,.:~.:.i ,., P"l_'.:"":' .).'~:.. •.' ~".

a psrmis au Secretariat d'etablir un document ds travail ou se trouvaient
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decri tes l:estaches confi'eesauJe me'mbreS' de la mission -appeHe a pro-

ceder awe viii-tes s~rie terrain ains'i qu "un prograniine pt-eliiniriaire de

travail.
. ! ,._, ~ .

DeuXfeme phase -'-mission sur tEi t'errain

Cette phase dura du 2 octobre au 14 decembre 1966 et etait destinee

a perinettre aux membres de lil' mission de recueillir des donnees precises

decoulant des visites sur le terrain, des consultations avec les autorites

responsables du gouvernement federal et des, ei;ats fedBres,} des interviews

et disoussions avec les. .chefstr:aditionnels et leurs,. conseils. Ces

etudes ont ete conduites en complete co-ordin.ation ,avec .Les autoritea

oamerounais par les experts suivants de la cnmmission economique pour

1 'Afrique

M. P.D. SAM,

M. E.N. BURKE,

M. J.j. roCHET;

M. P. GALjj;AzZI,

Conseiller regional en I\latiere d'institutions

et Modes .de vie Ruraux,C,EA

Specialiste deiaspects 'sociailxdu developpe

ment'c01llmunautaire, CEA

'Specialiste'des irtstitutfons'rurales, CBA/FAO

(Coop6r"tiV~g et crMit'agricoJ.e)

Co:cseiller regional pour les Affaires sociales,
t,'·,,'

Les membrss d.eiLa ·mission ont r encontr e non seulement les fonction

naires du gouvernement charges des pr~grammes d'animation et de develop

pement communautaire, mais aussi les responsables des missions religieu-
," -"" .:,', -~ ..

ses, des institutions non gouvernementaies at des'assistances' etrangeres

interesses ~ua~veloppeinent rural au Cameroun; qui leur ont d~nne les '

renseignements les plus comp.le t a..:!lu:;, les ,J2,~?-,~~~m:nes ruz-aux; ,"

Les,meinbres de-Ia missillln.ont'pu' visiter sucoessiYJ'ment les,projets

et' insti:tLttions, localises dans les:'regions de Buea; Victorie" .<,!Cumba,

'Mamie, Bamsnda dans _le:-CaJIleroun" odCid,ental; ,¢eux de Dschang, Bp.fQus§(l~,
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.Bafa.t\g, }Tkon:gsamba, Douala, Ede'a, Kri bi, Ebolowa, Yaounde, Garoua,

KaeJ,e~GU~der~MU~,t-;'okOlo; Ngaoundare'dans Le Cameroun oriental, . de

fa90n a appr~cicr l' "mpleu:" des probl.emes ,6onfl'ontes dans-Le domaLne de
'. . .- ,

d9veloppement oOmIDunautaire et de'l'ahiMationrurale•.Ces vis:i,tes.leur

ont permis d'apprecier les resultats obtenu~ ainei ~ue 1 .. valeur de la

participation des populations et d'arrive.r a.. determiner d.es recommanda

tfons, issue's'd 'observations .realis:t.!lS .et d 'un ca.racte~e. obje!,t1f,
.- . . '. ' .

6usceptibles 0.' eiTe\.1:tHes.augouvEl:t";neme..nt ,de 1a REipublique Federale du

Cameroun.

Les re~~l~~ts de des observaHons dsvaient hre verifi.es. et enrichis

au CaUl's o.u Seminaire sur Ie Developpement gommynautaire etl'Admini~tra

tiori locale tenu. a: llliea (calllerounOoQ~dental),.. du. 5. au 1~ decembre 1966

auquel, ont au a,' parlTcipel': lea' melllbr.es dela..missi.o!l, de fa't0n a facili

t'er la 'tache finale' ~u(' deVIli:1; etra .ppursuivie au Siege de La Commission

eci:momiqile pour' 1" Afrique.

~~ troisieme ~haBe a coneisteen une ~rlaly&e sY$temat~~ue des donnees

~eoueilUes sur Le terrain. 'Je e idhe exprimeee pal'.].ea responsables con

~\ll,t~~un'pe~part~ut~trave.rs 1e CameroUn; des·etudeads projets et

<).e.s t<>xt~s iega~ 0 {tenus; surla·' baae de oette anaJ.yse ont ete ala bor-ees
'.-. . ,

des conclusions et des recommandations ~ui puissent conduire' a une action

pratique susceptible d'assurer a la fois I

•

a)

'.~ .

la conquete des objectifs vises encmat~ere ded~ve~o~pement.-'-.- ..... ,_..... _-...... ~:':,.: s:

~ril par Ie second plan quin'l.uennal gr~ce a une partic~pa-

tion .aati'vE1 at OOllstruc.tive de.papula tiona st.

une acti6~ concertee d es :al>Sistanc6a niul tilater"le at 1:>i

lat<iraJ.a.

,,"..
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7. Pou~ ~rriver a ~x~~~t~r ~on manqat, l~,~is~io~ a ete amenee a
adopter une methode d'approoh""ooherente ,au oour~,lle",visites de ,proj,ets

et a. effeotuerune,oritique systemati,que maifj qon¥'truotive des plans en

00\.\r6 d'exeouti-on.de f<}¥on apouvoir faire des ,reoommandations objeoti

ves au ,gouvernement cam~~ounais.

a.En consequence, lamission s'est inspiree des termee de 1a re

solution '117(V!}danfJ laqu'elle La Commission estime que' "1 'accent doit

sh'e' ihs surla vie rureLe et l' ac t ron communautaire en tant que moyens

de promouvoir le developpement economique et social des populations ru

I;ales "avec ,(lan!;! La plus ,l~rg,? lI)eSl-\re ,po,ssible, La parti9ipation effecti

ve de [<es, P9pu;!.a:Hqns.~', '

9. La missi~n;:i!i I est au es i, insl"iree des conclusions de La 'reunioritenue

a Rome'du 4- 8 ju:iliet1966 par 'le Comit8 de coordination administrative,

des agences spe6iahsees des Nations Uniss,Ref'. 13me session du groupe

de travail sur le developpement rural et communautaire, qui stipulait

particulierement ce qui s~it :,
";";" ,·~~,,~t·.. - ....:.

" Il,s\lI'a:i,tcla~geu:reu.xde ne m,esurer l'infl~ence du.d~velpppement

communal.1t'li,e,que sUli le Jtlan.mater~E!l. IJ, f~ut,part:\.culi~rement

se preoQcuper de l' ete,ndue' etde la quali te de La partic:j.pr;>tion
, ", .." • ,1..., '••'" • \ ' • ,

de lap()pu~at:i,oll' ;de l,'apparition (lhez oertains,des qualites de

chef (leade~'lhiPll des.cdns t i tutions et organisations Loca.Le s ,

t
1/" "

e c ... :.1

Observatio,na general'1s

10.' Les pt&spections,effectuees au Cameioun sous forme de visites a
des projetslrepresent~tifsde l'ensemble, dediScu6sfonsde groupes et

de cOngultai;:i,gns, ~iver!3esl, en compagnl s decfonctionnaires dumerit lies a
La conception et a l' execution des programmes en cour-s, .ont permia. 11 La

mission de proceder a des observations assez precises en matiere d'ani

mation et de developpement communautaire.

11 tnT Co-ordination!R-559/para.22,16 August 1966
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::. r.. .... ,," ..J. :".' ••. J." ,.. "" ", ;_,~ .' . h ...
11. .8fant'donneTes"<Iiffel'ences de structures tant '-adfuiilistratives

Clue- 's6ciaTes d-ans 'les"lUslles s ' executent les prograItllnes' d"anilliation

etd'ElderV'elo~pemerit communautaire, La mission a simpEI': e "Le proble'"me .:

en &laseaht: ces obeervati<insgenerales en 3 categories

a) calles concernant l'animation rurale,

b) celles oonoernant Ie deveTopl)erl'ieh~60mlliiiri~uta:ir~;"

" .. ' 'c}' ",,'elIes interessant les deux systemes dans leur ensemble.

Domaine·da "1' Animati<i'n rura1e "

12: 't~ mission a ~onciu Clue Le programme d'animation rurale est appele
.- -....:- ~. "'.. '- ,~..; "', ,...". .. .-: ' :

a jouer un role essentiel dans la mise en execution du second plan q,uin-

qu ennaL et Clu'en fai t il s ' adresse a.:unepopu]:ati'on dont.];e's' '1lootlomies

reposent l>resque dane .Les 8.5 pour.ce,nt des: cas, sur l'agri,cultur.6, de

l'81evage etde La pE;che.

Le Cameroun oriental, quirepresente:l'e sub-stratum physique nil

"£I 'execu·te Le- programme' d ' animation rurale dispose de' ressources humaLne s

et materiellesappreciables, encore que 'leur'plaine'utilisation se trouve

limitee par la penurie de personne_,de moyens financiers et Ie manque

d I experi-ence dans certainsdomaines techniq,ues •.
_.\..::;:':::'I. .::,.:..:." " '.-. - -. - . ~ ", .' :','

14. ,1-a l>0pulation rurale, en dehors de certaij;le" z.onea du nord et de

1 'oue"t ,.ou 1 'enc adr-emen't technique ,est~ particu1ierement ~ense, pratique

s,urtout",une agriculture de subea.at.anc e , avec un revenu moyen d I environ

31.PPR,:CFA.part~te, caracterisee par 1 'utilisation exte!1,,,ive de" terres,

a Cluois' a jout errt encore I' insecu.ri te, du regime et La freq"ence de I' anal-
','I,l'",.,"·-

.. p~~~eti"ation" en depi t des mesures ci.',envergure deja md.aes, .cn place par

l'Etat federe.

. ~ . '-'.

"
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Pro blames ,essenti,els .freinant ,le developpemement.de, ,1' animation

15. Eri pcussant eri 'profond~urifanalysedes conditione' reriddhtreee, '

lamis'sion: a r e t enu les f'act eur-s limi tatiTs qu i. par c~dre de:~~':i.'ori'te

peuvent etre traauit~s comme suit e t ' 'qu i, constituent un frein au develop-

pement de l'animation:

Concept pame:r:olmais de ,l.'animati'!!!

a), " ·Le concept actuel d ' animation rurale pratiq,ue au. Cameroun

et q,ui est d'information, de liaison et d'education de base

diffuse, cadre dif.f.icilement avec lesresponsabilites 'aesi'-"

gneeS ~ L' Animation par le Plan de d.eve.Loppemerrt economiq,ue:

et social, .dont Les objecti·fs sont clairs et precis.

Compesi tion de I' eq,uipe mobile

. ,'.'

b)
•

La presence d'un vulgarisateur dans l'eq,uipe actuelle

d'animation rurale au lieu de constituer un facteur positif

estpliltot'\ih'frein car le' vu Lga r i sa t eur- a des responsabili tes

precises inherentes d. sa fonction q,ui, sur le plan administratif

et t ecbmque , ne sorrt 'pas compati blesil've6 les exigencee

te6hniQu.'es'do l'animatioh bien comprise.

Responsabilites_~~~~dntsr~ionaux de developpement (ARD)

c) 11 est difficile de combiner, au niveau du Sous-Pretet, les

responsabilites actuelles de 1 'agent regional~de developpement
;. . "_..' . ."

(AR])), (meme s ' ilest un genie) en tant qu e.. charge ,de l' action

regionale (R~f. De~~et loi No. 63/DF/138 du 24 ayri·J., 1963)' et
• • _ _ d ,~. ,., "

du programme d.' animation ru;rale ~ c.iuse. de La structure

actuelle du Ccmite d'action rurale et de son mode· de fonction

nement.

Formation du Personnel de l'eq,uipe mcbile

d) Le degre actuel de formation des animateurs des eq,uipes, ajoute

~ leur age chronologiq,ue inadeq,uat, representant plutot un

facteur negatif, q,uand l'eq,uipe se trouve en presence des
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pop~lations ruralesqui, pour etre parfois illetreee dans

" ',. "une ce~iaine proportion, ne manquent pas cependant do bon

sene. 11 convient surtout de no t er ce qu (eet ditala

pa,£e' 58 du seeorid .PlanQuinquennall

'''Le' 'secteur rural est donc un aec t eu.r priori taire pour

l'actfo~ de dev~i'op:pemel'ltquidoH ~tre menee sur

tous les fronts, a savoir'l

. ,... __.!..: ~., f"! :,;'.

-. ';'-1 .i.: .,.

.~- .. .. i E:.: .;--':

.=-~9)lOJilUtUlaU9Jl,..J1'I1,:cU.es.e,'Q;IZil:'n:tee:".jjj9ullL'lei:'a

J;~acqu,~sijt,iol±.de cennaaasanc ea ,l.ivr~aqUe que vel'S la

~r~n'1~()3:'mation q,el!:,e'!F!1it,!> et de Leur-s lluv~rture au

..... progr!ls;
," J. c, ,"

~foFmati6rt d'~n~mateufa;iuj~en vue ,de, de gager une

',Hite .oapa.ble d·' inHiatl\te 'et ·derayofuiemerit;
" ., . , ,

'~renf~rcement 'de i'eno~drement'iechnique et developpe-

mei1.'('desetruct'ures professionnelles etcooperatives;
.....,.. ),_ ':1', •. - .: L:.- >;..1:-',.-1,.. ;': ...~i",: o.

la Il),ltri.t:i.0~;
<. ,

':, .~- '."

c, r."

, ",c

-dHf,'ciondes 1'8g18s e18mentai t as d 'hygiene, lutte

cc5ntre les Iilll;ladies' endemiques; ,

-aide de l'Etat, autant que'possible en vue de l'accrois

aemerrt de loa produo t rva.t e du travail pal' .,diffusion de
. '.:.:- :~': ..- . :~-:.:......' , ..::,;., ~.-, ..._:;-::..::- ~-, . ---~..:;'~-' ..:~ :-' , .-.. _ . . -' . .'..';.:,. ' :'. "':"_:';,,;

l'outillage agricole des engraie, produite phytoaanitai-
r: . . "\': ';' ,j" " '

res;
• 1.

.. ;...._.. ,t,' ,

...."rgallisat~on de,\,;ljlig'l:at,i'??~J,n,Hrieuree en vue de La

mise en valeur des"t~~l'e~;~u~ellee;

.""a.menagenent du, reg~me f6I1cierpermeiltantla' diffusioll

du credit agricole et Lse ''Ope'1'ations ,de io:lse en valeur

".. " .".

:. :,,"I'.~." )J:;" ~."'..

a. lo,ng. tel)mej

, t··
'.:'.. "".

;'J.
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-amelioration des conditioAs de commercialisation des

produits agricoles;

-orientatoi:on de 1 'industrialisation versla transfC'rma

tion des produi t.s agr i.coLe.s Locaux , -d e fagon a creer

sur place un debouch~ moins dependant des marches

exterieurs. "

Education et,formation professiottnelle du perSonnel

e) II selnble: ned~ssa:ir'e 'de fournir une formation professionnelle

appropriee awe fonc~ionllaires at techniciens charges des

projets de developpement rural et de la supervision du per

sonnel, suivant.le. ·typ., accords' a l' Insti tift Panafricain de

"DsvelcPPement,-de Douala~ par example. 11 en est de meme,

mais a un autr<;l dE3,gre, du personnel duoniveau inter-mediaire •
.;:"

La raison est ,bien simple car Ie superviseur de l'ARD (Ie

Directeur de la Division ecanami~ue)a.re9u seulement une
" ~" i ,f,c ;-'. • , " . - •

formation administrative;L'ARD, lui-meme, a regu une for-

mation en planifioation et supervise(ou est censs superviser)

,l,e pe r sonneL d... l'animation rurale. Ce personnel d'encadre

ment a beneficd.e .d.l uue fGX'nration acceleree qui est nettement

inadequate eU incomplete,

Faible:sse 'de o:c~rdination des acti'vi tee entre lea service" techniques

f) L'absence des reunicns de travail entre les Services techni

~ues a ete observee par la mission en depit du fait que se
. _ " ~ •• , . ".' " i-: ." .._, . ;'~i.'.. t:'-
realisent' llarfoisdes' 'reunions de canseil departemental de

developpi{rtieht:' LI abs~nc~de oes reunions Lmpl.Lque 1 'ignorance

par un Service donne .des programmes et methodes de travail

d.l un autr.e service.

11 s'en suit automati~uement des possibilites de

chevauchement, de friction, de gaspillage de ressources en

personnel et en argent, ~ui pourrait etre chiffrs a pres de

25 pour cent.
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g)

.. :

La politi'lue actuelle suivie par ,P.aniiiiatiDn'·A~,,'ri.ireoouvrir'

" r- to\ls,;I.es ,yj.;Uitg§'!>· 9.~ur:e juriEleJ.;i,fit;ion adf)linii3;tr~~iye donnee par

une /lql;lipe. (ElxcElP'l;ion faitEl.ide l~.,f!~nEli.d.e. GUifl.!,!r), ne tient

,.i,~P;3;S <;lomp;t;y> .,q,es n<;lrmes. a,4!U~Eles,<€!l}iAfriqueen, mi'i;iere d ' animation

,. ,a,!1.,dsyelop;pemllnt et dile.la, ,tro:?, fai b;te. disp0l;1ibili ts de person-

•".1lBl"d 'ellca,q.r<>JllElot., ni.~!'t mll!Ue,dangeUJ'e~ d 'uti;Liser pen-

'. ,da,,..t long t~mp", 8nCOJ;'@.,c.e sY13teme oarsi Lea jnaaaea arrivent

ass sBnt,ir,frusj;ree,s,'mlme, involpntairement, 'il sera diffi

<ci1e lJ" l~.avElnir.:.II\ellle.avec un Iilystemll am~1U9r~, de ,,,agner leur

confianoe a nouveau et de les conduire,a une action 8cono

mique et sooiale vraiment constructive.
':

!\

Domaine du qsveloppement co~~unautaire

16. La.' mission a aus'si 'oonolu'que':La developpement communautaire a jous

un'role predaminant'au Cameroun occidental durant ces deUx dernieres

anneespartioulieremsntdans' le domaine de l'infrastruoture routiere du

pays. 'Cette activi te qui commenca it l' epoque di te coloni'\lEr'sous forme

de subs~de aux efforts de construction prit une forme mod€fni'see it partir

de l'1nde'pendance et tend it.joueractuellement un role preponderant dans

1 'execution" dlinou'Veau . plan' quinquenn~l.

17."Ce~m'(,~v~~e~t est ~~ en:;r~~deI>artie'surlapopulation rurale dont
.' .. ' ..•. :;--,.. . .. _. ',' , .,t..J : ~ .. '

Le s revenus proviennent dans les 89 pour oent dll l'agric\Jlture. En con-
,::(;0,' ... :... ". '. ;' ',:'.,:: .. ~~.l;'.'..:; '".,._.. ,-._lJ.·; ,

sequence tou;t oe 'lui representEl un frein au dsveloppement social et econo-
~(:',' "J. : '._ i :~ .• "",~ ,;~.;~:"L "'..._ ~"~'_:~ __ t:'"

mique des producteurs agriooles constitue un opst~ole aux e~ortB de-

Pl~Y6B'da.ns:le'dom~ine'd~ ds';eloppement' oommun~~t~ire.~ . Ces f~eins agi ssent
, ". '., ~ ,.: :, ..";, . - , ,-,. . - ,,:!1 " r; .

en mllme temps sur l'exscution du nouveau plan quinquenna~ puisque 6 pour
". ''', i-i;;' ;, '. _. ";'.1:', ;', <', .-;. <~r';' ",

cent des activitss prevus Bent plaoes au titre de l'investissement humain.
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Problemes essentiels freinant l'e~pansion du developpement oommunautaire
...- -._-

18. . a) :Tradition,et: langues

L'attaehement des populations rurales camer:)unaises aux tradi

tions' 'reeso'rt, par-t.Lcu.La.er emerrt dans toutes, les manifestations

dela vie quoii<iienne ooutumiere I structures, fagons d~

pansea, "fagon d ' agir. 5i pour ce qui est duo folklore, ces

traditions Gemblent constituer un capital de valeur, quand

il 's'agit de modernisation des structures de production, ces

tradi tioris representent un f:thn' loin d' etre neglige et qui

se trcuvecamplifie quand entre en ligne de compte Ie probleme

des Langue s s

b) Formation des cadres

La deficience confrontee par Ie Departement <iu Developpement

communautaire en matiere ,de formation <ies cadres" avant

service et en cours de service, se trouve du au fait,du manque

de moyens financiers et du peu de preparation du P?rsonnel de

supervision, ce qui rend difficile memela fprmation sur. Ie

tas. 5i la formation professionnelle.est. peu poussee au

niveau superieur, ilenest de meme au poi.nt de vue de c

facilites de f~rmation du personnel d'encadrement, ce qui,

empeche d'arriver a une interpretation serieuse <ies questions

techniques au niveau de la magsa. Ceoi est assez important

dam;' la zone herbagere' oU. les fadli tes existant ~nfa{i

'd' ecoles' p~imai'res sent plus limit~es que dans la zohe

forestiliL Pour oette raison ie tauxd;analphab~'tisation

'reste tres Heve dans Ta zone herbagere. ; La femme, dane c es

zones, passe un temps Bnorme a preparBr des aliments et i' 'C,.
. '

, produire les vi.vr-ea alimentaires au champs,
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c) Emphase trop poussee en matiere de construction

3i te .mcuv.ell"eiht:,,'da£ilih;ei.oppemei.lij;:.(jQm!!l~na\l.1i~:H~~' doittendre

a un ~u'S$emimt.~ilnilin..:dii·.la..:t'aIlii1l-e,it'JJ.rlO.J;e,Ie fait

per :Leeper.sonne), J;Bspolls(l.ble du deYel,,!lIle,ment,communautaire

. d,'a"Jl;Jlr.. 99. pqu:;"qent'!i.esJJn.ellerlP:Cl aux .p;rp.je;:ts de oonstruction

. d.El~qutafl 11<3,. lU:i,;;La,tEl"~ 'pas .de:tem.pssuf~Sf\nt pour etudier

,;Las ,moel.p:'.", at; 'b,esoins q;es P'?l?ttl.at:i,.pn.s, doe laoiliter I' appa

,,:r:it:i,qn ,de }eAAers,:de /O::r:m~ler,des projetset d ' entrainer

').esgr()upe,s,~:u?~.act,i.On.o:r;cl~nisee.,Les domai.nea de 180

"a.""~,,,,4-e·)'h,yg:i,e~E!., A ~j":r;'~alli,satio~n,du t,ravaH, de l'edu

cat. on, n I arrivent pas a Mn6fic.:i,er .l3uffisam~ent de

l'assistance de oe personnel.

d)

. 'L~s f6i'idat'i$~sd~!d.ive{~;perrfeirt' ;ciirimun'a~tairEfsetiouvent

engt;rle';:~:r'au niv~a;"d:~s~opJf;"t:i'6ns.' M~is' dans Ie oas du

.Ca~'8r611ri 6~6r~e~tii,'T ellesagisseritpItl·t~.f suries' deci~i6ns
piises·par'ie·t'2~efsde vifiage,''{~s'boriseils Lo caux eu're:;i

';' ..,: .: '''>:, '-':, _:,"".'('.'. ~_(;:.' .,;'~' ,f:::'; -. ..,} .,,: c "

Prsfets. Pour ,ne ,pas arriver a oreer des d~ffioultsa

':':611es sU';"~"V Ie )lus ~~;ncf nombr'~ sansy mettie delecix'

coeur.:Pa'r'voie de c't~~sq~!~nc'e, dans la plup~itcr~s cas,"

:0 laqua'fi.t'e du fra~il lais';ea d.§~:£rer.'· II ~:n 'eiiste pas

e~oCl;~ ;.~ (6'ig'a"n{B~'t{on struotur~e, c'apabl~:':de ';:pr~n~~e en main

ullproJet "donne auirnveau du viliage.

•
e) Absence de cAordination au niveau des departements techniques

•

L ' a bs enc e.-r.~laHcYe.ii~~.t41J.1i:ii.Qu.e±1&Q'hn.i.9:u,,§f ..'in.t:!l'~,."t§l!l:.'m"""

tales a contri buts a une mSoQl:ID/;j\i;;6~Q'L!:i~j;>:':1®11h.Qde~Jl... :,:,~:.:

. .' t;reva~}:.~t .d,s,'l ,.P:lJR~~ll1O\¥ a~e.Pt.~,pa:r;:()haqu~ Ni¥st,~!e. , .•

: ;(],~:J;lrA i11s 1l16 ~El ~:t.:ql.\lI,e, ;acqEln,tflElduJait ~,!la J,.imit~t~qJlldpnt

~opf~r~0l:\af+ue,M'~Rt;Jmf3;nt~ach.n~CJ,ue ,ert lII<>,tLsJ;e d.e Pcer.'lonnal

.vd',encadrement .et .cL<'kres.sOlU'Ces.• c e. <J.ll;i.. reduit l},;i,nfluenoe
~'~.J.,'.i.t .,~" ' , -__,,', .... J' 'J,', __ ,_i,"'- '."J'. '._.',_,.,' '" •. , '.' .

des servioes lies au develCWPcEjll\ent rural sur Les m.<>,sses. rura1<38
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f) ~onc'lption ,,,rr~l'lllee de llassi,stance externe

aux projets de developpement communautaire.. .

Une attitude s'est developpee dans la formulation des projets

qui tend Afaire,reposer les, chances de sueces surtout sur

I' aide exte,rieure au village ou a la communaute , Il s ' est

propage cetts tendanes a laisser Ie gouvsrnament ou l'agellce •

exterieure prendre d'abord, l',initiativlii,. au'lieu de commencer

avec les moyerrs disponi bles et~nser eneui, ts a I' aide ex-

"tar.ieure si'le,s reasousc es .Lcca.les se trouvent insuffisentes

ou .:i,nade'iuates.

Observations relatives a l'en6emb1e du pays

19. La mission a accorde un interet partioulier a~ facteurs capables

defreiner I' epanouisseme~',fde~ prOgrammes de partioipation des masses

carrierounaises au develo'pi?ement pour la raison bien simple que la Plan

qUinqu.ennal es t ime La participation de l"inveetissement humadn a environ

7.717 tnil1ions de franc s CPA' ou US$30.;OOO.OOOPour les c i.nq ans , L' expe

rience 'deja acqu i ae au 'C'"meroun La i s..e prevoir que ce chiff're qu i repre

sent~pres de 6 pour c~nt des' investissements glooaux peut etre atteint

en'~ait de contribution des'populations, dans la mesure ou l'~rganisation

des projets utilise a~·ma:ximum les ressources physiques et humaines

Iiisponi b.les e't'qu'une etud.e' apprcf'ond i e ide s priori t e s so i. t scrupuleusement

respectee au moment de 1a mise en execution des projets.

Responsa~ilite comffiune des icstitutions chaf~ees du

developpement rural au Cameroun

20. ,La mission a:noteavec une attention'partiCliliere 1e role pre

ponderant ainsi ass i.gne par ,Ie '1I1an qllinquEituia1 'aLU Institut'ions c har'gee s

du Iieveloppementrllral,- qu'elles ,s'in'titu'lent:animatioh rurale, deve-,

loppement comrsunautaa.r-e , .c oo pe'ratives , servic'es -d ' agric'u1ture, servioas

d'81evage, organisations sooia1es.
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21. El,le considere sine q,uanon a. la bonne execution du Plan q,ue les

responsablea, dl'l, ce s inst~ t<1tions fassent un breviaire des point's suivants

tires de La ,r§al.i,te a"tu!llle du Cameroun et des experiences deja acqu'i s e s

par. d ' au tre.sP!iYll:

a)' necess1.te <l.JQnecoordination constants' dee demarches faitec

'au profit'dud€veloppement rural I

b) . formation i'ninterr'om'pue du psrsonnelde supervision et .

d'~ncacirement;
. - ': ,~. -

deb ressources ~umaines et physiques.~~;i.lis~t~on jUdicieuse

:d,isP:O!1:ible;.s I,

'ci) '"., 'dii'fLlsienoonste.nteaux POpu.latione i,nteressees Eo d'inf~r;n;":

tionrel'ativesaux':.prdjets en developpement afin de maintemr
. • ~_.'J_ .'.,

le·niveau .dJinteriH et assurer leur fructueuse participa.tioD;
. . .. ~.

:e)' necessite de'maintenir un equilibre dans la':structure·socio

economiq,uedes ramBles, en considerant'chacune comme una
. ':. .. ,", ., .,.~.' . : . -, ",' j ",,"

uni te economique don't la c(')ntri bution es't'deterrnintli'lte.a

1:'ameli'6ration de ls,communauxe, Tural,e;
."

f)
,: '

aider a deve10pper le sens de' l'epargneet de 'l'enti"'ilide','"

'~~s h~bilitesnouvelles Busoeptibhs' de condui.r-e a une ,C •

: I'· ..•. ." . ' . '. ,. .'. '.
plus grande productivite et'a une meil1eure crganisation·"

de travail, 8t au~si d'arriver a lib,erer plus de main

d'oeuVrEl au profit de's travaux oollec:ti.fs. , .'

•

•

22. La ,mission a .observ~ que le gouvernement Camerounais s'est engage

aVElc,4,~t"rmination 81:, courage da.x;s la vo i.e de 1a p1anifica\~cn.de Bon

"develQj>pement eoonomique,. et s.ooial en le faisant ;ep~ser ~ur 'deB' pro

gram:nell nationaux visant a enoourager la modernisaticn des'moyen~ de

vie d~s oollectivit~s rura,les, a qme1iorer 1e milieu social' ~t ~ accroitre. ;-,. ,.,.' '.'
'-' ,.

1es. rev~m,lll.da:1a,familleafin de stimu1er davantage 1a participation
, ;..,

active des popu1ation6 visees.



Si aux pr-obl emes ~noncesci~deva~~c1'-etlyents.' ajouter. dans. Le

domaine strict de la production;ceux du faible.revenu par habitant,

de l'adouble na'tune du secteur ':rural (traditionneLet monet a tne}, il;

ressort des observations faites par la mission, <lue Ie gouvernementn'a

pas voulu abandonnar- I' ~volution de .1' ec ononu,e a. la spontaneite, mai s

<lu'il a voulu tenir compte deE; J;lj,oteurs histori<lues, et des valeurs
.,'. ' "l',

socio-humaines autant <lue des rapports sociaux entre les groupements
.. ,". , .

humains et les institutions po1iti<lues. Aussi en depit des limitations

en fait de temps et de conditions climati<lues defavorables lors des

visites, La ruriasd.on s'es,t-elle etlbagee entoute objectivite,a. pr-oced e'r

a. 1 'evaluation des programmes d'animation et de develappement communautaire,

obligee parfoi,'" de r,as~r ses analyses s,;r une cr i t Lque constructive des

plans afin d rLnd.Lquer Le s obstacles a. Leur ','mise en oeuvre et d ' arri ver

a proposer .dans Ie pre!3ent rapport desreqomrnandations pertinentes <lui

entre autres prevoient une plus grande cooperation avec les agences

specialiseei des Nations Unies commecorriplemerit aux programmes d'assistance

deja. /l.pport'eeau gouver-nen.ent de l~ RepuoiiClueF"derale duCameroun.

23.. En conduisant ~i"s observations, la mission,n'a jamais neglige

cette r~mar<lue inscr1te au paragraphe 32 de la publication faite par Ie

fure"ti d~sAftaires sociales des Nations Unies en 1955. ("Progres

soe La L gra~e au d eveLo ;Pl.~me·rl"t cornmuriautaire"):

(." Dans l'etablissement de la dure~ des programmes de developpement

,",omIT!unautaiJ;'e, .la plupart des gouvernements ont deux objeetifs

entierement lies: d'obtenir des resultats a. breve echeanee (S01t

3 - 5 ans) <lui puissentcreer dans les populations cette confiance

;'<lu.' el Les .peuverrt atteindTe de me i Ll.eur-s-mi-veaux de vie et ensui te

d'etablir des"bases pour unprogres continu delongue.duree. Pour

atteindre le'premier cbjectif, il est desirable <lue,les resultat1$

'soient en proportion etroite avec le~ depenses engagees et les

: act1Vit9s errt r-eprLses ,': Dans Le cas de l'objeetif de Longuevduree

•

•

•

•
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un changemen,t'eGJ:iH:i±bredans":l;eg,,,s'tructureBsociales etoulturelles

d I execuHon-au"'tra"J1l.!llTJ,et,dan$,,irils;'oonditionseooaomiques-de' vie

requiert un effort national constant base sur un programme emanant

d ' etudes, d I experience et d I evaluation continue" ).,' r "t ,', J

",'

'; I,

-,..: '

"

••
': '

.'\'

-.,"

.-, ,~ .

.! ':

. 'r

~ "

" ;

1-';

" J

-,," ~"
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CHAPITRE PRE~IER

LE :D]!:VELOPPEllENT COlJJbUNAUTil.IREAU CAiJEROUNOCCIDENTAL

ET SON INTEORATIONDANS I.E·NOUVEAU PLAN QUINQUENNAL 1~66-1971

Information de base

24. II n'a pas paru approprie a la mission de presenter ioi dans les details

la situation actuelle du developpement communautaire au Cameroun occidental,

ceci ayant fait l'objet de plusieurs rapports circonstancies. II lui a

toutefois semble necessaire d'etudier certains aspects dont l'influence est

deternunante dans toute tentative d'integration de ce mouvement dans Ie

nouveau plan quinquennal et dans tout effort d'evaluation du mouvement lui

m3me.

25· II oonvient de rappeler que Le Can.eroun occidental est un des Etats

federes de la Federation et qu'il consti tue en mE;me temps une des siJ~ re

gions economiques consiQ&rees dans Ie Plan quinquennal. Aveo sa superficie

de 43.000 km2, sa proxifili te de I r co ean et son climat equatorial, Ie Cameroun

occidental comprend deux zones distinctes I celIe des forE;ts et celIe des

paturages. La population appar t Le.rt aux grcupes BannLeke , Bamums et Tikars

se trouvant en plus ~rande partie dans les zones o6tieres alol's que sur les

hauts plateaux dominent les gToupes Fulbes et les Hbororoe.

26. En matiere de main-d'oe""re, il faut noter que 33.000 des 600.000 per

sonnes du pays en etat de travailler se trouvent embauchees dans Ie secteur

moderne, alors que Ie reste vit de l'agriculture.

27. Cette situation etait bien differente a l'epoque du protectorat

allemand qui a pris fin en 1914 et de celIe qui a precede la reunification.

En 1>63, la physiono;.iie de la population ttai t caz-ac t er-isee par la presence

de 135.000 personnes dans les villes sur ID' total de 1.020.000, ce qui

donne une idee de la uaill-d'oeuvre Laaaaee da spcnd oLe pour les travaux

agricoles et par voie o.e consequence pour Le mc uveuent communautaire

lui-m3me.

•
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28. L'integration du Camerounocoi.(l,!lnta;!..._q,''''tL~!t.!i_eveloppemen~.\?l<:)pal. de.

1110 .Fe4~at:1Qn.l1o commence pratiqllementenja.l)vier 1~p~ a.1 1 epoque .,011. le
'. ;'.

Conaeil'Z1egi9lll;'.l de deve10ppement a c9mmej:lct. s~~.t~avaux a Buea en, ','Ue

d'uti1iserau maximum le~ potentia!ites ~uivante~ de deve10ppeme~t :
~ < ,. .' • , •• .-,~ :,". •.. :.' ,'. ~ :

.. ;" a) ':taux: aeeelere de" H effectif s601aire;

" ~'b) util1satiol1 i'.es ~noi-m~s resso1ir6es en'terr~s·a des fins de euH'Ur-Eq
:'.t ..'.. :..

t. J

. , . ,,0)- ..... ' ~ ... ",' augmen}ati"m,6.c 1a.culture int~ni'i~e::a,u:p:r'afit des cU1yures in

dUstriell~,si

, .' ~ .','" . . ..
e) expansion due.· jGo\~r1'-sme~;-:

. .:.i ; <.~ ,:!. ,:

Ces perljpee;tixes cle A'iseen xa;!.eur ne se....b1ent pas devoir se fe.ire
- -- -' ".." ..;- .' ~:, .

en ignorant cer,tains factlf":I's ,n"gat;ifs qUi~redominent dans ,1110 region I

niveaux de·'1a pei'iodeayant precede',l'j:ndepend.anQe ,. ;: .." :

:ii}" . un desequilibre en srte aupo.int 'de vue:eooJ1omique at -scc i a ;I. entre

1a zone foresiiiere·et 1a zone harbagerei

professionne11e ne sont

at technique, 'd6'Ii\3JJ1e que1a"'formation

pa~ti'e~ aevk1o;~ees;'"

;,.-iv)C Lea sE\f,yices de sante sont .. encor-e inadequatlili. . '" -"- ~ '-' , ",' . '" .

.. .,v) ."1' a.gri"cu.lture tradi'tHifineHe·cest·;encDre.predominant1;l ;', r:

Vi) 1e ~seau routier laisse beaucoup a desirer;

vii)
. '~-,; ., "

::.C

,,;l-es-. me.e.11I;'il/il j,e re(l;ref\.se:me.nt sOnt pr€vu;e.s dane .Le Pl~quinq;ueiU1al
- ' , " ' '.. '. -- '_'.. , .'~ ... ' ':" _.. ".: .L: ~J ~.".r· -, ,','.; , . ,"

mais 1e~, f4ills-.,ilIl applipa,tion depend d,\l,!'!,ca:pita)lXdi6ppn~~1.~s:;a;:6~i!

1a participation de La l>lain-d'oeuvre volontairea 1110 construction de
~;" ~. :.... ;. _:,,:" ,

1 1economie du pays constitue-t-elle un facteur de grande valeur qui jus-

tifie donc l'import~lce attachee au deve10ppement communautaire p~ 1e

Gouvernement cameromlais.
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;Breve' historigue du developpelJent communautaire

29· AUssi loin que l'esprit 'peut remonter dans Ie passe du Cameroun occi-

dental, iI' notera certainement la'pratique du travail e~ groupe. Les

villageois ont tou,jours fourni de La main-d I oeuvr-e volontaire pour Les:

a ete confirme a. la ',Iission a. laquelle i1

les efforts a.
travaux collectifs de toute nature.

:tl:j.,~trll,1;ion toutes ,:J.es fois que

cite ou leur compet enc e , Ceci

Ils ont toujours

deployer

fait appel, &l'admi

depassaient leur capa-

a ete aussi rappele que des 1954, l'administration d 'a10rs accordait annuel

lement un subside cle l'ordre de 8.000 !ivres (20.400 dollar'S E;U;) a. titre

d'aide aux projets et ~ui etait surtout utilise a se procurer des out~;s

ou autre materiel non cisponible dans Ie milieu coutuulier.

30. ~ partir de 1959, un conseil1er des Nat~ons Unies a ate mis a. la dis

pOsition du gouvernement et place dans la zone de Bakossi. A cette ~poque

etait cree 1e l.unis·;ere des co oper-at f 'ires ~t du developpement communautaaz-e ,
t· .

5i en 1960, un autre fonctionnaire est venu S 'occuper du mouVemelii'(~ans 1a

zone, il afallu at'.enc~e jusqu' a 1961 pour que soient installe" cleux ;a.utres

fonctionnaires dans les Divisions de Kumba et de Bamenda.

31. Cette annee vi t auaai, I' organisation de La Ilivision du de,veloppen',ent

communautaire et La tenue du prer"ier cours (Ie forn.ation dans,.1", secteur

de Bako aea , aU,9.ours (~.u,!uel l' accent fut .rm s sur La construction des routes

et c~es porrt s , Une aic.e fut a.Lo r s r-equiae et obtenue des Etats-Unis d'Ame

rique du Nord sous f'o r me d'ingenieursroutiers,de vo1ontaires de La Paax,

Il faut aussi noter qu ' a. c e t t e epoque~ La section d I education sociale fut

transferee du Departemeilt de I' education a celui du dave1opp",me llt.conu,nu

nautaire.

32. A 1a fin de 1S'62, Le Dapartement du deve10ppenient communautaire comn.c:n

ga serieusement a s'orcaniser avec la nominati~n de nouveaux' t~c;ll1ic~e~s,
, '

la tenue d'uncoursde formation pour Ie pe~s6nnel 'au Departemellt €ltde

Consei1's trad'i tionnels et I' assistance de l'aElilO'biatJ:on suisse pour '
.. :U'

1'assistance technique'(SaTA).
• ,"j

< ,~-'

",

, , . ~.: ~'; ,", .
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". ~ .

Obiectifs vises

2S'cidentBl

33. La participation des fopulations au programme de construction d~s

routes:et 4e: PP;ljl:t!l se 1JOurs1l,ivj.t avec enthou,!!iasme et en 1963, le nombre
'_. . . . ,. -'. ','.' ~: . . " , i:

des ~Oje,ts ,de"c;on,structions qUi ~tai t de 24 en 1960 pa'ssa' 8,' 65; -.. -'. ,.,' .'.,~.' .,1 ." ,'- ,

34. La mission lieU EinieIl~ea. analyser'sn Jpro.tondeurles o,bjectUs :vi,ses

par le Programme dedeV;lo'p~ementcolllllllinliutafre'duCalllel'ounoO<lic.en1ial afin

d I arrivel' a. apprehenCLer la' portee detoutes les ·demarohes, entrepriE\e~La.U

iiii~PdU"~,teiO'#e~ent·, ooiiuJUAaut~re.per,1!l,per.!3<?JUle~'" teOlmique rE! sj'Clll'sab1e ,
• • '. '. '.' .... j .~ ..,~.

les leaders des collectivites rurales et ltad~1n1stration lqcale. Elle a

constate qu.e O~sQ9j:eCf~,if(l, liS tpQuyent, ~tab11s ~!ll1S'ia declarati;~ ;ff:Lcielle
••- , .<~'., .. -:' ':'" .',,:: :..fJ'F' ;.,-,!', ·'·.-ct',,: _, _,.-" ,-

de principe (Policy statement 19P&:~L}~~Pff~~ de~?-~fi.ni~~o'ns ao.optees

par' Jes Nations Vnies en metiere de developpement communautaire. Cette oeri·,·
niti~n,~~i;i'~~n1;'~i;ia~te''p~e~isimeri\id'O:e1f~sClinsduCamerounen raatiere cia

developpement et des contr':d:fti¥i:'b1s 'trlilf1t1oluteli'esdl entra;ide,stipu1e 1

':'::,') J'f.:"J_,:"':!.:';...,,::) J:i;. ,-;.",.:~ .,-.,..... ~,;'i: t::, ,~-':., ;r.o. '_ '". "
lila politique 1ru gomrn'eiIi'S'lit'~:·t.~~~'ine" dU' dAY~J.!?ppem<ll.it: Q~~u-

nautaire a ete, et continue dl8t1'e, oelle d1encourager leE; ,cor.JL!\lIjau.tes
""' " "- , \. ,~

a' mQ.int~1:ll!e~A,~~tens1f1et,.l.~e traditiqns d I entraide.' 1.e- ~'o'uireri:ie-
-J.,.. . ,. . i -' '.'" c_ • ",' ,. •

'ment ,1!I&ttll'a.ca,la ciiliPq/liUClll "cj.escorrununautes preparees a. eiitbl'reridre
'.' - .... ,,' ". "'J'; ..","J.•':...•~_.:: r.

o
.::' :.':3 _ j-_: : "~"",;."'"

de tellse ,l;l.Ctivih$l'ass;i,st~ce technique et financiere (Ies'tihee'lion

pas i, rempl~er;r.Ja,is, ~lut~t i'~e;~ir decomplem~nt aWe efforts' entrepris
.:' -~ i.

... :'

Phs lo1h;'Cie" ml!de~o1unen,t,_t ,1 1empha.se sur certail:\s, princi;pes
({e'''bass' 'I"""'" ; , "':':C 1 "C,,' 0:'- ." .

" .','

~. ','

'. ',./.,::::: .~." I i ~ ;:. '(',1.:.:'.;,.;, .-.,

.. ",nplailifica.tion <J.e base et entr'epriee c':eEiactivite.. par) les pppu1,ations
__, •. . ,',. I.,i; ." :',:: -~. - . . ""~,

(le pr-ogr-amme devant viser!iu'd'6V1elo'ppenient'to''t-al}.
• ,;.::;~i~.<:.::,,:, .c..': -,..:.,-

'0.:, :" ", :.'.' , -:'; 1. .,', .. ,' "'_ .

- Investigation avant l' elaboration des projets;'
,,'.•,J ~I' .".- ~ ~:" .• " "t"

- Cooperatio~"iweij"'i.es oa.utresdepal"telilents i
".' ";-'-;~' - '. J: ... j,,: ' .. __ '.' ','

- Determination des priorites;
• " C' .'~ _,

'S~~i~sion'il~s progr~mmes au dliistere;

Programmes ed1lCatifs".
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11 est a).l.!!1l.iISUpule lians .l,e meme document,
, .. ','

d'un rapport finan-

"qUe la 'Com"iunaut6 doit ~tre '''enu~,inf~lll.~e'4e la situation f,iPIlfl-:

c i ez-e 'aussibiel'i: queede'- l' achevement del? ppojets soutenus PlilI' le,/)

Departeme"t, 'il1i aura a. sa char-ge La ,pr:eparation
" ~ . '. ~. ," ,-;-':.:.:~ "'

cier etablissant l' utilisation exacte de s fonds".

, .' ....

.) ;.. '.'

q,lle deux facteui-'sE~itatif~; sblli
. "~.'~."> . .. :.u ";;:":-::1: ",:! ." ~_.: ,~

. " '.

ie Ohani>'i!llnent :d:es a't.titudes, ,et.d,Ss' ha,Pit\lfl.s,llS!31i ,w;1, pr-ocoS,J3,Ull" '
.' " , ... :, ' '. '~',' .;.

lent;"loin, -<5)"e'trEl' speot,acl'li>i.r'e,;

a) .'

Ledoc\llTI"nt, p?r.~cise" PC/ur, ccnc Lur e,
• - -, M .... '. '. ~', .. ..i :\\

Eo. , prendz-e en..,Gonsi.deration.
-' • .. • .l,' ':.' "~' •• ,

". <:~~;.~::..:.:.,~ .....:~'-i'.:';,- ,,::" ::,,·.L;·:~::.. '.:..,;._.~'':';~_.i':.i,,' ;...,.:,l, .c'. " j. ,': ': > ' ..' \' .:. ,

Reference est fai te aux besoins en mat iBre"'de' 'persoriiiel""~h'tr,a.~rie;· .

pour ,met~re, a executLcn la politique ainsi definie, surtout dans'~~s"
...... ::. "·':L.-··,' :f.1,. .i:.i:~··~;·i":-.,;, }', .(.-. '.' ,:'",.(.'" :'. '\_'._' •..~ ,',,', '_ ., .. _, .

a~?e?ts, de ~fomoti,~~.~~ l~ cooperation avec Q'autres d~part~ments et'

d' ori.ent~tio~ dU' ~~r~~nn~i d~' ~~sdep~~~eih~htil~ll:i " '1 ""it'd "
.:','1-',

j-, rIt
. l.: .

j .,,'.

"":' ~" '," ,

,I" .,.. ',

• .:.: ,':, ..- .':. .;n,; ...:, ',"; l",. "'.'~ ',,' " " ,

le develoPlJeL1ent"collii,Iun8\l.taire 'n "'erl'pas 'wppo's6, reaoW.re'c'<ius,,'
. .:;' .', ~:"; ';' .',: : " . - . "" ,.., ... ,"'" :' ' .

, les problemes -d'Urie commUh/;(ute don:n~e.'; :'
,:'",; ~;'.::::'i.,:·~~!·r.:?r;; ~l;-'rL"'I-':h";~:-,: ':" ::(,

• :"'.. • " " ,~,: • I, ", •

Dimensions du Proe;rar,lme ds developpement communautaire au Cameroun' occidental
'.;i ..'t . ,.."1-::";' , "\."t '.." '-:',.' ~ '1 .,.

3$."0n pe'ut se'$a;Hii;'une li:dell "du'developpemElntoomr"unaj1til,ire,a;u CamerolUl
~ ". '. ' "- . ',' -- .. . ... '. i

ci'ccidental 'd deeeirraiesignHicati,o.n aupresdes p(HluJ,a~i?na,. en ana.Iysant

'les'secteUrs' iie liFvle ilationa1eou son.,.acj;;i,on' ~ I est,4i;t'~~er au co~s

des cLnq 'dertiieres': cml",,,,,,oet en ei'",ayant d~;i,nj;erpreter:eJi. de valoriser les

resultats obtenus. On peut ~tre tente de reproch~T~ce ~ouyem~nj; ~Iavoir

acc onde ,l§.:P,tUl>,£>·r,ap.;:~ '~;rt?-c~,,~f3(lef3 rdoyens. Eo. la conatr-uct Lon de i-o utes et
.~ , . ;,'.., ' ...,: " .~ - ':' , ,: .

de ponts, mais i1 es'c logique de reconna!tre aussi que iiinfi'astructure
, ~ .~.

, rO]ltiere a j oue et joue encore un role determinant dans l' evolution socLo-.

" '~conomiqu~:d~ ~~;y~~:<.ci~e>ie;s besb'iris' e:ji, ma\iehi"de- rdut;;rfs~cona..a;l!res

exigent bon nornbne 'c(,';{nees encore'~b'u1'"~tr-e' 'sat'lsfaisan:ts;:; ';";

36. Le Departerr;:n~ iu d~veloPP~lii;e11t f6'o'ri;r,l1uia\Yt'aifei!'~~'ti>a:l;tia.c'he aussi,

Eo. un degre moindre pe'~t-et';e, Eo. dihger ieJ a:d'ivites d'll,mo"uvement vers

11 education ce s feLInes, la formation: "au :p'e:rsonne1 'e1;5;'l'apifrovi13ionnement

~. , ,
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en eau. La mission 'peut' se'referer ~ux projets ~is{tes dans

de KWilba; de i,Jainf~ et\i~:'B'tJne;;'~a, qui"peuvent ~ire"p~13se~t~s
8uiv~:te "i ;:'[":<'~.:J '",_,,r:·:~':'·'.U

soua

Divisions

la f';rni~
",-..,'," ;
~, ":'.L ,.;- ~

, I , I
, :' .,." r i 1.

-,;. ,

assistance aux programmes d'am,elioration de vi~lages;
•. .r. '~' ,.j., .' " .." d' " •• ' ••"_ ",'_.~ :", ... -, .:~

au develop.l?ement cRmrnunall~cour s. de formation du personnel, ps,signe
. ".'.;"! '.,-:,' .- ' ' .... L: ':.:. '

taire et. 6es vi Uag,eo is . eux-m€,m\ls ; .. "
~ . - -.. " . . .",. - .;.: ' .

construction et assistance a la construction d'ecoles;

approvisionnement dec;in~~~~t~~ruralesereau;

c)

d)

e)
.J.'

f)

. ~,.

g)

"li)" Cortstl'uotiOll de pontB,et'de'coEliliveaux;

constr~cti()n'. de ceni;re~ de sa.niJ~C"

. h) . construction de petits aJel'Odrollles. " ~'.' ~ .! r

37. "Toutes ce s aotivites ontb~rieficie s~s"d.o~t:e de l'appuifinan6i~r'

et t~~'lU1:iq~e du gouvernement, m!.'i.s:d~s'tiibi~a'iix: d~~a.tll~B donnent'ime idee

de ia 'p~rticiPation des comrnun'i.~~espoUr'le~ ~iQ'bi"ikions (voi~ eh annelce
les tableau:;c detailles pour ;~a1~ed:es'sixbiVis:l.on~" e't'po;u,' 18, ~eri~de

allant de 1960 a '1964.
~ .i.:

. .r::, ,... j :,,::.. _.,i,_.' :'. ., _ .'

Structuration adoptee pour les pro jets'
,'; , :.,1" ."='.:

"-;-'

La mi13s~on a .i':bl;lervequ;, 1 13 Departelllellt clu deve19ppement oommunaut.aaz-e

s I est efforce d I obte~ir"l"". cooperatron d' autres dep&rtements techn;iques
• ' _ _ ,_ .r" ." A,'.,., L' • :, . ..' .'..'"

qui, a undegre ou up-a?,tre, .. .e'0nt interesses awe: >:r?~?tl3, de. ~~:,,~lopp~rnent

communautaire. Plus pa.r'tip-q~ierement sont .co.~S)J,lt~s. .Les representllJ.lts
• '~" ..'., '.-,'. ,._" .•.. _"" ..'v"~_ .'" . ',.' .."";'''.'',

de l'administration locale, de la sante, de l'education et des affaires

sooiales:, .'de~:hdo"per~ti;'e~' et de l\agricluliUre.'Cett~ cohesioh esi:'

recherbh~~!siJ'~ci'~tcp~h~,antla.tenue;a~~cylei a:~ fo:rmatiollde ca:a.res'"

a~~uel~<ie";p'e~~'~~~'le'{d~{'adinirii~traho'ril~ca:re;ejsi; irivite~ pati:iHper ,.

alors que les autres departements sont requis de cooper-e.r dans la ..!'!,es~l..l-::__,

tatti:6n'= 'des'oourll' tJet>hn'iqua:i>; '" Ll;emphl;>.seo jest alooI's .mise sur 1~13 ,rela..'tiQns

devant exister entre ces departements et celui charge du developpemffilt
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cornmunautaire. De son cot~~ Ie fon9t!onna~r:~ s¥perieur,de dev~loppern~pt, ",

cO!!\\\lu,nautaire repr<;lSe~lt,,, Le d~part~,ment : all Ilein Au'Gomij;e cOl)sultatt:f'i,s~Qsii

diaire pour les routes. Ce Comit" interdepartemental est consti tue dans-,

Ie but de faciliter la construction et l'entretien d'un reseau routier a

travers Ie pays. Ce fonctionnaire consulte Ie Comite pour l'etablissement

de priorites dans Le cas des routes' conatr-ui. tes 'sur la base 'de I" errtr-af de ,

surtout celles qui peuvent nec e as i, ter I' emploi du materiel 19¥rd., ,

Comi.tes

38. A l'interieur \I<;)s Divisions., des, dist:r:icts ,et dell sous.-liistripts,

fonctionne un Comite de developpemellt preside ordinairernent par Ie plus
- ; L ,_ ...: '. - ;. '.,

haut fonctionnaire en developpement communautaire en grade de la zone.

39. Le caract ere ~~cel1t de 116rganisation'de ces' comites n'en difiunue pas

moins l'influence qu'ils exercent'sur les communautes, comme l'experience

l'a deja demontre et comme l'ont d'ailleurs souligne a l'attention de 1a

mission les responsables du, mo uvementcccmmunau'ta.ir-e eux-rr.1lwes., E!). dehors .

durait que Ie fonctionnaire du dfveloppement c?mmunautaire est un membre

acti;£' .du COidte, il est essentiel !ie -.not ez- Les service? techniquesfournis

aces, comi tes: par, Ie,S conseillers des Nat Lona Unf.es en develpppemeil:t commu-,

nautaire en place au Cameroun.

40. Le Comi t e accomplit se s fonctions. sur, une base, assez c~netr.u.~\iy'Z',," 'c

s'illteressant,a promouvoir tous les aspects du developpement dans les commu

nautes rurales et a faciliter l'eclosion de projets en orientant toute
",,_ -. , I

demande d'assistance ~ux differents departewents techniques competents.

Ces projets ainsi elabores sont transmis'au bureau local ~esponsable pour

conside~ation avant ~.I~tre '~O~is au Siege, a Buealt
, i ' ,,' >. ,. ,~ , 1 , ~.. •

41. La mission.,ailte in;£'Q:r:meil que Le budget, ,alloue,au deve],oppement.

communautai.r-e a ete re"du;i..t de 35 millions ,<ie fraI).cs,CFA, a. +5mi,1}iollS.1

dtl en grandepa:r:tie: ,aW f,.,it du trans{ert ..du.l'To£:re.mme d ' educat,ion !e~ine

< -••.'- " ',I :::. q-

11 mlttrai t duRapp6:h
1963-1964. :" ,
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au !.u.nister'eae· rl·iihseigD.en;~rit primaire et des affaires eocda.l ea , De

pllts, une ailob'~t10ii' ~~~c1'~l.'e e~tfai te au devsloppeffient communautaf.re

po'1irta con'stiil6tioil"c:e~ rt,utes •
.j:

Les projets de const~u.cjion

42. La mission an.otec<IUe,. sur l~. baae a<?tuelJ.e. de sea fpnc1;ipns adminis-,
, .. -. \-' .",' ".. '. '~, ..

tratives, Ie departement.de ,dey¢~o.ppement commlUl,&l,ltaire est charge par Ie ..,
:.:0. ;.:- .')'.L.. .... : '. .. _. ' 0,""- -"' •• ,~. '- '. _. • '.

gouvernement de la res;onsab~l.tte .de oon~t~uption~es.routes .secondaires,

des buses, ponts, :Joints d'eau et de s edifices servant d'ecoles, dema~er

ni-t,§~et •de 'sall~s C61;;,ilunales :cietClutes act1vii;~s c~ I int~ret ~ollecbf - .
'_ ',' . \ ,"'.. ' ',.,,' or: ..... " ..• _. ·l"--r:.~,.r·,;.;

C"elrraM£t,'me:mairi:.cd"o EniVre 'co·mmunautaire.· .'
_. ----,..- -.-. - , I

43. Lea ~rojets re Levant de Cette cat"t!,()F~e••!f'0nt discu~s .. c,an", .:lea gonseUs

c~e l' administra-'ioil locale. avec l' as.sis,tE;l.ACe. ·c'u ,d.epartement intere",.sei
2. '." '", ,.-. ',',; ,;::< '. .:;:- ".;, j; -i.. ':. :' ' .'.. : c•• I .' '_ ; "M •• ,. ..... ,,-. • - • '~- -,. •

avant 6.' etre. d.efinHive.ieut retenull;· aprElS .acheyemen.t, ils sont tl1".nsmia
.. '.~.' :. J'.(j" ~',";, ,,'.: ". ._~'J .. • ' .,,_.' ~. "4"' -. ,v'~ " -: -,' '. " ". - .

aces conseils pour c;ltl.'etien. Un e,:ter"l?le cLas.sd.que est.celui (~.es "Jl'ojet-fl ..

<J.e construction de ro ute s : oes r-o ut es ayant ate construi tes apres cOllsul- ....

taticlli 'del,ad.miniEI'Gr'iti'ohldd"ie et l' aje,pui des s~rvi()e~teChniqueo c;~pe~-"
: :::~'.j . , . . ', >,; ,~.:.: .. -':'::'"j

dant du Conseil, sont iinalemellt confies au Conseil afin d'en assurer

l'entretien.

J'J'.2jetsd' amHioratjpJ1. !>'anerale,:desvillaijes..C

44. La' I.Jissiona note ci~e dans ce' domai.ne pJ.ut~t i~portantdj~e1ioration

des conditions de vie des popUlations, tres peu a eterealise au Cameroun

occid~ntal. II est ~~De neceEsaire de noter ~ue dans 1e progra~ae' ces ..

activi tea pr-evue s vpo ur- les annees1966-1967, aucune reference ~'a"et'" faite

a. ce genre de> pr.o.jet .'., Un essai, pIuMt tirnide"·· de' 'planificationC1.'U11'

proj et de ce type a .e:ceelabore dans La D-i:visibn·, <le Kumba at,mllf"e un debut

d I execution a eu .l.1e1.11 .mai s Le pr(),j.et echou;l., .' apparemment q.)lJait du
,-,"",_'_-'. ',.:::,'';'.; It 4'~'"'' ..•",', ,. ,~. '.-- ,-_. . " -

tranBfer~ .<iu COill3e:j,).ler d~s, Nationii ..Unie¥. M ,Kumba a un autre"pos"j;!,.. Ce
0,'-"" ", '.'; ";,"," rH -~.l.~;,.l.). ~_.~•.~,-. ~.' .•.•... -.-. , .

genre de,)?ro~eILq~,- prend sea Ia~~n~!l,dap.~. ,le~ b~l39in~inllned;ia"j;~,cl,e La

communaute et 5¥il'eu:t" e:r:1~. exepute ~v~c"~,,,p~ftic;~pation t\l~?l", (I~B

familles rurales sans Ij-UC1l;.l apport financier ,I[]lel qu'il l3oi~, .devr-adt.,~, , ' ':' .;;'." '. .'. .' ...' " ' "" . '. . . - '. .

etre multiplie de fa90n a modifier cette impression laissee a 1a misl3ion
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qu' au Cameroun occ i derrtaL tous les projets d.e deve Ioppemerrt comwunautaire

do i, vent oene·ficier"c',e l'assistance: finahoieI'e ali Gouverne merrt • Oo·'te cons

tatation est pl1itot N:;rettable, caz- 1; idee lie base du developpei;len1; 'corim;u':'

nautaire reste celle (I ameLi.o.r-ar les condi ti6lifj"'de vie des popula'dons

grace a leurs pr-opr-es efforts et sur une base d I entente 'mutu~lJ~.:

45. .Le concourauu c,ouverner"e.,:t ,eu de tl,lute assi~tanceexte;rieUI'eest

requis no rmakeraent a,pl'~a ,qul ",wont ete revelees insuffisantes les ·resso1iI'ces

pr-opr-es de la communaut e vayarrt ,initie le "projllt.-

46. La mission "!!late MUi'etuie de :noter 'que ''tots du Seminaire sur t ' aC:rilinis

hation. locale et).§;',deielJi:p'peillent: ca-mmUnautaite ,tenu a Buea:' (5-1 G clecembl:e

1966), cet aspeot du ccncept du d,hte.J.t>ppEfllJellt·comrl.t!nautairea l§"te; souleve

etque Les discussi0l¥' 1;ant .dans -:les glwu.pes >de. travail qu en Asse,Jolee

!;enerale ont mis 1', euphaae sur, la neces.site .d '.anoourageJ.' Les cor,munai.l'te,s·,', ..". .
awe act i, v~ t,e,s d:uesa· )e,ur p.:rop:J;'e ;initia.ti.'Ve. d ':abar.d et del' .Tequerir"usu±-te "

I' assist~ce du ,8,cuv".l'nement e t . ue s abences"o.e .soutLen, '.'

47.3i une tene G.ooisioi1 arrivai t a se concretis'er, il est permis <,Jen

eeperer les avalltages suivants ,

I.e. pr-ogr-amme t avi endr-a un pr-ogr-amn.e des populations.

Le Departement du developpement communautaire deviendra. un departe

ment au service de s villa-tieo';::s,' toUj,,-urs prit' a. repondre a. leur

demande (voir annexe 4.).

."acause m~r"e des ccimensions des proj e'b.. .. . .
. -..'. .'./":':

faire,appel a leurs ressources en ,personnel,

"tes conae i.Ls l~ca~ ne seront plus ",ppe1ea ~ discuter

trer tous les projets, rnais se 1imitercnt desormais a
doive~t ne~~ss~i;ement

I

argent et" eCiu:Ll)er'lent,
, .;,r ~'; : "'~.f

et i-. accminis-
"

c eux G.;:,i ,

Les ~~clln!fCi~l1sdEll,il-Dinlilion,pourront ,l!Ie.~onc~ntur plutot~,

dans d"s.otctivitbS d,1~allr;1inistrationl Cia ,liaison,de,;co,opcl'ahon, "

de coordination e t de travaux,cQii;';junalltaires., lIs assistel'ont

plus fac~ler.le~l'c;le1lra subalternes ae trouvant 'surle ,terr&ill'et , .. '

laur,appq,rtero;:rc tout l' encoura€;'err.entnec.essaire.

£:.' .;
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48. Le personnelse tNu:;'ant au Si~f;e-po;;r~',s'occupez; a~n~ve~B,supelC];eur
" . '-',. ,',,,eo _': .. '-'. ,_",;.,."j"),'- ',-:, . ~," .

des <tuestions'dtadi,iiilistra:tion, C.e planifica'~ion et de sout i en te9hni,que
c . _ " ,- .' . ' .,:..' ~. " ' 1 l ," " .," '.'

au..:ti'ersbnnel'silr le'terrain: '

49. La mission estillle t()ute:foi:r,R-1Je' 'p.ej<legr~, 'd'oxganisatiol'i ,et (.& 1'1anU'i-
-'\~ .', • ;', '.0 '. --.

cation des activites ne pourra pas se fa.ire dU jour au lendemain, Calr les'

observations faites sur le terra,in, au cours des r~1plions,. ent.ret,iel)il .'
"~ _': _._ ~ . ,,"_, ', :L~, !. r~·.~,.-:.,;\.;>" J. i- , ::" ,,'c.•~ ,'. _ ,. - t·",,·

div6t-S avec"le p'er'~oiliiel responsable du de ve Loppemerrt .y.ommunautaiz;et .o.nt
(",",'" "" ,_,;,'f .: _;,~ _'_ ... ~J: .' .~. ".: ~ L.· ,. •.• ~_.,

etabli claire~ent quece personnel ne partag'e pas les ~~fues ~oints ~e vue,
. , l

qU8Jl,t.!;\;; .l, 'orieil1'J!;i(;j,o..IF€lr:cl.Q'tlnerau,moi.J.vem~tit'co'oriiinun~utaire, pour C;1J.~,.§<i'

contribution a.,"',mvel"p~me;,<jt;nati'6nal, sc i:t;·p'l-Us··;pr,)(luot ive .'

50. L' un de ces techniciens pense que le concept dh 'develdppet'€iit' c6mmtinau

taire, n ' est pas, actu"lle"'eilt sui)l;i." PlY' :ie, nel;artement, carles proje'i;'it sont
.",•.t, """, .,,~... .. '. '.~ ... ..

co~~tdefesc:onll~r."une fln en e ux..m€meli!i au lie;u ('~tre un moy~n~ .' II pensEl

aussi Il'le"le, pez;"ojl,n~l eJJtra~n~ n t a pas p1il"beJ;leficier nor-ma.Lemerrt ,tl~pron\o"-
t " ,' ... : ., ; - ,I ». ~ "- "-

tionl.de m~me q~eles jJl'ojets n'0!ltpas,ete ceuz -de s popUlations mal:; plut/lt
"" ,oJ'.\ .,t..".. "'.. .';. :;:' ",'" ..

o.es pr-oje t s dUD1pi¥'·~er.\entau;x:g;uel,s la populati()n .a participe.
'~iL' '.'

51,,,·)1' awtr-e .. 'technicians, touches par la mission; penaent que La que s't i.on

de fOJ;'fJ1ation,.'u per;"0iln~1 ri' a pas re'}u a ce't t e elate I' attentioncfu'ell,e

meri ta et que les'buts' poursuiv:is par Le d~veloppei"ent' c'o~irl1uiaut<:,ire"ne

sorrt fJP,as ,ene.ore. c-],airs dans l' espritdas pcpulati'cns'niises' enoranle:

Cependa.nt, le per eonne L techniquo 13 'accords a'l' urianimi'tea ;re'c~;;:~'a:ii~e
que le developpemei1t comaunaut.ai.z-e peut apporter une contri)but;i;on..'essen-

.: .•c,.:;, \-'

tblle au, developpe,>1"j1t, du ,caJueroun; il st accoz-de. auaar a I'econn'M::,treque'
- ',; .' .... " .,'

le departell\entplace.:t.f~Mr.; d lemphase sur les pr-oj e t s de.construetl-<>11 'et' 'que
Ie service charge ~e l'education des femmee devrait retourner au ~~~!fte

ment cJu Ci.evelopjlei,.eilt communautai.r-e ,
; .:~

" .. j- r: .,"jj" , .__ ..... ~ '-.,-';" .r': .-' ,.:

52. Si l~ ;eraps iI::l:~~',ti:/~/ili~s,~~nn~i,t~"a,~')1ere peri,is ~'l;! r';z.li.ser
des etuc.es pous'sEoes te certains cas precis, susceptibles d t appor-ter- .4es

" ,.:.,' "~::~':'l''''' ','.; .., :::"''!::';"'J,;'L''- " ,,:' ."'·':;;..l..-,:. ."it. -, '! '. ~,<,-o...,.,.

EHeEients plut5't speinfiques pouvant nrieux ~tayer enccr-e jses assertionr;;"
. '''-' __ "-,_:-::_~ , ...-:-~: "J:;.;,:"', t.,;·:":":."·' '., ."

il n'a'pas echaiipe·polh·tant a 1a.o\ission (a en juger par les resultats

acquis, les efforts cJ.eilloyes a cette fin et ~.: ~ode d'operatiol\ c:.~~ ,P.r.oj~t~.'

visites) que CE!s:;~;;j".l'("~es re~tellt ~ssez proches de La realite. Les';: ,i
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conclusions et reco~'~ildations consignees dans 1 dernierchapitre LS c~

ra.pport sont"tiees ,'lE; l' analyse des differentes s tuations rencontrees, ,

des'moyens dispbnibles, des relations entre les,resultats et Iss obj~ctifs

etablis au cJ.epart et c.es be so i.ns pr i.mcr-da.aux des populations eni;'a",ees

",d¥." le proce SSllS cle iJrOmotion socio-economique decri t par le Pl.an quin

quenna.I ,

53. Aussi, a-t-il paz-u ap"ropri", a La mission el' analyser les autr e s pro

blemes r-encorrtr-e s soue l' ang Le realiste de l' organisation exi sbarrt e ,

L'organisation du_~e!y}~~ developpement comrnunautaire et 1~f2F~li~

n~ent de ses str_uclU!~~ au COUTS de l'exe£Etion du programme

1i~tition du Re!~2lli1el

54, La Departemsllt ,iu' e,<§<qelsppement comrounautafr e represente un c1,es"\leu
-,. '. ~

e,eparterrlents techniei\1eS de'la Sccretairie d~Etat pour Les coo per-a t i.ve s et

1e c,eveloppefilent co",;,unautaire (I' autre ete-llt ~elili C,es cooperatives).

A sa tete, se trouve le fonctionnc:.i:re principal du developpement cO"'''lUnau'::'

taire (PCDU) qUi est r e sponaab Le du-Pr-ogr-amue a. la Secretairie cl'Etat scus

la supervision du Secretaire permanent. Du PCDO dependent 28 tecfu1ioiena

c1,ont 8 se troe,vent au Siege a Buea et 20 sur leterrain. Ce pez-aonne L

peut atre considere, O.&1S les grandee. 1,ignes, .cor.ue o.ppartenant,., la

cateborie intermediaire allant du niveau,A Cadre A2 (fonctionnaires) au'

Cadre D (personnel (' eno adr-emen t },

55. " Le personnel technique est aide de 40 consultants en deveioi)p~i"el1t

communc.utaire.(CDA) payee. par les Conseils t1,e I' administratio'n "locale,

p1"tot specialises dans 1es t r avaux de' con£~ilct:ton (voir annexe},

56. La Departement opere s partir du Siege brace ~ une division dcs

I La .

adruinis- ,

tratives offioielle's : Victoria, Kumba, L:amfe, Bamenda, Nkabe etHun),(
'. ',' - '.' . .

11 A partir de decembre
au lieu de, 6.

, '

1S66, La Secretai;ie cl.'ll~atcompoJ:'t,e9 ci.iVistCllS
"C",' "
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Dans chaque .f{;,{~sion sei"rouvent un personnel teohnique,

nistratif et Ie personnel oharge du transport.
..' . ,i'. . .' ',': ,,'., . .' ",.

Teohnioiens et'rangers 'assignes a 'Is; Secretairie {i'Etat. - '. , .' -

un cadre a.dmi~.

!: ..

~ >, :.: •

57. A la Seoretairie c.' stat se trouvent at t ache s des teclu:lioienif etrangers

su~vants

.. s: ~ 2conseillers de s Nations ..:u;!l~es. en <;leveloppernent cornmunautaire

1 irigenieur. de routes de. i'USAJn, ..

- 4 techniciens ~'drauliques suisses (SaTA)

2 teohniciens, ~~,s~rvice, volontaire britannique
,;,:.,;,:....:_·.:_ •.:::.:.J.::.:i...·'.-:.;~.·..;,.'.u.-:.,.' .. ~.':,

14 vclontaires US Peaoe CorpSEl:r"-"-'"

1!l'~lo:n-Etiii€~ho-xlariaii.i$i:~~g9-s;::spebj£~~ent',.4J,l,W-:D.fg!amma,

.,' ci' :~d;~'aii,~:~;'iernin:ine;(;hli.fil dep~iicl~t liu'l',j;niilter~: ~~ ·~;e~;~;.gne
'rnentp;i;n2.i'l'e et'desa.:Naires' soeiales;

Wde·{ie fonqt,ionner,lel~t.duService
, -.-

58. L8 'SerVidii"Ohar,,;edu'.developl1i:lr(lent :.CQi;;lfiun?-U:t,!~re f'cnc t i onne en utili-
~ "~ . .' •...;, .<..~: . , ' •

sant.'lee structures traditiGnnelles·,·lehef:fe~·.~"s,ccnse i l a lie village,
.' ", ;"""'. "" i" • ~ , -.' '" -. , :.. ,.\. ,- '.~ ., (";',:~ .'.

'conslhla de' clails'Dans·lea g,rartdell .1,'il$ne!l~,::cilllJe~deOll son;t,dut;¥:pe au-
.. _. ~ '. """". '.'.. ~,:' '; I.' "" ", "

tori taire ~ti;b'-'en" qUI Us' haitent ..9.e :P.I',oj et s d~ ,9.ey-e!l()l'~ernenr, de Illall,se,

ils 'ernp'loi'enti;dei proeGdes.ellcor.8.;eJ,oi,gne.!1 du raOfl~le ji~rnOcF~t.ie~~,:'Ii;' ....,
: .:, ,"'" ,,-',- .C -c., ':_.~ '_, L •. ,1 .' , .(,' •

plus, Les membre s de c as conseils her-i t ent de leurs positions ou son't ,
• '::' < ~ -.; 1J ' :

nOmlll<;S, c,e".,qti;i l~isse t?,~s .. ;pe~ d'opj)ortunite aux populations de pouvoir

exerc~r.~eur. ,i>Ji-to."'itiJe::"e .,de"i~ion. !'lconvieli'i; 'de noie'r' qtie oettE>'t:endan~e

autoor-atj;q~e .S,ubsi,.ste encore dans Le sect e\U: adIni.nistratit"ettechniqu6
-. ",

respOllsa,l;>le de laSecret.a.irie. d ' Etat, ce qUitenc("a rniilimiller les 'c;lance~

d' un~ action ~OnJOiilte "~~ cours d~s ~isCUSSioii~ at dans:te ptooessu~
de la planification ces activites.

_: ::;:_L~::.:: ';":<~~'" '~..:'L, '. "... " .,>~::.; " ' ,'," '. ...' , .,",
59· Auasi l' organisa'~ion du. programme es't~llrctxee 'sur"la'1l&rs'Qimai-i:te:

et I' ha~ii~~~'~~p'~rso'~ei~ a~h\; i~ majorite a ete 1"ecrut~,sur l"'lJase .
", L:',X:J.) .•,_ ,;,,)':,.},f.: ..;-~,;.:' , . ',' ," .'.'", " " ,

de ses aptitudes dans 'le domidne'de 1a: ccns-tr-uct rcn , U s ',enllui;t :po.rrnale-
.~! :._" :-:':":i .c,c.i<f,;',;,t:,: :.~. ,.- ',: v . " r

ment que ~e peraollilel d~pourVu ue' formation appr~pv:i€e et ~ur]out, du den
'.:'~.!:-.' '~;--:"1'I,r::,; '~'il" ,"'_,

de transrnettre ses c'ol1l1aJiisances et 'ses expe-rien'oes, n ' a pas ete a m~me
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d' assUrer convenalilems'ni> la formation des. cao.ressubalternes et des

"leaders" benevoles. • ... t,·'

60. En dehors du faij,' ii.ie..J.e ·l'r-olg;~Mt_lI!.e.•.,!,a,n.CQle .<'le. superv~.s,ion, .i.l,~!!t

a...not.erque ce l/r~,grai.irne n est pas centre sur .le facteur 0. t investissemen~

humain ou du developpement, mais bien sur celui de la construction ou

t3.tautres projets de 08 genre,. susceptibles d'etre eva.Luea numeriCi-.:l8fJlZ:llt

construction de projets i~ol"'s par'.;x~lllple, aansiaucune attention particu

Here axee sur la determination des priorites et la necesEiite d'Ui:te evalua

tion.
';; .

Responsabilites des 0!ferentes catel'i0rie~.du personnel

61. 1e" fon·etionnaJcrepJ"incipal. dudeve.loPRelllen:te· communautaire as sure.. la

responsabiH. te desM·hvites 'g'exeeutant tianil,,!le Departement.· teChnique.

II est, de plus, char-ge d.eequei3tione '!l.d'liil'listratives, .laissantles pro

b.l emes financiers entre les mains du fo nc t aonnad.r-e adnd.rri.at r a't Lf , La. .
.~: - c.

mies~on pense qUE le ti tulaire de ce po s t e o.evrait· gtre encontac·Ccoritiri.u·

avec 'l~~ populations, St~e a merde de cor.:pren<".re leurs preoccupatio'ns et

inqui~tudee', et de' 'poiiiro'ir'expririler le:s as'PiratibhS de ceepopulations
.. ~',. . .. ':c. __ _., ' • ,_ , . !

au Gouvernement. SOh experienc~ o.evrait Stre assez pous~ee dans 1e domains

administratif et technique. De plus, a I a 'semble ~la miaiionquece
':', >~, '."

fonctionnaire devrait avoir aeces au Gouverhement federal autant qU'au

62. Pour rendre plus"e,f'ficace l' action de ce fonctionnaire (Direc'Geur de

servioe),.il· ccnvi.endr-aa t de lui ad j oLndr-e des assistants techniques dont

le nombre s~rait dete~~ine en fonction des,diverschampe d'aotivites. - " -, . ,.-.' ,- : .

dans lesque~I~6 ee t.ouve aPFele a evoluer Ie Departe~ent du developpe~.

ment communautaire.

•

., ,~,, " -

63. D.ms' 1 "esprit(~.i!lfJ:met..bres d€ ls,rnissionjlj, cesa.gelltj;l r€lpre!le'!~c\'l}t

les archi tectes' o.U' ~~eve1eppeme!lt socd.aL. au<sein. des. Di visio!W. ~,9-&liJli~..,.

tr:';'hves dans leser'uenes i'1:s tra-vaillent .,' ,Leur..sresppnsab-j.lj.tes son.t J

aaae z preci'ses;"ina:i:S'lh~teiJdued;u territoire. ..q;u'ils co uvrent e!Ci,gllgu';i1e
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;". ,

aient des moyens de transport appropriss. Cela n'a pas ete Ie cas lors

du"passage (i~'ia inission' ~til'.faUt'sOi.iligil~rqJ.~l'adrninist'raiion centrale
'" ';" ' " "," ',:- ·,"i'·' "",," " ,.:-"" -.,..

de Buea en est oonsciente. Le manquerde transpOrt' 'est un hahdi()~p serieux

a,Jim" grande pr1Hludivi te de rce t agent oari danslecas contraii:'!ll til

n I arrive" pas a tenir se'lS ,.engagements vi.a-a-vi.s du persoM!llqu I il est

cense auperviser, en m~me,t.emps ,que .son assis.tanoe aux inE!.ti:t;Utions trai

taut, du deveJ,oPPlemSl1trJJraJ,., aux leaders, volontaires, aux agencaa de.
., ., ... ., - ,,'.;"; ~ :.•• _: '._ ' : . ~ ,_ '0; , , ,'" , ' " "\ :'

s??tiel:\. et .»au personne-l teclmique" se trouve amenuise,e et impr,oductive.

Ceci emp§che, par voie de consequence, que l'agent puisse effioaoement et

regulierement participer aux meetings, demonstrations, centres de forma-

. tion, en meme' temps qJ'i1 lui d~vient difficile d ' assurer La direction
. " .' ~'I' , , '. .... I ",'

tecllD.ique de sa jurid:ietion et obte'nir La 'cohesion et l'eaprit d'equipe

entre les membr-e s c~.u lJerSonnel places' so us sa 'supervision.

Statut.du personnel

64. 'AU' pa.ssage- ide La mission,le personnel. etaitconsti tuil·surt.out de

f'onc tdonneLr-e s de L cat5goiie internjf,diaire,' dont Le stat).\t, .varie.i t du

niveau deCadl:>e A2 (fonctionnaires) 8.,celui du Cadr<> D(assistant au deve

Lo ppemerrt confmunautaire), pe r sonneL qui,en fait,'oonsti tuel'encadrement

de base. lIs ne sont n1 des contractuels, ni dea a.uxiliaires, et ils sont

classee dans Ie ..~+an. .. dans Le groupe des .1.187. fonctionnaires. responsables

de 'i~' pr~d~~t~o~-;~~i:' e~' 1965·~1966-"(ieur· nO~bre~ij{ai{precislm~i~t'c<1e~30).
...' -. . ..; " ....:.~,. ".,~ ..~ '.~ ~ ~'.~:',.

6~! La mi.-ssion' a.observe. que le.urs. recriminations sont axees aur-tout sur
,,'-. '., ..-...:. ",' . '.- '.:': '~ .I ::'; ,',: .:'.

delipro.ble)lles de t:r~s:i'0r~,~t,d",. retard dans Ie financement des projets.

Forniatil)tt dU2ersonnel,,,' 'C, ~ . ,

66."i..~ ri;i~'~i.6n· €i "riotJ 'q'Je d.esraci lite6 limitees de formatioil sont' accor-«

dee~~~ ~'~r~orti:~'1 ael"iin{stratif ,teohniCiue' e~t'iuX leaders be'il:evcles qui
; ',-..-:r.i: .! ',.' .. ro,;-i, , .. ~I- ..-. i-_'.· ,:~ ~,.-\,::, : I
les assistent. Qu'il soit permisde jeter'u.ii"¢oup lii'oeil "sUr' oe (;ui'a

pu €tre realis~ enfi:£t de co;u.sae fo;n\a:t:lon d,ipUis 1964 :'

a) Cours de formation a Bamenda et a ~~mfe, d'une duree de 11 et

1:/J~;ri;sl prepares a '1' iri-tentibll dti[per~onne'i'dud~'irelcrpp~ment
6;;~~~~uta.ire;<tel i aclrdlni~tr~t'ion l()g~ie I 'de supervtsetirs f de
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(,onstrUction de routes. ' Lestsuj e t s 'traites concernent exclusi"':'

v~ment'la ~o.~strlldti'on d~' rou.i~s.
:.,.:'.;-t.

~!,rI ij,'une dur-e e de. 20 jour~, a .llintentio,n

leaders venantp,e J6...viV"'~~s et"elont le sujet pr-Lnc LpaL '.,

llam".1ioration generale du Vi,.:I}B;,ge. " ... s. c:

Co~s de formation. ~

de 35
•• _, . L :

~tait

b)

0) Cours apecLa.L en agricultura,tenu' a &frenget. a Bambua a.,l'.i,n

tension de 29· hommes, pendant 1,2.j.ours et de 12 femmes pendarrt

6 joUrs. -....•

d) CoUrs de fo'rr,'a-cion en animation rurale et en utiiisation des' .
'. ' -' ' _. "f' , . _. ..' ~; " _ ' '_".:' .

.equipes mobiles 0. I animation, tenu du 6 septembre au 4 octobr'e' 1965

a l,'ihtenticm ele 65 fonetionnaires dont21 con'sui tant's de La'

sante, '23 ae;'ents d I agriculture (moni 'teurs) , 21 membr-e's du 'Depar

tement de developpement communautaire. Le pro~T!'ffiI\le ', cour-ant .ccu.

vrait les ~omaines du developpement communautaire, de la planifi~

cation, des discussions de groupes, des donnees concernant le

Cameroun et la constitution du ministere. La mission a fait
, --.) .'

,':.

de s recomnandat i on» apec i.f'Lque a a oe auj e t au ohapitre III du

pr~sent rapport.

Relations administratives et technigues entre le d¥veloeper¥nt 90n~unau~

taire et les autres services t~ohnigues

67. La mission ccnsa.dere cet aspect du f'onc tri.ormemerrt du DeparteiJ9,ilt d.u,

d.iiveloppemeilt oommunaut a.i r e comme un element .01e .o.u auco es du .pro·:;ra,n~me,

d I amelioration de La vie rurale au Cameroun occidental. Elle note que

clest meme un axiome pour un tel succ es que de bonnes r~la:tionssofimt

. main.tenues avec' les populations' et avec Les inshtutions' mi.aas en place' dans

l' aire geographique ou evolue Le programmec.edeveloppementcommUl1autaire.

Les institutions de ce genre observ~es au cameroun'oocidental peuverit

~tre classecs comme suit I

i' '.0-.i'>

Administration locale {chefs'traditionneis etCoriseils)

Aie~oes d I assista.nce vo Ibnta.i~e; • (y 80mpris les' i.dssions reli-

gieu~esr .,

a)

b)
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.4).J Les d,epAt't,em!!nts teCllnill:'l1e<l. du gouvez-nemerrt.

..d} Le s ag:ence,,:'Ji1aterale's,' tot .internatj.0!1a,-l..a:./,,:.

Administration loc~

Politigue administrative 'J't

68 •. ta'politique aQop~ee au'Cameroun ~ooidentai est que lladmini!!tration

locale doit fournir les ser~ice's'queie Gouverhieil'umt central ne"considere

pas poaaf.bLe o'u economiquede poutvb1r 'I': ceea signifieque' dan's lesprati

que s Courante!!, I' adminiS1;'ra.tion locale d.o it':rountirle per-aorineL des'

echelons'les p'lUS' bas en laissant au Gouverns'men't central Ie' soLi de sup»

pleer' iJ.'ilx eXig~Hce'S:du service enfa.it' jde cadre' superieur •. cette' distti...:'

buti'6rr !d.~s'r~s'ponsa.bilitesa at,- dMinie' des 1:' anne'e 194'c 1947 etc;es

lors il a ete HabH que l' administration locale'agit au titre '(i'agent'

du Gouvernement cen'eral pour pre Iever- les taxes et utiHs"r, ,),es I'epet:tes .

acc umujee a ,_. '.('," "

69. ,L'impSt sur le reven.u aussi bien que .l:'impSt ,de capitation sont

pergus par, -Le Go uver-nemerrt lo.cal :
. j,.

Le fai·t·de payerla taxehabUite la:: per"'OIjne.avoter ,et de ce fdtetahli t

son statut c i vi.L, ·Il .3,l)'pa~ali; utileici de mentionner .que e5 a.. 90 pour,

100 des taxes per9ues par l'administration locale constituent.la portio~

de CeS r-eoe t t es qu'il est auto r i s a a retenir pour les be so Ins d'e,esan adiil{": .'
. ,"
.' f ;

nistra.tion.

Relations entre l'awainistration locale et Ie developpement communautair~

Construction et entretien des routes
-:

.Llilll r-eLa't i.one ~Ol).t etabli'fs en Tonc t Lon des activi tEoS entreprises.

;;cune actionC;Or.l,.,~aie~ondui~ant~"i'I·exec,iti.~n dl~ p~ojet n'e~'t
." .' - ':., .; . . . .. .

, u _, ". _. " "j... • ,:.. i'

PO:;;'t~1?,le avant l'17P),1:r:9bat~~nClU projet?7~;',: '~dmi,n~st~atiDn locale, ...

toute autre ac t i on ~tanp illegale, A partir. ce eet instant (d' aprec 'le

Code ,<J.l1J:r:aYifi~), ~~~t ~~< ~~a~~~~~~ e~pp~~~:: ~~;'Hr apporter ~~?6~tri-
but.Lcn, Il 99nvient <l,e lloter que dans Ie passe, ~l seproiiUisait que

.... ',.' ': ,.';' t. ,. J.", . . :. : .... ',,', - "::.:' , ..:.,__ ' .;_. . " ;

beaucpupq.e :routes,~ont:rjltourneesaI:etat
c
~:~.:,ature ou s~' d6terioraient,

70.
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parce que n'existaient pas ~e ,fanns p~evus

tique actuelle eet cle consulter leC9nseil,

tion avant de construire une route.

Assistance en person_nel

pour les entretenir. Lapra~

local pour avoir Bon approba-

. ~.

71. L'administration locale facilite la tache au Dapartement du developpe

ment cOlllLluna'utaire en lui fournissant 38 assistants au deve Ioppemen't

communauhire (2 'autres a recruter bient5t), et en prenantasa charge

le salaire de ces assistants. Ce personnel est entierement contr61epar

le Departement et pouz- lui rendre le travail plus produotif, l',a.dr.ri.nistra.

tion iocal laue son cquipement lo"urd (a Kumba e t a Bamenda) au ?J.-o,:;'ramme

de developpement co~mun"~t~ire,enmeme temps qu'il lui,fournit consulta,·

tion et,assistance technique.
-'.'

Structure d'operatio~

72. L'administration locale dispose de 30 Conseils pourvus de 25 secre

taires et "e 25 trasol'iers. ,Chacun des Conseils comprend 30 conseillet's

(eLus ) qui ae r6unissent tous les mois et trava~11ent sous forme de comites.

Le ConseU se decen·tl'di~een d;;~~gua!lt l'autorHe voul.ue al,lX autoriteB

coutumieres et conse~ls traditioqnels p~esi~es par leurs chefs.

Posihim des Prefet[

73. Les Pref'ets, en tant que f'onctionnaires federaux, sont des conseillers

pour l'administration locale. Ils n'ont pas de pouvoir statutaire sur

l' adJiiinistration 'locaJ:e.,:'"

Organisations benevoles, y compris les j'.ussions :ceUgieuses

74. Au Camer-oun oce i dentaL, la Secretaide dlEtat al'enseignenent 'pri~

maire e't aux aff'aires I ao c i.aLe a estre'sponsa:ole du programme d' e<J.uca;hon '

des adultesetelle assure 1a c6~rdiriation entre les differents 'orGanismes

interesses, gri!ce a: Ul1 Ccnae i L ±ntit1ile t' "eon.s'eii dleo.ucationdes

adultes"'dU CameroUri 'dccidental" .Ce'prcrg:t'ammec'ons'iste' en alphabeti-sa"

tion et errt.r-etd.ene :our l' education soc i.eIe et aam,taire, le civismeet

l' eocnomi e menag ere , Cesactivites s i ef'fectuent gr~de aux organisa',ioils

benevoles, les groupe~cnts cooperatifs et les missions religieuses.
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75· Ces organisations comprennent les groupements volontaires de :..jeu~.

nesse dont 22st>nt a.:ffi.lies au Comitena.tion,a.lpo~.,;li> je;une,sfje.et ,1' edu"-
::"~':~'; " ._:~; ':,;.:;'-.,:;i'.:. " . '. "",,' ". '._ - .,1,_'..':' _,r••_ ' .' .'-~ --,." - - -,.' ••-.. •

catron po pu.Ladr-e du Cameroun; les qoo.per.atives...~tlesas.llcciatio~s .vo Ion-. .
..:'..:.t .. ,"i.,':: ~:_ ,': :'.'-,~.~.~'.; ,< ..1" .• ~" " ,',,; .' ..,:, , J' .' <.,: ~', ::".- . " ' ..

taires de feDjmes. ~arli1i )e"s .al;lsoci,at;i,~l¥l,d,e.fe""me,!,beauco1l,ps,ont):e,del.'8es
'.,.. . -';.,;_, •.1.'~J '. '. ....• ,,, -;/ .. " ...... -. \,- .•.-,. ",

pour former le Conseil national des Inst,ituts. ..t:em;i.n.ins •. ii:n .PlUf\, .se...
[:,c, ~ :.:, , :;-;\f',-;),'~.;:~r-.'_ :_':,' ~'.:::-C<':: :,,':,1 ~;.~'::',': .' - "", .0. ... ,',')."',, ...., ' .• ''". :'. ". ", -. '. '" ~

.trouvent les g;roupe;ilents :r:eligi,.e~" l,es grouPement1' civi4:u~I;i,..c!,ont.).es C'"
,:,.:,:;~,.j . ,,;~7::.'·.", ;:;::;~i;:_.: ;;~;;.,; '.,.:,.;: ..;,.,;1~' ,'. .•... ' ~:.'_, .. J.~ ..•.•._~ t~····,-,- J~._ • ~ .....

acti.vi tes en p Lua c:',.Stre c."lt~!"11esetsocic:.l~E;) ~ncq~,a,<;.~nt..,.l'" A~yelo;p-
~,:;1.i."" -,;'.:. '·';-:.';r .·l'::i<'''~·.,!·l' .;;" .. : .•.,' ....';". ':.~. '., <;"·l.··~· .- .... , ,-~--.

pement du sens de La res;ponflabilite de l' individu ep,vers la societ.e,.. De.
. ' ',_ .~~ " : "'_~ ., ,;:" Li·. .:':; '.':. .. ". ;:','~: : ·:.:':';':~7 " _,',~L:,' ',.':

plus, cesorg~ni~~~io.n.s,rel,i~ieuses jquent un r6.1e importar,1;, !\N1s ,1"1 d~ve-

10p~~m~n.tQuit~~1, s;c'i~i~t m's~e' ~~?~omi,q:uedu ~ays. Elles. cOI~£reJ:lPenj;..
., (,1~~,~-::' .'~ .vi o, "_ . :.. '," , '.. ,~ .'..:... ",,;) . . .' . ?-.,

par-t Lc uf.Ler-emenf les missions Bas el, les Refigieusefl 1l<l.p:J<ie;:t.es et, C:9-tho,.,;,

li.:~u~s r~~~ines. Au' f~ :;"~ mesure que I' exp:e;r:ience 'd~ ·~·~.smills~ons .
::: ::: ; "";~: - . h,\ .>. ,~:' .r ':"",., .. ,~. '. ", ....:' ",.'

. !~,~!1i~~nte, ,le
l
urs acti7~ tes ~en~an,ta d~veni~J:l~:us;IWat~ques;~~~fli!, ,l,a

ldssion Basil fait fonctionner un centre d'education des adultes permanent

a Bafut qui fourni t des cours de f'o r-ma't i on de 6 a 8 mois pdi1;~~ikW'~r!)?/j'··

J,:l."cp~lline:,.La ccutur-e, le .stoppage,iLes soins "lUX b3tell,' l'hi..giElnei~":·:Les'

iJies;.one".catl;lO;liq:ues r.o.~,aineB. sorrt.par.ticulierement 'inteZ'essees a- d~sri'.,: .. -

proj:!'til d-' installa.tion de jeunes ·:Bo.~tant.:de l'ecole~

A13iA'S~a.riC~· exted:'eut-_e.
; ,

76. A ;part les de ux conseillere.teclmiques. fo~nis par .1e,8, Na.tiDM .'(Jrq.ee,..

et qui desservent:~esd~~~egion!3'?atYJ'el~~s(for~te.t ';~n~,s~ ,\1e~~~;.erllr;),. -,' .. ,. . .;. .: .. " ... '. " ~ '. ,," - - .
se trouvent des conseillers fournis par 1 'US,lID, (2 mgerueurs de routes) •

USAID
. ., ,- ...'. -,'.'-_..-_.,'---

77. Cee deux inlS~nieur.s";ident a .c?l1s,truire ceee r9utes, par~~c.ll:J.,i~re.Dl~n~

les routes di tes "0. I e:.::ploi tation agricole au mar-che " .(FQ.I'''' to ,market.

ro-~~s). L'USAIDfo~j\it aus.si'l '~id:. te'Chniq~e,~~~s oU;~lB~'~in, d~s .'
T' ~:"'.: '.' ~": •.!..,;" , ,'.c . "'. ;'-- ,).:, ." ... '

buses, du camerrt et «e s barres metalliques pour La copst;r:uctj,on. (ies ;poptJl.
~.' --. ~ ,1 ,:.... ~:_~' o' ~ .•.' '-' '. '. . ;' _ • '. ...; •• <-_ ". '" !'.,;,,'

L' equipemerrt lourd fourai par l'USAID est utilise apec i.f'Lquemerrt, ~:~filS,..

sections difficiles des projets de route. Cette contribution de l'ArD

en fait d'e4:uipement d'entretien des routes comprend 4 unites d'equipe

ment 0.' entretien ues r-oute s et 0. I assisti.nce technique. Des cours de for

mation eont aussi accorues au personnel camerounais.
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Aide suisse

78'L' assi~~ancete~hn~q\le:.sl1issec (S~TA), au developpementcornmUlla1ftaire

c()rnpr:~~d3.ingenie,?-:·sd 'hY..drauliCl;1f.e.. et ,)lll.ingenieurc!J:/l.:I'g" de La fomation
-,- -. ... .;, '.. '.. . ..., - ..

.des.. massellPour Lea projets hydraulique.s.. Gette .assistanc.e debuta en
": :;, .• ,. . , • ",.1,_, : . "_ '", .•' 'I - _.. ", _ .. '

1964 et est concentr,e:~:aft\lell~men,t:4fl!1'ls. les zones de Bamendo , Kumbo et

I'Jamfe. Au debut, e;l.l,e. conaiate plutOt· a capter des pointl3 d'eau ,ets'.etend
. ,;,.. ."'. ,... , ' .' ". t - '. . ' , .

maint.enant 'lUX pet;i,.ts~+;oj,E!ts d~,4istFibution dt eau pot'abl El :pour les villages.

Geci comprend les ba,ssin,s, de ,s,edimentation e t de filtrage,la provi.aa.cn

de ,Peservoirs d,',jla1l,pour ,I'.usage jo,)lI'nalier, l'installation des condui~es

ave? ,robinet et,J\es fOlltaines, m~me,...~a"station de pompage , quand c test

neceasaare , L'assista1\ce a .recommande ,au Departement du c'eveloppeIllenj; com

munautaire de pe1\ser a organiser un Gomite de coordination pour l'examen
" . d" C •

des pr,op~!3i,tions lie pr-o j e t a hJidrauliques, leur approbat:i.on et leur, execution.

Aideho llandaise

79. 'Cette aide' s I applique particulierement dans 113 domaine de i" edudation

femihin'e etbj:~~ qule;le ne ao i t plus" d~"r~ctem'ellt fai te au j'iinis~ere des
. . ,

cooperatives et du'~eveloppement

qulindirectem~nt 113 Programme de

comm~autaire, il est bon de soulig,1er

deve1:oppeme:lt communautad.r-e en beneficie.

Gette aide aasuree par 16 volontaires porte r-apd demerrt sea.fruitl3.et a.

cette particutarite d'insister s'~ 113 facteur de formation des Caceres et

de presence directe perlllanente sur 113 terrain.
, ".'.

nesultats obtenuB . .
80. 11 a ete presente a l 'annexe une liste des cours de formation."

realises par le Depar-tement du de ve Loppeme.rt coremunautafr-e de 1959 2.,la ,

fin de 1965 quL dptme,nt une idee des, depen$es auppor-t eee -par' 113 gouverne-.

ment central. A 013 .atade , i1, ccnvi.errt de donner- une idee de La partici-
'.- '. ~ ," ..

pa't.i.on du gouvern,e~ent aux 15,7 projets de. villages qui ont ete execut~s

de .1961 a 19156.,
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En francs CFA

Divisions Victoria Kumba Eamfe ,llkambe

.,,-- --,----
61/62 '

62/63
63/64

64/65

65/66

1.487.800

1.184.400

270.000

175.000

950.000

6.971.900 40359:600
. .' - .

3.627.900,3.792.880

1.970 .000 5.850.000

2.035.000 3.450.000

3.773.00022.950.000

5.483.800

7.0~8. 500

6.605.000

8.720.000

6.050.'000

, 3.114~0002.966.000
"~', . ,

2:926;006 2.51n7~O

2.230.000 950.0:)0
"j " -, . ' ...

3.150.000 1.500.000

4.050 .0002.506.000

Nombre de projets 13 23 33 58 19 11

"
Ces,projets ont porte sur les points suivanta I

routes;

mat~rnit~i ,"cqnstz-uc t i.on d~

a) .cqnstr-uc t Lon de routes;

11) 'adduction d ' eau:, ,
c) developpewent de Village;

'<1.).: -cons tr-uct i on de

El)

f) constructiollde dispensaire;

: g) conat r uc tion 0.1 880 18 8 ,

"'h} ameLi.or a't i on de mar-chea ,

"8r~'Tous <i'e'S projets orrt en fait une importance scciale et economique
, ; .:,

et representent un a~)ort considerable en fait d'ame1ioration des condi-

tions, de .vie des comraunau't e s r-urad e s ; i. 1).s aont presents!' p.Lua bas, sur

la ,base des.informations obtenues par 1a mission au cours desvisites ,en

pleiil:cl'lamp,' des reunions, de, travail; avec ).e,per,.onnel d'execution ,et'

des"dooUlllents dIi[llIponibles' aUl,linister$ interesse,
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,:~i tuati,on en 1;64
_. • F"'_ •

'8'2. Jusqu'ici on s'est interesse aux buts et objectifs, au champ d'actioP,

a llorganisai;i'on'ei;~w:'jfeI'sonnel., L"objet est maintenarit de 's'otiTigner '

I'importance que Le Camero~n occ:Ld.e~tal attache i' la mise' sur pied d 'une.

infrastruciure: Four'i'ex~rcice'financier'~ouvrantla'periode 1S63-64 Ie

Departemeni a regu une 'allocation de 22 miilicns de francs CFA. La

repartition en'a ete lisuivarite:

18.,263.324..francs

200.000 "
500.000 "
700:000 "

2;400.000 "
'70:000 11

Rou t os e,t?!ltres,prqj,et,sd,e ,,9.w,elOppei;ent,

Programme·feminin .

Camps de formation et de travail

~nquetes par zones

nateriel et vehicules pour l'USAID

~ateriel special

Habitat et depense speciale pour les

volontaires <iu Corps de la Paix 3.200.000

Eatei'iel pour I' equipe de volontaires, hollandais 2.089.580

Pistes d' atterrissace pour Le develol'pement <communautaire 150.000

Reserves 347.096

"
"
"
"
"

28.obo.000'francs

Les proje.ts de construction etaient les eu.i varrbs e routes entre Tesex)1or·t.ations

agricoles, et Les manche s , ponts et'fourceaux,centr.essani taires, as s i s nanc o

aux ecoles (8),:adducti'ons d'eau pour les.. regionsrurales, .pi.s t e d'atterris

sage E !'lamfe Overside, maisons pour Le.s.rvo'Lon ted r-es du Corpe de la Pad,x,

A cela il faut ajouter les leves et les traces de routes. Les depenses

relatives ~ ~I~utres proGrammes ant ete consacr6es a des cours de formation

pour Ie personnel et les villageois, des prcgrammes d'education pour les

femmes, des c~~ps de travail volontaire pour 12s jeunes dans Ie cadre des

effcrts de developpe",ent communautaire, et assistance it eles programmes

d'amelioration generale des villaees.
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Projets deCDnstructiond~slazone forestiere

83. Au cours d~ la peri~de juillet 1~63 - j~in 1S64, les travaux suivants

ont ete entrepris par- l'es ser;"ic'es Locaux ire developpement communautaire de

Kumba et de Iiarnf'e,

a) Section us Victoria

Route. Lpundu Ba1ong-!.:uYJlka : le village de Mpundu Sour le fleuve

lCungo est Qompletement .eutour" par del3terrS'S'> de. la Cameroun

Development 00rporation (CDC) et coupe de la route principale.

Apr~s avoirsoi~neusement et~die le probl<me, les villageois ont
. ' , .. ;. ' . .

decide d 'utiliser la route (1e la CDC -aepuis son debutju'squ' au'.. ',','-

mille 30 et de c~nstruire 800 metres de route pres de leur village.
", ' .

Le Departe~ent·.~ j;'r"c:e la route, cl.irie.e les travaux, Loue un camion

. pour le tran~port des ~ietres et, dusable (ra~assespar les villageois)

,._ e t dirige le cr-eus ement de La r-out e et des f'oas ea par La population.

Les travaux ont ete termines'au Cours de la cam~agne de 1$63.

Pont de Oi,e: Un pont 1Emporaire si tue au centre du village. <l.e·'oWe

aurait du etre remrlace. Apres examen, il a ete decide de construire

trois pourc3aux plutot que de reconstruire le pont. Les pourceaux

ont ete oone t.ru i t s en j~in 1;'64 et La r,)llte ctuvi-llage a ita
a.mel:tifr~e·'-a~ec' 180 lat~ri te. ;.,'

''c.i.' i i ;; '1

Route Bo~On-;O-!loku~da-~rater;.On a con6tru~ t~1 ,6km de route.

Route de Bimbia: Avamt··.·J,'ouverture d'une Zone de production de

bananas on a construi t 1,6l<:m 'de roUte at deux .ponts •.

b) Sec:tionde Kumba

Routs Bad.um_bung' Ndor. Ona creuBe environ 2,5 km de rou.te et

·'i.c'ln6trui·tjdeu~,.pontset der.nombr-eux pour-ceaux POU! oll.}!:r~r .1a zone.

.• Q.e·Ea<lum.. ,n.. rel'.:te envi r-on 2,5 km.. a f'!l:~z:.e. P!2.~l€mes:' popula1;ion

peu illp.ortante;. il f'audrai:t· .unbulldozer.·

Routei;aJnb~ne,A;;;I!a!el1de'l"Cette· r-oute fait 'pariie d'un ancien trace

etabli pour La route de Buea-JIamfe I contournant La ville de I\:Jl1!Lb.1!•. _.

Les travaux de .1;e:rrassement ant ete commenceS an 1$5j mais n'ont pas

ete acheves. En 1563, on a alloue au projet 15b.060'fra~cs, et
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en janvier 1S64· on a commence un pont eLe neuf metres, La population

fournissant In sable et les pierres. A l'heure actuelle, une oUlee est

terminee e t l'·aut're est en construction. La population a construi t 400 metres

de route dans l'ali::;nement du pont.1I
Les autres routes de la region sont

Route Shaduma-r~ndane grace a une allocation de, 125.000 francs on

a conatruit une culee pour un pont de xix metres et construit une

route.

Route, r:assuka-Butu-Bak-umba-Ngandi : Cet important projet' Lmpl i.que que

les populations de nombreux villages devront percer, degage I' et creuser

des routes, construire cinq ponts et quatre ponceaux et des culees pour

un large pontc, Uwe. Le travail a ete r-et ar-de par de grosses pluies

qui ont detruit une culee. La section de route terminee est,empruntees

par des camions transport ant des chargements de bananes et ce cacao.

Rcute Letska-l'ia-Bekond : Hui t kilometres de routes et construction de

ponts (18 Dcpartement construit les ponts; les populations abattent

los arbres et font les remblayages).

Route Nk~ko-Nyan-Ibouassoum : Il e'agit d'une route d'environ 13 km

allant (~e Bangem (Cameroun Occidental) 2. l:bouassoum '(Cameroun Oriental)

destin<:e 2. relier les deux Etats federes et".a ouvr-i.r. des v oi.es cd' ac ce s

pour une zone agricole. Les populations du Cameroun Occidental ont

creuse environ 4,5 km de route et poursuivent les travaUx en direction

de la fronti~re. Les autorites du Cameroun Oriental ont accepte de

continuer les travaux de l' autre cote cle La frcntiere.. Il fau.dr.a

construire hu i, tponceaux et, deux ponts( dorrt l'un de trcis metres).

Route Bekura-:Glcme·: Elle est le resuliat de la c ooper-a't i on entre le

Departement, 1e Pamcl Eetate et 1apopulation. Le Pamol a entrepris

les travaux de terrassement et'on a com~e~celaconstruction du pont,

mais 1e proj ei a du etre' interrompu a La suJte (iedifficul:t;es ..

. serieuses. :

11 Rapport annuel. Cameroun occidental, 1S64, Departement du developpement
communautaire, p. 16.
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c) Sechon C:e !:amfe

Bien qu'on ~it entrepris des travauy. pour 10projetsi noas n'en

mentionnerons que ,~eux ici

Route 1hdih.'1lm-Bifan6'-l'el'ika Celle-ci fait suite Z:. La construction

au debut de 1;163 du ~o':;t' ~~ile~r ilidil:um. En raison cles d i.f'f'LcuLt.cs

e:;cceptionnelle~J:'enSQl).ir~¥;,pour la portion de route immediatement

apr-es 16 pimt·":3ailey-ttU:i.:Gl6i t escalader une colline a. pente forte

ia po;ulation a rasse~ble presque Un million de francs CFA pour

Louer un bUlld.ozer· et une·nivelease;. Elle a fourni tout,le travail

non spicialise ainsi que toUS'les'materiaux Locaua pour les pants'

. ,. ..' @.t l!ls ;poncl'aux suiVan ts.
, '.' ..... " ...,-"~"" .... "'-. ~-

'~'Uif1'>oIit ~ 'une'porteede sept· mMres utiliso;;nt d.es pout:rell"s

. d'lacier c:e:' l'USAID'('

:..:.... Un 'pont' d"une 'po'i'tee de six metres" avec des' poutrelles d tacier;

.... l1npclJl't·d'une ",ortee de cinqlrietres

'Siic ponc eaux avec. anneail.,k' d} a.cierl

- Un pondeau ave c dalle en beton. ,;"

Travail (. accomplir - 10 ponQ:ea7'x, cons t rucfri on de ,.:I,:a r-oute it
_....~-

p.estirlation d'Eka et de l"~nka.

La.- r,~~iq.ll est riclleen pa,tmierl3a hu i Le - hual.e , grain,es et palmunine •

. 'ROute' Kemden-K~kpots : Cet te .r-out.e de',.trois:. .kijrometres,environ

'; pli'si:Je'par He ca'''l>du Departel11etit ides travaux publics de Kemderi,

, i, 'tea' cu Lee s- 'on'!; et:e,cons'truitee pour un pont de. 6 metres'. On enViSi"se

'de prolcinc:-er la 1'cutesi.tr 400 metres jUsqu "a -un fleuved 'e'n.iITiron

.. t· 24 mHres de' large'J&t 'orie's.pereyiouvoir· ob t endr- des fonds. 'pour ce

,"L' ~rbj:et, imp6rtanf-qu'i' eUvri'rai:t ,des 'voices" de communication avec

!'Joshie 1 l'!bone, Koano et Kunu.ii ne dans la r,egion, de I'loghamo.

Projet Qe construction dans la zone d'herbage

B banki Tungo-Sabga
Balilcumbat Ring et Route
Bamuka-Ntanzo-Baba
Bafut Bambui

84.' . a)'Seot:Uiil1: cre 1Jameiida
..-}

.Zone de .jutidteti,6n

Ndop/Bafut Route
Route
Route
Route

" ••. -: 'r' .Route' ..

Hilltop



Page 42

Bamendaj';Jidikum

Consei 1 de Ngemba"

Gonseil de Bali

Conseil de Nsaw

Oshum-Kai-'I'uc:ig
Route Anon,?;

i3anta-Aming
Pinyin-Ashong
Beforchu-Bali

:Sq.l~'-Jlpl>sa.
13ali-Baforchu

Jakiri_Ber-Bamum
Elulc-Oku-Be l o
Kuvulu-Ebinon-Lassin
Li.t i.wum Xikaikom. et Yokori.

Teus ces pr-o j et s: eompr-ennerrt i L'etablissement des plans et l:a construction

de routes, ~ de; ponc eaux et de 'pon t a comme suit :

Route Bafut-Bambui : Gette route a ete faite par l:a Native Authority

avant la creation du Departemimtdu cieveloppement communau t.air-e , Les

ponts etaient temporaires. Apre s les credits' attribues en 1;61-62 e t

1S62-63, :on a ccnstruit 'des. structures permanen t ea - six porrt s - ~>race

a l'enthousi&sme et la cooperation des poculations'locales qui ont

fourni la main-d'oeuvre non qUalifiee en plus ciu sable et des'pierres,

La po tee des ponts varie de 3,6 m a 6 m.

Route iCuvulu-lJJino'1-Lassip: Le rap:'ort officiel Lnd i r-ue :

HCette route se dirige vera la rec:-i0l?- de Norri 8. partir d~ Kumbo, c ' est

un embranchement de la route municipale existante Kumbo-Ngndzen-Kuvulu.

Les t ravauz ont tc orsmence apr-as l'attributiQn dlun~crEdit du J)evelop

,pement c ommu nau'ta'i ne.ven 1961-1S'62. L8 travail eommunautaire n'a que

peu proGresse 'paree'que seulement deux petits villages, Kuvulu •• et

l!binon•. ont 'participe " ee projet. Les au t.r-es villages Nsm< ont fait

manifests peu d ' interet· et, les autres villageset quar-t i ers Noni ont

c oncerrtr-e Leur-s-ref'f'or-t s sur La r-out e. :u..ssin-Ghtip-l'ibot qui meriera a La

sec1;i on de Nkambe-";

b) Section [~e 1TIcambe. _,,_,,_, _.,_._ " , ... ' ,,; ".,._. __... __ ."".,

On a travaille sur cinq routes - l''ibaw Plain, ":J3iDka....Lus, .Rom. ROCk,.

l:bot-Ghut-Lassi,n,.Nkambe-Nbembe. Le r-appor-t, 8tix',_Nkambe../.llieme

indique :
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"Cette route a d6 cr-eu s e e jusqu' a Bez-abe maas .zl.a .plupa,r.t .des..

p orrt s s orrt; temporaires.· Deux ponts ,pe:r;manents at quanti te de,

. 'ponceauxont ete constJ:'1,ldt.s pres de Berabe, mais en r-ais on .du

manque d'enthousiasme des

. d ' auto-assista,noe ,I "un de
,.' -'" -, - r ~.,:,- -: '

au moment de la redaotion
-. : :.~::' r

popuLrt i ons a. l' egard des programmes

ces ponts n'avait p.3:s· choote ete relllblaye
... ';'.

4e ce rapport.
• I ' r . . '

• "La route a e't~ traceejusqu l~ Ak,o qui 'es1; Le princiNl village

du l~~mbe et Ie siege du tribunal coutumier. On aspere que les
. _.... -. - '".

p opu Lat i.cna manifesteront regain d'enthousiasme et d ' energie pour
. .," r .;,: " ;

poursuivre les travaux de cette route. l~embe est extremement ricne

~n palmier~a huile et en bois d'oeuvre et une bonne voie.d'acces
I

peI'met~rai t 2. la region de faire de rap;des progr€S economiques".

c) Section de \mm

4>0S travaux on t ete c oncent.r-es sur ~atre.rou tes qui ouvrent

t outes de~ voies, d ' a99~s p!'tj'I: deaz'cines"e>ri:Coleset . facili tent

les echani_Bs c onmez-ci aux et I' expansion economiQue. Par- exemple,
'. . . - ,.' :: '.. r',' ' ",;.;. ').)'. ', ." ,. ;: ,:-:-: '-..

les travaux s-9n~",n 90l.!r~ F~.z 11'- ~Ptt~ )3,e!0-3ab~ngo depu i s 1~S2.

DeJ.l.1C pontspe,rmanE3nts. ont ete construj.ts et trois ;l.utres ser:tient
;. .,.' . .',.1'.' ,'. -:';~} ':: .. , ~.. .' '.' . .' (" , ,. . -, ,. -. , 'i" .-,' ,

n,ccessairelil., "On"a. ep11-die Le t.':'Fr!t~fl~ ~l1r ~'i t i ner-ad r-e .allant de
•. .' .... - , ' .' '.... .• n' • J. -- , .

Belo alBabungo, dans. l~ plaine de Ndop, mais on n'en n'a pas encore
• " . . - " ~'_ . , .. -~" i:':", .c"- :' ;: ,i ;, ,: _ ," • .'

determine .Ie traoe definitif. entre le sommet.de l'escarpement et
" ' , • -- -"',"", •• ,," -: " " "- .. c • __ ".

I ','

Bab11-ll~o•. Cette route.faciliterait considerablement les echanGes
"" - , ;, ",'", "."~ - .

commeroiaux entre Les populations ,de Kom et de. la plaine de Ndop ,

Dan,S cette reG'ion on cu Ltive Le cafe et La noix de cola".

"Gour.s .de form~ (15'6.3.-,6.4
-"'-" , .-- " ~'" "-.- . " ". ,":.:~" . ~."...'-:'

85. Tl.s sontde tJ'ois categor i ea J f .' "

Formation du persennel - .d~~x cqurs ~ur la co~structi~n:
i

Formjl;t.ion de@ "il;I.ageois,...un. cour-s de formation de trois aematnes f..
; )

Ndop s:uiv;i d,'une sessi,o,n

aux travaux realise~ (en

d'un jollP pour la presentation des rapports.relatif
•

col1"poration avec les depaMements interes.ses,

I' admini~3(tra1;ion.Locaj.e , Lc.s s-ervices 0e I' agriculture, de la sante publique,. "

etc. ).



Programme feminin (1SG3-64)

86. Cette section est administree 'par un che.f. de section. Des travaux

sont en cours a la fois dane hi zone uer bager-e et dans La zone f'or-ea t Ler-e ,

a) Zone herbagere '

Un personnel groupant deux"assistants du lleveloppement communau t ad ie

et deux volontaires au CorpS 'd.e 'La Paix a poursuivi les travaux

dans la regi on par' 1'intermedia'ire· des sooietas des' In,oulins';, mais.

';' , . . .:~~~ '- i-: .' :, ~ '. .,'
Chaque sooiete se obmpose de femmes auxqUelles on'a reussi a faire

c ompr-endr-e la necessi te' d'utilis'ei des mculins plutH "que pour moudre deux

pierres Ie grain et qui' ont aohete'desmoulins a mars (genaralement actionne

a lainain) et 'ont 'entre '\Hles d.es'r~unions regulieres, des echanges dlidees,

et se sont organiseespour lil.'gestion oommerciale de leurs moulins et

des le90ns d'enseignement menager.

Dans Hs regions de Nsawet Nkambe les sooietes se sont organisees en

11 groupes pour La mou'ture du mars chacun compr-enarrt 10 au 30 societas.

Chacun de ces gr-oupe .est rep:resen'te aux reunionsmensuelles. Chaque

groupe a' oonl3trui t sa pr-opre sill1ede'reunion"e't nomme un seoretaire et un

bureau de direotion.· Les employees'du Deveioppi!ment commuhautaire effectuent

une visi te mensu e Ll,e pou±-' s I informer des pr-ob i.emea et preter ie'ur concours

(particulierement en ce qui CIDncerne l'entretien des mou1ins). D'autres

departements' (sant~ pUblique';'l'agricuIture"et cboperatives) ont utilise

ce materiel pour faciliter leur tache. Un nouveau magasin a ete oonstruit

a Ndu et un autre est envisage pour Tabenkem.

Les visites des employees du Developpement communautaire n'ont ete

qu "occaat onne Ll.e s dans les regions de la plaine: de Ndop, de Bamenda, "'ast

de Wum et de Kom en raison de la dispersion des zones a vi~iter, des

di f'f'Lou Lt es de tra:risport I -du manque d ' essence e1: de, la" .Lerrtsur-. 'des"

communications postales. Descoura de"-quatre'-jotirs (2) ant eu lieu:·

dans la plaine d:e Ndop (14 Villages) et dans i"-'r~giondeKom'(,,viilages),

L I intention etai tde mettre au poi,nt des cours 'de quat r-e jours de ce genre

.pour' toute La region. D'autres moulins,ama.is ont rete Livr-es a plusieurs

societes nouvellement creees (pas de chiffres).
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b) R'kidn' f.orestiere

Le personnel es't c ons t f tue d.'uri assistant du developpement communau

taire en poste ; Kumba avec un travaielleur du Developpement, c?~:

-munautaire llemme par .Le Kumba South'ern' 'Council, d 'une"volontairs d~

,{;,Qrpe de laPai,x at cil' son homoLogue camerounaise ,un" autre

assi,stante du 'Developpementcommunautaire. Ce sont des "groupes

de travail" qui font le travail - ils!3ont l'equivalent pOUr la.

zone forestie.re des "societes desmoulins a mars" de la zone

d'herba.ge. Chaque groupe de travail regoit des legons q'enseignement

meriage r et les efforts communs tendent a l' acqu i ad.tion d'un 'moulin

'a mars. A ce t ~Het, deux employes ont visi te les societes deS

motiiinsS: maIs de Bilkoss'i et etudi.e itorgariisa.tion d'un futllr cour-s

de forma.tion.

Probl~mes : personnel ,ressources, 'transpoz.t.

, '

Cbsses pour l'alphabet~sationdes adul tes ,

87. Cellex-ci ont,ete limitees a la zcne d'herba.ge, En juillet 1,64, il

y avait 128 cla.sses en exercice da.ns les sections de Bamenda., Nkambe et Wum.

Les inst:i.tuteurs (qui re~6iifent un petit salaire de 173 francs de l' au t or-Lte

autochtone) a c.rt controles par le personnel du :DeirElloppement cbmmunautaire.

Le but iHafid' abord d I aider les' riouveaux alpha.be'tes a lire leurs noms et

les ·etfip.tett~s des'paquets et ensuite les lettr~set les journaux.

Ce programme a ete transfere,au Departement de l'education en juillet

Plan de deplaoerpent des populations de 1'ileeB2ta

88. Le developpement communautaire s t e s t att",que auprQbHme,cj,epuis'

longtemrs ,en suspens du transferement de 225 peGheurs d'une Ile roch"use et
, -,' .' ,- " ... ' '

insalubre d'environ sept hectares faisant face a la plantation de Ngeme

(section de Victoria) pour Iss installer sur Ie oontinent. Grace au concours

de la plantation de Ngame qui a fait don de terres, Ie transferement a con.~

menoe. Le departement a construit une maison modele, dre~se la carte de la

reg10n et aide les villageois a construire une route (jusqu'a la route

principale). Dix familles se sont install€~B.
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Projets futurs : installation d'un plus erand nombre de personnes, ..

construction de latrines, societe cooperative de pecheurs.

Etudes sociales et economigues

89. /'Le departement du deve'Lcppemerrt .communau t aa r-e essaie ainsi de grouper

les donnees existantes et celles non encore rassemblees sur les communautes

et les zones'rurales en une ,serie de documents pratique". On se propose de

publier des brochures et des cartes pour toutes les enquetes par zones

effectuees 'dans le Cameroun occidental.

Travail des "eunes
i

90. L'organisation "Voluntee:rs for Cameroun Progress" a ete incitee a
encourager les jeunes a participer benevolement au serville national.a

l'echelon des Villages. Cinq branches ont ete creees. On a organises

des "camps de travail" et !ies reunions d'une journee. On a travaille a
la construction de routes et d'un abri pour les usagers de:s transports

publics, nettoye et degage des empJ:acementEipublics' et"creUsl!r des latrl:nes.

Deux camps de travaii tres importants ont ete organises.

a) A l1amfe Overside, 26 Camerounais et sept volontaires etrangers.

(fr3.n9ais, americains, hollandais, anglais et Rigeriens) ont

construit en deux semaines environ 2,5 km de la route destinee

e.. relier la ville de J'·:amfe. a IiShobi e t au tres zone s de 1 t Overside .. "

Les campeurs ont consacre leur temps et leur efforts a cette

entrepris~. Le departement du developpement communautaire a fourni

la nourriture, les outils, le logement et le transport. Ces travaux

ont eu pour resuUat, d jeVeiller l'intEl.ret (iesvillage.Qis. a La vie

duvillage, 'ilS ont prolonge la'route.

b) Dans la region'de Bali-Bossah, 23 Camerounais et un volontaire

americain ont, en une semaine, assemble et installe un ponceau

d'acier de 5,4 m sur 1,8 m pour remplacer un pont de fortune

dangeureux. A la suite de ces travaux, la population du village

de Bossaj s'est iaisse gagner par ljenthousiasme et a travaiJ.le·

chaque jour au ~ote des j eunes

Proposition: futurs camps de travail durant les vacances scolaires.



Pl'ojetspresentam un inthiH particulier:

91 •. Geux~Qi'comprenaient:T'our'laperiode1S63-64

a) Les travaux consecutifs a la construction de deux ponts a Konye et

'lidikum (debut 1,,63). 'Ges pohts'chit ete ouvert~ a 1adetnande des

populations p011r donner acce s a des zones agriOQles riches. :Us

ont ete subverrt i onnea par 1~)15rketing. Board, (15:. OOOi: = 10. OOQ. 000

francs CFA) et les populations (t.ravail benevo1e pluS impM .bQnevo1e

de :Up.OOO f'ranca, pou~,Ja1oCi%ti.0l\ d,,'tln ,bu1:tdoil.er). Chaque pont a

une porte!! de, 36.metr~:s!,· ·1'uni te, dessapeurs de Douala de l' /lrmpe

came r-cunadae. a prete sonc;Qt1poul'S'. On a ob t snu La cpoper.rt.i.cn de
."," ,

~O. i}wpeot,rcurllet.. a.ssiat.an)1;s ,de~. ~c>ritee 10oaJ,ese:J; d\!. deve}oppjl;lllimt

communautaire. I';':J, ' . , <

.' Avenir .7 Ppsei:bilite d'un progr-amme, de . djlv;~4!,?ppe.me!1-t. .oomp1et "t
," .. "- ..,j '. ".: .•. ~'. -~.,._.,---. _." ."" .- .....~._.

cogr~.on:r~. ',: -t , ..: j

b) Route Jakiri-Bamum. C'est une route de·"rana~importanced'o'nt1 'actuel-

le Longueur-. . p~rIjlet aux t;r~pus! app~!~~!y~...SJ~ll.~~S _3:e.~__d.~Uli= cotes

de La f r orrt i.e r-e en.tre 1e .Came r.oun ori.enj;al ~'/; ··occidenta1 (iecommuni,;uer

entre e1.1es. Pr0bHme!'l,;!otuise sont Poil§!':,j\auteurdepont ( et bros

r-embl.ayage }, ponceaux, peti, tEl 'ponts,. ma1enteng.us 10qaux,on'j; pu

etre ap1anis. Cette route presente un interet economique et cu1-

turel.

c) Mamfe Overside. Ce projet avait pour but d'ouvrir des voies d'acccs

pour 1a region de l'amfe Overside, situee aus-de La du fleuve Cross

et penetrer ~ l'interieur d'une region au relief difficile, ou

se trouvent des villages disperses et peu peup1es. De tous 1es

departements du Qouvernement, c'est 1e developpement communautaire

qui a pris l'initiative.

Resultats directs escomptes

construction d'une j'iste d'atterrissage pour permettre 1a communi

Cation immediate avec 1e'30us-district d'Akwaya;

construotion de route d'acces carrossable de la ville de Namfe au

fleuve Cross;
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ccnstruction d'un OdC pour 1~ tr~ne~Qrtd'u~e 4~~d R9ver ~t,de 9amions;

- constructi on d 'une r-ouje carr-csaab.t e du debar-cedere ,~ Akwaya, soi t
"

environ 117 kilometres.

Travaux realises par un comite special :

la' piste d'atterrissage;

'- La ir-out e d" acces .' en.con~tru,c.:J;i.on;

le baa ,te-rmin:e;

route'du d'ebarcadere ,constrti'fte sur une distance de huit kilometres.

Unvolonta.ire du Corps de 180 Pad x e. eff-eotue un travail de premier
., .:.;' ~~ :...

or-dr-e r gt'ac-e a lui 180 popula.tion 8" est 1a.isse gagil'er: par un nouvel

'enthousiasme;' 'Le s missions catholiques 'et protsstantes ont develo,Ppe leurs

activites dans 1a region.

d) Pont 11ode1e":'Nukuru I Entreprise de premiere importance pour 180

construction d'un pont de 600 metres de long avec I'assistance de

l'USAID. ,Proj.§,t bien avance ,

e) RoutS's de' Ngi'e .h'NgWaw I Routes de 15 '-at' 30 ki1omet;res de long.

Ponts construits. II en faudrait'dix autres (dont un de 30 metres).

Ces routes dortnent acces it des regi onsou I' on troi.tve du cafe I

du betai1 et des palmier", a hui1e.
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,B,.", P.1iQj}RAJI~0:',J?l!:--,~~1I/iI!>,,!'9V~,,:r.A. ]~91l£1966.';~~1~
. ,- . -- .

'L",,':CiCLE 'PLAn ;ro;DEPARTEi'IE!'l'Ii

'.).' : . ."

particuliers.

. -: : ."
b); lioutes non.~~r~inees ':7~a,s d.e nouveaux cred;i,;ts,. -Lea routeS: pour. >" . -.L \/ <. _ ...., .• -'

lesquelles il restai t encore d.ea credits non depenses danS les ':'

:,:'trea~rer{es.':~k'i~l~..--4er6n t""termi'fieie '~:U: 'r~'s'tr~i'i~ir;o-,irsui;is
jtis'qtilal1equisemen-hdes fondad.ls;'oriibles.'~ - ,.::,"

;. . -~' '.~ " -.L'

'0) "Routes ri;'n t~rm~ees - Leur finanoement a ete partiellement
"" _ '; - ! ::T', " :_' "'''~, .: '+;~"~ ':: ,.j~'t~~~,'J.'::> __:;~.:i::..:::,:

prevu pour La periedG':1-966-1961 (1;e'-r;udg'et" est"'fnfeii6'U'r de

2l&maH"ionsdEt i'rancsaceluid.efa ~~~iode1965~i:966}. D~
" J.... ! '. b.J),

-, ','," ;', ",;" "',,'-- ~r,"',i; ..: "",' ',,_,', ':~,::,.,.,.' -.: ~ . ;
pet~ts'. oNdite poui:'ront atre' oonsentis pour certains proj~,ts,

.... l.' '". i :' ' ".; ~,.~, '._ ,:.!".r- ::'

Construction de routes en trois troncons - ordre d'urgence
, .,. .;'_.:_~ .".L~: L... :,::,.2: ~~.:.:::....-~~:';.::. .

'-:,'J .••. :-:',:~.~:' .• :"'- :)~1, . ..'-'-

, a) Achevement des travaux sur 35 routes - Dispos!i.t;i.oJ!\: :fi~c'H,re

speciale. Nouveaux revetements, reparations;,amelioration,ies

: -, ':'$(11& e~,d~~ne~~i-~Ob'j,ec~+,t+-~~hii~~<~e(t~vf.u.f:~":~-'f~ ,

'ae:Panneir afiil que 'les' camions puissent-por-ter Tes P+'9d1;1;i.:ts
. "" ... ,"'," ~,"r"'-"'f" I .:'" r,"- ," -;'- .... , "i \,',..,-.

"&gi-iccleii' ji.l.Squ~afu1marciies~' , '

92.

t' . ;cc.

i) Pas de nouvelles routes allant des exploitatipn8",

" .. .c:

agric"les aux marches, mais toutes demandes en oe s ens "

• :c;,· .'fBero~iLeiJ~gistrees'poU;fa :per:i;'~e 1967-1968.'
. . '. " .' :' ",... ' ',.~';: r , _~.

t C .. j <. "::.,'

if) 'Mamfe OverBide - ~egion COuV;r84'\t 5. ~qo"km2. ,Pqurauit'e'\

C ,'~ ':'~~s'travaux sur J,a route dO~";t a,co~s,a,u :Ueuvc., '"" ',,',.
• :~' ,:,.' '"!

..' :,~

, '

" ''-

...--_.--......~,.

-.: 'r~::"

.:." .

" '

: .,.:i ';'.1'.,./ ';.1 .

-v., .:

Construction d,'un forrrY-boat pour t;r¥\Bpcrter;les':"'G,'"
.i: ".'- ~ -., ~ " "~~'"

produits.." ..,., ,.
..'.' ": ,:' J '

-~ ~ , .
: . <~'.i;' ,:: ' -. ,::'. " r', .i,

Cons truction d} un, .~ent7esani,t~ir.~ ,8. B4.toke,
,.' ~,'.'

Construction d'un centre communautaire a Fontem

Construction d l un centre oommunautaire aJ3ali -»: ,:'+ ,
• ' •• , : :' ~,., • ,< ~ ~.' :,.' .,'.-" ~':';:•.'; ,.,." .1,'.' . _.... v'

, '((::ed:ern;!.er cantre sera constru1ten cooperation a.vec' I' orgai- '
,'. ', u ,. :"',' , .'. ;" '. " ~. .

, ",rtisa-tioll Crossroads, Afrioa' Vg;l.unpeers).
'. . '.J '. ,.,,,

b)

93.
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0) Plan de deplaoeme,"t des, habJ. tants de l',1),e de Bota - Pour- tooter

de reinstaller sur le oontinent les habitants restant encore sur

l'ne (49).

.~ ..,. , ,.... "

,-:, ,':"1',-,,' ',j: ,:' .
Campagn",:;-&a:ri:i taire rural"''': C'ef'ie' campagne doit deIDarrer dans les

c "\;"

petiteslotlalites.

d)

. ,

e)
!' .. f" _,,; ;,

Camps de'travail - Volontaires oamerounais du prOgre§ (VolijPteers

for Ca:meroon' Progr~ss'):" preii~r-ei;lior~anisa-tion d' un,camp de
.-' ~ , " . , '

travail pouvant recevoir 300 personnes dans la regiOn de,Mamfe
, ;' , -.

•

Overs ide. Acquerir une experienoe des travaux dans les regions,
Gloignees et former des dirigeants pour deB":;oaD;ps.·' ".c.. " ..

f) Assistance' appliquee

A~sistance technique

a'des' projets ne bSr.eficiant d'a,uoune aide
'j.> :' ".J. • .

appliquee a des projets de cOnst~ction de

routes entrepris par'la population et pcuvant justifier une aide.

94.

n; ... '.
ApproviSibnrlement des regions rurales en eau 't ':

Faire appel aux se:&ice'sa,'~ ingenie;;' des eaill\ et de deux techniciens
" ,'" : .' , '. :' J.: .!.:. """<,' - ~.

des eaux (ae laSwissAssociationfor TlJ.ohnical Assistanoe) pour
.' . /',_ _,' ",_.:', . ".'.'t.:·· .:~, ~~.' ..".-.': : '. .

constfuire des'pcints d'eau et d'organiser l'approvisionnemBnt des

villages en eau. Former le personnel du developpement communautaire
: "";a ces teChni~ues;

'.

95. "Noil'eprogramme pour l' anne e en oours os t part~culierElment ambi tieux , ••

Par exemple; outre le personnel" du depart~ment du developpement com

muna\lt{>ire; nous avena .m,aiiii:ei1il.rit tin grand nomb:re d"adjointEi c~ans les

conseilsde.d~:veh'l'pementdes' 'mlinic:lpalites ••• ' Trente de ces

adjoints" plus;'l._lques a1!itresqu~'ndus pour-rona distraire du

departement, commenoeront en janvier 1967 a suivre Un'stage de

formation de trois mois en matiere de developpement C01n41.1ID"tf,taJ.r.,"':

La formation doH intervenir a tous les l,iveaux•• ,J)fJUX et:u,dian.it~ des .:

classes superieures~e r~ndi'ont a l' universite de la lUge ria et

deux autres recevront de:s'lbourses"-dEis':Natiohs u~i~J/ " \ )i"t -:",

.~' .

• • .,. "i I ~

Cette section :6 est un resume du <locum'ent intitUle r "Le Jl6partement
du developper~ent communauuat.re., programm<l.!ie travail duminiatere' des
oooperaHves et" du developpementcommunautaire pour 1;, '!1Jllee 19~7t1.
Ce document a ete redige par Le .fonc.tiorinaire priiici'paldti develop
pement oommunautaire.
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96. '!Dla~;is les inf~;mation~ disponib1es, i'l ressort lU:e.1El~ travaux d.

aooolfrp-lis-"jusgu 'iei' (jilt "eu'ira:r-f'~~t;~t(ainsi'qul,hSdiquei dans Ill. section

A oi..;ci~s.~us)a~· dome.1';~ .(iel~~ons truo·tionde routes, 'dep~nts, de po'ngeaJ,UC

etde P·~illt"· d'eau. pa:r\;liemPl~; le "R~~;t ,:tri';estriel S1ll' les :progr!lll1~
<.' ~:·:5· . . .- ., . ~ . .

mes et. act~vites dv,' ·deyel.Ppi'lmell.t ccmmunairtadz-e: 'ne "la diviSion de NkamM,

• pourlalleriod~ OOiilPf.iseentr~j\i111et ot septembre 1,66", donne une idee

deB;'p*,j~tBint~+,essa~tl!'-COl'lStruction de routes, de,ponts, de points

ell eau"1de centres Banitairea;'ot d lun centre commW1/l.".taire I co document

soii1i~~. ,l~s'a';'~tages e";nQllliqu~s at sociaux que les regions agricoles
•. ,.J . '.. '., .• ."

ont r¢1Nisde ces oonstrUctidn~, particuli~rement dans les domaines de la

sante, de l' edu.eati:ol'\~ de l.a.'nut~it;i.on, des cooperatives, du oommeree, et

en oequi concerne auss;i.l'e:i.al'g:l.seement des lJ,or:l.zons individuels en raison

de"la: Pt~ gran~e apoessibilite de la reg108•
. '. . .... eut . '

97. Et'ei fa mle:ll1 on I ~oub.aite,·voir davantage de manifestations des

div!'lrses,autres activit4.s&i>d·~~~8', comme par exemple des oamp~es de

net~qyage, des jeux, d~8 ChOl'aiQ~1 ou bien voir a~el oomment les habitants

utilisaiol!lt leurs' h:isirs, le,svJaitee qu' elle a 1'aHos daas les diffe-
• "":"", t" .-,.

rentes divisicns l'ol\,t.cottvaincueque le besoin le plus urgent avait trait

awe: debOUc.hes qui S 'offre'nt' atix ,h;ibitants de ees regions et a leurs produits.

98. L I eq~Il"sl est :P~ti~'illi~erii;elrt-l:}jteresse'e'hT'~i~:m9n,t";;~~';~';~~t-iaj
. . . , , :_;",..... . - \ . .' .....' ,;..,,- :. vr

partibipai;ion d's' 1" ~oIiu.la:tiO':' ot du gouvo=;;';'e~·t·:·· La t ..bleau: -ei-dessoliS
" .' , ..-.. .~ .",-':~' .,.., . . -_~...- .. :.,," ./ / .::-1. '

precls~,8ette participation a propoe de trois ptogr~e~ d~ oo~st~c~io~

de rout'Qs,d'un' pregr8inmei;~p;rqYi~ionnornen~;·~.n~~u I'"
. . ,'

Pro jet ::

.. ) .
. ~.. '

L •

Partioipatio·ad].1. gouvern'ement:' Putioipation de' La popu-
oreditsbudgetaires latio•

Axe routie'J.'
Tombe-Bangem
Nkiko Nyan

._. -
Assistanee iinanciero ct tech.
iique pour la constructiol!l
depo~ts, de ponceaux, at
pou~ l'ameliorationi iu revo
tement des : routes •. Pour
1,''lxercice f'Lnaac i.er- 1965-

Cette ro".to ost la plus
aacienne dont 1e develop
pement communautaire se
SO it occupee dans Ill. region
de Kumba. Elle est meme
anterieure a la creation du
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Part:l;cipation de.1a pop1il!,~ion•.

\ .

""°S '.;, '0' ,.1.

s.: 'J',.

; .

- "f

,.' ;, i.;; ~ ....' "',t

., '

l-·'.1.J,::L

.~ .. ~.

Participation du gouverne
ment : creditsbudgetair~s

1966, Ie 't"ltal de~ aff6cta:" ." 'n;,~a~t;'m~~t"d~' d~~~iop:pement.
tiona budgehiros duGou- eommlinautaiie; ,., Les' diverses
vcrncmcnt du Cameroun ,collectiV'iws 'ite Ia r~gion ont
odcidental s,'e~t Slevee a. e:J.los-~es c:z;euse la route
450.000 francs." jusqu' ~"Bangem. La route a

, _'~' .recemmcmtecte o(ihtinuee pcuz-
,relio,," La region. au ~amer9tm; d'G

'.' do l' est' en'paSsant par IDci.ko, 1"':'
I allant de MboussOum' -a Mel'Ong,
a.. 'luelq.ues kilojllotres de NkOllgi".,
sa.mba:~" La longueur totale, de .
cetto routo, de Tomb~l a.-llil.ngem
.~i; a, Nkiko-!Jll;~"efil-h.de ,69.b•.•

. "1;013 "coI'Lec t.Lvf,tes locales ont
QreuS.6 'un autre embranchem'ent"
important a. Bakos s i..;, ,;eet,. eJnbran
chemerit 'reiie la route principal0
a. Ny;ass.ossb~, 0!t.:¥~qI!1;;Ok:~ ~14 km.
au total ). ' ,

'. ,Re.aJ.iBatiiiihB"·:c:d"oux pon'-ts,' d''tme
porte?, do § ,lJl8~.:r:OS, ont ~te,

, aohoves; Un troisiomo pon~~~~e
,p.Drteode 4;~Fln. a.,ete a.-~moitie'·

tormiJ;)e_.rette: anne e, cL,;t·'route,.\'
11- fait' 1"objet d' un nouveau .

. ,.j, rovo.tement' de'l'ombol juiiqU' a."
Bangom et, un pou plus loin" on
d.ire-ctioJ11 'de Nkikn 'Wyano'

. :"••L ...

\.' .

,- ~ ,'- .

Projet

!xu routieI'
Tombel,..
Bangem
Nkiko Nyan
(suite)

Route
allant de
Bai Manya a.,
Barombi Kott"

, '

Assist.an,cetecPAique
Aide fihan6ioro'
La totalite"du!'loredits
attri'hues par Lo Gou-«.
vornoment dt< Cil.moroun
000 idental.J:.0.l1T_.)..'_Q~Q;r".,._"

oice'T~a:nc:i,q:rJ965.,.~966,
a ete 'do '300;000 franos

::~... ,,'" . 1.

-. .. -:i::

.l

'.. '

CC' pro jiet a e'te lance 'voio1 ';i~s
do doux ana. A o o jour" La po:pu:""
ia"tion a creuse24 km de route

, V!';:l's,,!,'inter1tlur;'"plus' des- 3(4 .
de cetto route sont deja

,,~l'1"&fffi£blesr·10s-prO'duHs·-aU":,
':;;lI!(jntailies e1< autros sont faci-

l_olll.~t evacuesvers la station
0"1't;r>e::I::e-' dc--KUIDb'a.----------- .......
?,e.alisatiolJ.,s,:, ,,Au ,cours..,d,!" .'"
l"anhee,1966i la 'iq~lUlat.i~9"a-,·
creusj 5 kin~MPplemontair'¥.!d.o -'J: '"
route'ot inoipiidavantago; ello
a c;onstrtiil'plu"sieurs ponc caux
ot ' deUx, :pon.ts,_,~' unp portee do
4,80'" Ill.' Los' servicGs locaux
d'ontretien des routes ant rcvctu
a. nouveau cet axo routior jusqu'
au point limite Oll 11 cosso
d'otro carrossablc.



Route Konyo
Nyandong

Pro jet

,Adducllon ,
iti ~a.u"~
MbUllo

Partioipation du gouvorno
mont : oredits budgetairos

Assistanco techniquo.
Aide financiero.
Totalite des credits
attribues pour I' exor
oice financier 1965~

"'1966: '300;OOO'f'rancs'

Assistance 'Glicb.niquo du .
faf+' do la presonco d'uri
iligehiour do, 1a SATA
s' occupant exc LusLvomorrt;
des programmes d'adduction
d'eau. L'assistanco
financioro pour l'oxor
cico 1965-1?66 s'ost
eloveoa 600..-000 francs, t"

cotto sommo etant, ropr,e_
sentee par dos materiaux
roumas par-Ie Depallt'emont.
Les services do la SATA
repre'sontaier.t unoeomme
de :'404.200' .:t':x:anos.
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Participation do la population

Cetto ratite'a ete creuses de
Konya a Mekom au un point, d'une
porteo do ?7 m est an construc
tion; deux do ses cules sont
deja tormineGs. ,D,e'ilX:eiles

'reatent a':'eons,truir"':':·''1a com
cunaute s ' es~ chargee,. 9-' amenager
I' endro i, t 0ulO polita et8cOris:c.
truit,y ccmpris, l'abattago.dos
grands arbres, fa construction
des installations d1ammegas'1nage

sur: los lioux do travail, et', ":"
l'approvisionnoment en sablo, op
gra'Tior et on piorros;' 1'adom:c.
munairte a egalement fQ~nLla.:,::
main-d'oeuvre non qualifieD
ohargBB dos travaux.do'terras
so';entnecessairos'pour l'etaUis
a cmont ' aee' fonditions"du pont.
Lee trongons los ,pl'Ua!-difficilos
do c ct t o :route ont ete, cr-euses
aubulldozor' par los Elervicos

, locaux do l' ontrotibn .dcs routos
(LARMS) •

Creusoment de l'~mplap0mont pour
la construction 'do reservoirs,

-ez-eus.emen't do' tr-ll-noheGs pour
pospr Ips tuyauxl,fourpiture
gra'tuite des matElriauX Looaux
necessaires : sab1o"gravier ot
pierres. La contribu~ion finan
ciere en ospoccs est', a l' houre
actuella, de 165.'4ElO francs.
Los travaux accomplis ont ete
ostliiJea a 106';625 franos.

." '

Lo rapport ontre'la contribution du GOuVorhemont ot ooII& do 1a popu

lation varia grandoment. Co rapport a ete ostime a I
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J l'0u..c 2-,
5 pour 3;
3 p"ur l'J
8 pour 3;

4 pour 1

et memo' 10 pour 1.

Observations sur 10 terrain on 1966 - Resultats ooncrets onrogistres

99.' ,Les observations ,faitos sur 10 terrain dans les regions do Victoria,

do Kumba et'do Mamfo (region'forostiere) ainsiquo dans les regions de

Bamenda et, .de Nao (prairies) ont confirme Los locturos ot los discussions

preoedentes ccncernarrt la priorite accorde e aux pr-o gr-anr.-os de construction.

Ces onquetes ont revele que l'initiative ot le lanceuent dos projets

etaient, generalement 10 fait du Departoment.

a) La mission a ':isi te les Lr.eux ou sontProgrammes' de oonstruction - ,

executes de nombre~ pro jots : oonstruction routos, poncoaux,

'" ponts (y ccmpr-La d.cux ponts Bailey), makrnites ot points d'oau.

11 a ete pratiquomont impossible d'obtenir dos ostimations accep

tables de la participation de la population a cos programmos, Par

,o;x:omple, a,'!hl;" ("'ws',r, divjsion de Kumb,,) i' a He'afta Til:

Mission quo Le pont revc'nait a 175.000 francs CFA. ,La centri,bution

"d<> la population en ospoces etait do 24.000 rz-ancs CFA. La popu

lation locale offrait on outro son travail ainsi quo du sablo ot

dos' piorres. On precisa a laMission, afin do sOulignor oncoro

l'importanoe do" ootto' participation' do ,I'll, .populat.i.onj "quo cotto
, ,

. operet:.,??, aurai,t ,coute bien ,plUS Si l' on n' avait, P8:s fait appel

,au travail'do la: population local.,,}!.

Le pont do Mokum (divisioh do Kiiinba) a cohstitueurt oxcellent
"- ,','

oxemplo de cooperation ontro villages (duvillagos) ontroprise

a,1' i1J.itiat~:'!'~ de dirig(,)[Ult"! 10ealiX eclaires ~ ',parmi cesdi,rigoants

"un jeune chof local sc.morrtra ,des plus dynamd.qucs .
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, A Bakollo, on a souligne ~uo los communioations etaient au premier
""i" ',... ,. • .

,g;'a.n:g' do'l'ordXe d'urgonco. La population a construit des routes

'de maniere a pouvoir, etro approvisionnee ot a reoovoir du courrier.

En raison de "conditions ingrates", elle rogoit Los informations

offioielles trop tard pour pouvoir prondre les mosuros neoessairos.

A Bamenda , ,lors, d ' une oonferonco ,reunissant los fonctionnaires des

divers departomonts, on a s~~iene quo daps d~~,villagos seulemont,

Din, et Ekanti, l'action avait ~ris sa source au sein mome do la

Coni~unaut~ "co~fo'~emo~t a~ normoa de i' auto-aSsistance").

Cette iniU'ative s ' ost 'traduito par La construction d' un pont a.
Din.':; 11 n ' a pasete Possibl'o 'd' obtenir de ronse:tgnements concernant

, ..
Ekanti.

A la reunion do Bamonda, 10 Prefot,' a la c18ture de la conference,

a souligne lanecossite de l'avoriser 10 devoloppemont communau

tairo, qui con'liribuo 'a la paixd a la securite.

b)
'. , ~- ..:....

Pcints d'eau: De tous

a ete celui do Kembong.

les,poi;"ts'd1oau visites, 10 plus important

La"biisBio~ a passe uno demi-journeo a.

Hudier 10 village,son tribUnal 60utuinior, BOS autorites lecales,

s ea magasins, sosecoles ,sa piaoepubliquO' ot son dis10sitif

d ' adduction d ' cau, S08 routos,btO. Af'in 'd'E> repondro a co bosoin

d' eau deja. ancien, la population dc KEiinbong, 'par l'intermediaire

do sos autorites municipales ot de son chef, et avec 10 soutien

tochniql10 d' un ingeniour do la Sil.TJ!, e t . du personnel du Developpemont

coamunau'tad.r-e , a reuni suffisa.mmpnt d" =gent pourconstruire un

~as.~,in d'adduction avec un potit barrage, a 4 km de la ville; elle

a ~~i construit un bassin do sedimentation ot POBe dos tuyaux

d'a.;t.:i.J!lpnt~~ion.Ello a. construit un reservoir principal de pr~B

do 50.000 litres ot installs dos tuyaux de distribution, dee

robinots et des fontainoB munios do bassins 10 lon~ do la routo

pi1llf>ipalo,a travers la villo. Pendant :Pl~'Ljifr;ij's omaarros , 30

a' 4ci'lloz-sonnos (ot parfois jUsqu t a: 100 por-aonnes ] ont travaille

ch~~u~ jour a a~portor' d~s ~~teria~, a crcuser dos tranche os ,

etc.
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: I .i.i.

Contributions

Departementdu developpc;mont communautairel"L435~180F - 46 %
·SATA 768~520 F - 25 %
Es;psccs vors6es ;p:u' la populaticln 890.000 F - 29 %

,

3.093.700 F 100 %

'On Gst~me 'laoontribution do'lapopuIation on travail et en mate-

•

.,' ,. .r,' t. . ,:. , .",

"

. ,

Dans' oeoas particUlior, \a ~(im:nunaut~'''tout ~nti~r'o s' ost conaacre o
..:.. .', ,!,.:. _~ ,:... _: ' , ,~. ", _,' . ,'. ',:'._" ".', . ,. ,_.. :" ". ," (i.,

aux multiplos aotivites do l'ontrepriso. La matomite, 10 dis-

pc~sairo;·'·ies<e~oios;i~s·~a~8.s~ss~iihe:i.·taient·toUB pouvoir Mne-
'. :, ,. . :,- "': . .~ , ..;' ;..' ,., , . : . ~

he:i:cr du,oofro:rn.ismc et des ~tivitEl~' nouvelles' q:Uo l' cau apporte

dans un villag.e.
, .

,Un simplp,JP~t d ' eaucoutod5l 5p.OOO:a 80.000:£:r~cs CFA en

. "',,; ~~peces, ut~}a cO.l'PI'ibutiop. loc.ale. va ,:10.,20.000 .~ 40.000 francs

· CJj'A a,,elo~ t;'importanc~ et l' ompla.coment do;:l,,,,:.::s:ource. Tant sur

'.fI. ;L,e plan. f·illfUlcior quo s~.le. plan, do .1'9r~isation materiolle,

lospo~ts:.d':oau sont a.la por;t;io.doscolloctivite.s locales •

. . . c) Autrcs' travaux do construction'··l· ·La Mission s 'ost' renduo dans dos

. -:

rJ: ..' ",,'., Do pQ;J;,i tspointsd'.e.au ont ete(),onstrui.ts.;~n;Aivorsondrcits.

Par. ox,olllple., on a.etabli trois pq.i.ntsd' oau d;ans,la region des

prairies, a Bambili, un a Kikaimfu, un a Babungo , un a Balikumbat
. . .:: ,': ", -' -' . , :"'. .,' ,";' ' ..~. \ '. . . ~)

.. ainsi que dans sept autres villagos. .. T." _ .. _T·.. ·

• l_· • '-.. • '.

'centros sanitairos, doe c1:iniquos' at des oontros Communautairos

construits· dans;10cadro du devclcppomont oommunautaira. La

eollaborationav€o los autros miniEiteroe a oncourage 10 Departomont

<du devo1oppembnt cClIl1llUriautairo a acoontuor one ore los activites

'do' oe gonro.·

...... ", .

'.... ,

La campagno prevu.o a commenoe avoo dos
.. '.

· _,". ,., , .. ' '.,. ~ L.: _.' " .

offectifs' nombreux compeae s des autori tes locales s. de ministres

ct'c\.Os~opu1atf~~"leI's i·~0 reunion t~n;"e a Muea (pros do

1Ju~~)~1l~otob1-0'J.966c eti iaqU:~li~assist~io;t~ tres grand
• n,t·

nombre de porsonncs. La Mission a sonti la necossite d'un
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,,,-, o<»:!trole' soigneti:ltdcs suit08' a. dcnnorv.ct- a app:reCJ.6 l,"esprit

,decOoperaticn .. manif:esteo'a. C<3tto .cccas i.on, ,

•

('-"",

" ;.

Programmo fem:ihin r ' Des visit~s d~s contrcs d ' activites

:i'~miniria a :B1ie~:,Bali, 'EtaJil, Azori ~ot lianionda ont convaincu

lesmombros de l'alilission do la netiessi te .de .Lanc.o'r .un 'vasto

programme re~ional .oxf.goarrt la participation, do tous ' hommce

et femmes. i9 tI'aYail ~ccompli sUI'loterI'aindolt"Ct1'e-oiai'::

roment .compris par C0UX qui n ',y sont pas dirootoment interosses.
, . . . ' .

P~I' cxc~plo, a. Azori, 10~ femmes sc sont pl~intcs du fait quo

los hommes Loa accusaiont d' avoir des "ideos etrangoros" qui los

poussaient a des de pcnscs 'inutfles."'Lcs nomore1',)c/s'ro'upos

femininsprcnnent part a Un eei-tain'rtomb1'cd'actiV':ites : cuisine,

C<\utUI'O, amelioration des 'c6nditioM'devio au foyer, ' ot hygiene.

f) Alphabetisation: Bien ~ue co programme depondc maintenant du

Depfrtomont federal, 'do la:'jeunesso, des sports o t do l' edUoation

p~;1l1aire, leD6partomont dUdeveloppenient conimunautaireencoUI'ago

1 r alphab€tisafionGt a d~s consul1;ationsaveo 10 porsonnel de

il~:edllcati6n populair~,()n co q11i concei-i'lo lesdJ.fferGnts problem cs

-ex~stants, . 10' p~rs:o'nn'cl, otc.,'-
',

g), Plan do deplacemont So la population de l' no de BC1ta:,Los

-" re;;l.lisation.s, ont ete,rrtodcstes dopuis 19641 ell,e~,q.n.t :principe.-

'~ lementconsi,stea J!l'l,il).tq.nir paI'IDi Los 8l~J!l,el).ts dell,;Laces vn vif
. .. -,; ,. - c' .'-. ' • • _ ".,' .,., . .~', ". __ "'

interet pour ceux d,e'1.habitants qui d"meurent encore SUI'l'110.
t • -,' '.". ,'.' . .' '.~ -': .", .. ' .;'" '-'; '.',. .:" •• -'; 1-:' ~ -', .~ ":',1 1:"' t 1

Ce projet reclamorait .uno planifioati,on ot ..des d:j.sposi tiona
'.. "- -- '.;. ," " '. -;,.. ' , -,

mei110uros, ainsi que la repartition do 1a population on groupos
d' aotion. C':)',' . '.

i) Assistance appliquee aux programmes no

Los reductions oonsiderables apportees

ont rondu cotto assistanoo impossiblo.

.- ..-
beneficiant d'aucune aide:

aux previsions budgetaircs

Les populations ont ete

encOUI'agees a soumottre P0UI' examon 10UI's projets d'auto-assis

tancc POUI' qu'i1 soit possiblo do lour donnor dos oonseils

toebni~ues. Do ootto maniore, on evitera de gaspi11er 10 temps
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at l' energio dGspopu1ations ot on lour evi t er-a -dos sentiments

de frustration; bn 'effet. l'une des fonctions du developpcment

conrnuneutas.r-c ostde pcrmottro aux populat imlS, el' ~,13Jllille:_,de f'ac on cri

ticiue les solutions ,possible avant de prepct.r.~ l-eurs, cl,ecisions.

L'~quipe ri'a vu aucune des ontreprises de cctte categorie.

j) Formation I Pour l'annee on cours, 1'1, fo::'mation n'a int6rosse quc

lcpcrsonncl. La formation a piod-d' oouvro S 'est' poursuivio dans

les domainos do la construotion et dos points d'eau••• Certains

me~bres du porsonnol superiour ont re9u une formation plus poussec

a) developpement general de village

b) aspects generaux du deVeloppement communautaire

e-) construction 'de routes et entretien

d) construction de bassins piscicoles
.'

Le premier stage de fOJ:mation importan~ s!,Qst tonu a Buea, du 5
.au 10 decembre dernier. " Concu a 1 'origine pour le pvrsonnel, ee

coure a of'f'or-t a 35 fonctionnaires dcs divers mini.s,tores, des

bureaUX ~ederaux (dU, Cameroun occidental) et _de 1'1, Development

Agency and Marketing Boa~d du_C~e~un occident~" 1'1, p~ssibilite

d'e~udior le dev,,:loppo~e~t ~ommunautaire_dan6 60S dive:s,asp~ets

et enicompagn.i.e de di.x obe crvatcura 0t doliiX 'niiimbresdu'porsimnel

du Cameroun eriontal. Los eours etaient dispen~~i par un personnol

du Cameroun oriental. Los cours etaiont dispenses par.unpcrsbnnol

onsoignant provenant principalomont dUCamer;un-;dcid~ntai, des
.. ,,". '. ",..

Nations Unios at du Cameroun oriental. ..

Cette initiative a ete saine et fructueuse.

Cours de formaijio,n au-travail sur l,eterrain9:aas Ie cadre du .

developpement eommunautairo
. ,-," t.'·,." ". ~:' r

, "

prevu pour janvior 1967.
";T'
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Observations elfectuees sur Ie terrain en cs Qui

concerns lee imponderables

100_ a) Esprit de ccrpSe Cot esprit Gst sensible p~rmi los collecti

vites los plus anciennes. Malgre des conditions do vie laissant

bcaucoup a desirer, les citoyons etaient conscients dos rospon

sabilites Qui leur inoomcaient pour amelioror lour vio Quoti

dienne ot se reunissaient offoctivemont pour discutor, prendre

des decisions at ontreprendro une action communo •

b) Desir de se laissor euidor. II ost apparu clairement qu'un

cortain pourcentage do la population est habitue, par tradition,

a se laisser guider at desire poursuivre cette tradition. Les

populations locales semblent toutefois pretes a accueillir une

direction plus dynamiquo. Elles semblent porplexes devant

llarnpleur des responsabilites nouvelles qui lour incombont

paiement des impots ot des frais de scolarite, contributions

on travail ot en materiaux aux programmes de construction et

participation a touto uno serie d'efforts communautairos qui se

multiplient a une frequonoo croissante. Bien que los populations

temoignent d'un respect cortain envers los chefs traditionnels,

ellos ne semblont pas comprendro clairemont la fagon dont il

conviont de traitor des problomos actuels ou tout au moins nc

so montrent pas capablos do les resoudre ellos-momos. Uno

vague incertitude et un certain doute semblaiont regner a
l'egard des dirigcants actuols et la population somblait

souhaiter une direction nouvelle et plus efficace.

c) Cooperation dans 10 domaine au commorco. La cooperation S'Gst

etendue au commerce, co Qui a abouti a la creation do nombreuses

cooperatives bion dirigeesatrois niveaux differents. La coope

ration s'est ainsi instaureo au sein des groupes, des villages

et des groupes de Villages. L'initiation a la section des

affaires commerciales a revele des insuffisances chez certains

mcmbres, il s'on est degage qu'il serait necessaire d'cntreprondre

immediatement la formation plus approfondie des membres actuels

ou futurs des cooperatives, en particulier los enfants et les

adolescents.



CEdI'l'HE II

LA COli'J'RIBUTI0N EC\Jl{Q;_I<~UE DE LA P.,O.JUCTION i-GRICOLE ET .IlNH,.d1E

JlUX PUOGHkL_ES DE lJEVELOPP2..Zl1T RUll.A1 lJU CA,;KtOUN OCCIDENT.A1 SES

RELitl'IOlLJ AVEC LES PROGR,•.",,:::;S DE lJE:VELOPPZl:J.~-T CO.:.;UNAUTAIRE ET

SON nrmGRA'l'I()N DANJ LE PLilN ..UIN ..UENNAL

Information de base

101. La Cameroun occLden . al a une popuLatLon approximative.

1.080.000 habitants d.i s t r-Lbues sur une superficie de 41.800 km2 vivant

en grande ~artie de l'agriculture qUi, en fait, represente le secteur

Le pl"s important de l' eo onora'ie de la region. Las donnees de l' annee

1964 etablissent que 89 pour 100 Qes exportations du p~s consistent

en produits d'origine agricole et qu'environ 67 pour 100 de la totalite

de la population fournissent la fuain-d' oeuvre necessaire aux mul-dples

unites d'exploit~tion.

102. A ce titre les problal'les relatifs au c..eveloppement rural du

Cameroun occidental restent etroitewent lies a ceUX de l'environnement

physi~ue et uUDrain qui c~acterisent le douaine agricole.

103. La mission des Nations Lni.e s pour l' evaluation des programmes

d ' AnLua't Lon Rurale et de lJevelop",e'ilent Couomunautaire, dans la Republi

que Federale du Cameroun a, en consequence, conduit une enquete scciu

economique sur les relations existant eatre les ¥rogramilles d'agriculture,

d'elevage et ceux du Developpement COIDmunautaire au sein aes 6 uivisions

~u Cameroun occi~ental telles qu'elles eXlstaient lors de son ~as~age en

accordant toute leur valeur aux conditions creees par les facteurs de

climat, de sols, de topographie, d'ethnie, de traditions, ~e ooutumes

ainsi qu'a celles liees a l'iairastructure et aux services sooiaux.

104. La mission a tenu compte du 1 aps de temps de 10 eeuaine s qui

lui a ete alLoue pour realiser oette evaluation et a en consequence

oriente ses etudes vers des ¥rojets plus ou moins representatifs de la

mosaIque des activites qui oaracterisent en general Ie developpeillent



agricol~. d.an,s un "a;rs 8Wi. re",iotl,s vara ee s , uai s en, .s' en tenaht surtout

a ceux qui ant de" relations directes .ou indi':-Bctes. avec, ,Ie developpe:"

men t, rural.._
.'.>. .

AEFBots generBux dell~griculture et, d~ ,l'elevage ~u Cameroun occidental." .

,Distribution .de Is ,maind-'~u'Vre rurale

105. ,Les donnees ietenues' p;.i la'i'STii.]'okb'REJE.dHCH INJ'rITUTE" au
• cour-s de l'etude conduite au Cameroun en 1964 etablit une uoyer.ne ap-

l>roximative de 19.000 francs.C~'A/anpar habitant {soit U.J. $76.000)

au titre du prodUit.iuterieur:brut.
, ,/"

106.
~. _". : c~ :i . . ""

La ccritenu reel' de' ce cii:i.ffre s I interl'rete 4lieux quand. on observe

les i-I'ogres realis';s dans J.e· dania-he d.~ 'i fagri~~lt~re ~t 'ci~ I' 6lev~"e au
, :-J . -. '.; .. ,'

Coo,eroun de I' oc..est eXpriLle COl"..,e <luit >,our les differentes activi tes

exerce,e.s par un nonrbr-e de prodUcteUl'S,evalUie a. <113;'001'1, ~caci '~ou.i fa I'

l>eriode ;.all ant o.e. 1955 a. .1964:

, .

Ban<lP~

C:"c ao

Grains de :,Jahle

Huile de palme

Caoutchouc

CaN

The
Faivre

Bois

195~

6,8.063

3.• 902 ,

4.593

3.139

1.700

1.057

7

74.266

5.892

5.307

7.631

3.055

3.095

113

28
'.' .

, , 1964'

50.713'

;c. 4.658

. , , 6. 143.

10.249

3.994

6.052

256

42

22;097
"

1965

, ,

... 11

,... ,

:.,' ....

La production de vivres eleL,entairea' a'L;6ntre 'en gener;.} una

cr-od s sance ,oo.nst<int.,El en .f,ai.t .:.d:e.volume, ",l"exo"';ptic;n-ae ,la banana qui

a souffer.t: des lllal~ies crypt'Ogacictues:.:ei; d,es f'1'u6't'll'at-ions d:-es' cours

moncu aux , Ceci a conduit iJ. 1'1 neoesaite' d' une·peconversiond.es' super

fioies plantees en banane en oe11es du o~oao, ~e :,Jalmier iJ. hU11e, au
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d ' hevea, et s' est vro<.i.uit l'articuliereLlent dans la J)lvi sion ue Yictori a

ou l'extension des cultures b anamare s yar Ie "Cb..E;(OUN DEVELOP"JlT

CORPORATION" (CDC) a ete d'une valeur t.<GS significative. La "larue ob

servatiori l'eut etre,faite,~e,l~'Divi~iGnde,Kump~ aU'4es att~ues,des

plantations cacaoyeres l'ar l~' pourritu;e'brune 'a 'necessite ~~e int~;:::-"""""
..' • ,: _', f' 'r\ ; ,.' I " ,',' ! ., , .

venti on d' une 81'lvleur a1>l'reei abl~' ii'e ' Iii' p'art dU-tJe"pa:rteL~erit'dl:il":Ag.ricUl-

ture.

107. Si Ll appor-t en main-d'oeuvre eXige par la culture de la b anane
-. : "', .

a toujours ete tr,os eleve de la 1!aI't des exploitations, il n' a !las di-

minue ClU fait ue la reconversion en L,~jjJe temps que des frais importants

ont du etre eonsentis par les exploitants pour faire 'face a une situ&-'

t f on aussi defavorl>ble.'

108. En fait,il faJ,l,t note.'lue la zone eotiere de Victoria e't ee H s
• -. ! ~

de Kumba reyresentent la retion la ylus developp~e du Cameroun occiden-

tal en fait d'infrastructuro et est habitee ,i>ar Ie 1/3 de la pe pu.l at Lcn

totale du C8IHerOUn occidental. Ce facteur est a. noter dans toute analy

se du Developpelilent c",;;mun&1t4re;" d,'ai.l.:(atit 'pius' qu ' en coinpai-arit cette

region de la foret a. celIe situee'all Nordet d La rebion c e s J?aturages

(gr~stJ fields), on, note qu e la distributiond:e Ii; p01Julation d.iffeT" de•point en point et ~eut etre consideree COl.J.; .. e suit en J.l.latiBre us densite

11,4 hab!Km2 a, jVjaL,fe

6<',6 " " a .Bac.end a

21,2 " " a, NkalUoe

17,7 " " a,Wum

et 6n,7 " " a Victoria

109, A bien co~siderer, 60 pour 100 de la population totale vit d.ans les

"grass rLeLd.a'", qui a"'ete ,i>o...xtant la'410ins favorisee du 1JfWS en fait

dJinfrastructure et Q'inClustrialisation.

110. C'est une population pourtant tr"slaborieuse, dyn arai.que , prolifi

~ue 'lui a fini par assurer Ie ravitaillewent des populations soeurs du

sud. ouest en J)jatie~e de pr-oduc t Lon cerealiere.
. , , I
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Cet aa pec t 1a rend C01>llll€inehta.J.re de 1;;, zone cotiere ou Las

g'raz:t<les plantations oOlllwerciales tel·les 'lueeel,les -de la CDC, PaaroLd.

-Ltd; El.d.er-s ' and: Fy,ffe s , Galdbury andcW-ry ysont arr:Lvee.s a. vroduire .La

plu'pari-dueaoutchouoen 1964; 1a lilaje"H~'B" jial.'tie du the,' 3/5 .da I' huile

de"pii.J.mej 1/.'3 deS"bananes,'du 1>83S;:-' Tbll.tefois'i1 fautnoterquepo=

toute I'etendue du Cameroun Occidental, ,les ~etites plantations ind~~
. . _.- ',' ",. ,. ,. . .". i.

,-vietuelles paysann~" ont:produHa la,uelliE! epo'lue la ~resque totali te

ducafe, ,:une,grand.e f'aJ;'~ied.u cacao, la totalite des ,grains de pll.1mi~te,

cequi te,"oi~ne de La v~talite etde La cap"cit~ de production des

.p.rorsan~, o araer-oun a'l a ,

CUltures viVrierea"

'ji2~ Quand on arri.ve'· &LX cuLuur-es vivrieres, on <ioit no t e r qu ' actuel

leme~t encore la ~roduction du mars est au-aessous du pot~ntiel de

..ccnscnmat ton locale et que Ie ri~'; :s1 ~...l'~e:oie'd.es faItiilles' rLir'a1es,

(sans cunBid~ration du revenu'mon~tai~e) est importe dans sa plus gran

de portion. Une situation qui fuerite dietre' analysea en ~rofondeur

pour une action> 1'reeise et d'enver/surG'

113. La pr-oduct Lon de L' Lgn aae et <les fruits aeM J.loussee 'se:rJ.eusement

sans une analyse appr-ofond.Le du cii:cuit' decom~e~H'alisatiai,avantl'e

debut des operations' wais'dans Ie souc1, primordial de reciuire La fluc

tuation des pr-Lx dans les'Divisions de"\tictoria etde iCuinb~a:;
';i.l .~ _~ , ; . :.,

:1:14•. )103 Oquv~eliJ~9t a fOlU'ni~ll.ne"so~-,: d.' ,ellvi:r:,on 30lililH:op~ ,pou+,

_ep~lerle projet de 1'I:0duetiop'de d.!lnI:6eS alimentai.;:es .qui, d, 11 ~venir
, -'", _ , .~ .. " -,-- ~ '.- '. ',. .- . -' '_. ' .i. ,_ '-- •. , c. :.::. - . - ~ ' .._•• ,.; .•~ ._

est ap.i!.ele a s 'exe;r.cert~r:l a,p~se,()o~p~ra.tife,"'!Jl~eL:e te'"P,s,qu' un .,"on

tant de, 60 willion" ,est "!i"d ,la cUap?,sition ,~es ,,jervlpes teehni~Qes

ag.r;;Lc.D:le~ (}'lW.,gt>risation) pour prpmouy;oir, ,lea 0ll,1 ture ,de, de,nI:ee'i lie base
... ~ -'" ... ~,. ".' . "",;"" .~.., .... _,. ,..... . ~,.f.;., -,

a travers tout Le Cameroun occa de nt al. .. "L'

1"5 • .:ii,l lideqp:t;,e,m4>re,
e9~: cd' ar,river :a.'\~tll-bAl~~,?:r l<;>s1'l.',ix, i1 est a.

p:t',ev.oir "qt!.Ej ,e,et-te ,,:C,QI'weile n 'est, ,:9,u:'un ,pal)i at,ifqui ,:t0i t ~tre applique

avec sagesse et,Jrecaution,d' aLU;ant fl,1\\~ que ce t t ajne su.re ,justifiable

soci aleLlent, ne sembLe :pas avoir una Longue durse de vie econoildgun en



en I' absence d'une :Qolitique aua.acieuse en ,,,,,,tiere de credit 8{;ricole,

de structures routieres aweliorees 'et d'encouragement d la ~roduct~o;

dans les 'zonesecologi"ue,,,ent maeux favdrisees. II est heur-sux de no

ter que'le Gouverrieinent cBi"er6unai~'en'e~tp:einelJlent conscient, comme

'ila ete' de,Jontre au cour-s de desvisites de La mission dans Le pays;

'1 6' , 11 est a mentionner que I' exploi tation oommun airt aa r-e du sol est

encourageede:iJuis 1964 au vcisinaga das grandes plantations couuer-ca al e s ,

comaie l'idee en est ex~rimee dans Le nouveau Plan qu Lnquenn al, au cha-

pi tre des, "colJplexes agro-industriels"" et cette activite est appelee

a encourager les petits eX:Qloitants locaux a ~lanter des cultures comme

l'hevea et a vendre Ie latex aux plantations voisines equipees au point
"de vue industrial, dont elles constituent c.es satell,i:teii;,', Ca's ,:t~htati-

ves lr,eri tent d ' etre suivias serieuseLlent et encouragees, en cOIil".ene,:ant

par un en<\adrellient techmque appr-opr-i.e , .aout enu par du credit supe r-vi ae ,

Ce point estd'ailleQXs considere aux chapitres de l'exploitation col

I'sctive, prepare j,iar la mission.

117. La pr-cduc td.cn anamal e rel'resente une "artie iL,portante' dans Le

developpe"ent econoli,iqua et social du Cam'eroun occidental.' 11 est bon

, de notsr que la plupart des animaux sont possedes ,par 'les Fulbe e~ les

l"lbororc qui, vivent dans les br_ass fields du .pays , Ce chef'tel .monte a
environ 250.000 tetes de be t aiL bovi.nv Les ,regions uu PlateaudeB/llDspda,

de Wum et.'de Nkawbe qui'forme les trois zone s par excellence ,d'.Hevil.;;;e

du Came.roun occidental pr,od.u,it environ les 99 pour 100 do La pcpuLa:tion

animale de l' Etat avec les Services Centraux du Departement veter1nai

:r~ ,(l,;inistere des Forets e t des Servic~s ;e:terina>,,res)', a Bue a, divi

serrt Ie:Q~s en 2 l'sbions : celIe des forets et celle d.es "Grassfields".

L.a "remiere region est celIe de Bue a et la seconde celIe de Bamend a,

avec les services locaux a Wum et Nk~,be.

118. L' eleveur oaue r-oun ai s de 1 ',oue,st, s I interess"" aussi " 1,' e1eva~ ,
.,

,de mout cna , de chevz-e s et de 1 a Yolai],le" ",ais ceci ne, rel'resente ac-:

tMsllement qu'unefaiple source d.e revenu familial.

'", "".
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Les systemes de production pratiques au Cameroun cccidental

119. Si Le volume de la "roduction est un f'act'eur indioat~f important

de la f'roductivi te cians'IE!" pa;ys; f· analyse 'de 'Systemes de production

represente une valeur plus incon'testable"e'ricore aTa lilission d'evalua

tion oar elle permet de deterwiner Le potentieI' de wain-d'oeuvre 'lui

peut etre litera par une meiUeure utilisation ,au profit ,des travaux

d'ordre collectif tels que construction de routes, d'eooles, -asssinis

'sewen't'de'lfiarecages, d ' irrigation, construction de pon,ts',et .de centres

.clilturels, conservation ,de sol, etc.

120. L' analyse d.es' systeU1es de "roduction est BUssi impCirtante ,oar il

a ete admis que l'introducti.on de ",ethod,,!s eul. turales uodarnes provo

qu", une crise "dans la ~tructure sociale traditionnelle 'lui ,ngrmaleillent

resiste a ces idees nouvelles pour s'assurer sa prcpre securite. Ceci

est vrai au Cameroun CO'4,,,e ailleurs dans Ie monde,· d' aut ant que la plus

grande partie de la .,roduction agricole est obtenue a. partir d 'une filul

titude de .,etites exploitations dont.le,nombre selilble devoir atteindre

199.000 en 1970. (Ces exploitations disposent d'un~ 3uperficie moyenne

d I envdr-on 2 hal pour 1 a plus grande portion et pratiquent les systeilles
;. " . I

traditionnels de ~roduction.

t\2L 1a ••ission a el'lf'alt.obs.e.rve que dan.sv La zon e f'orestiere, la.prati

. que de; La culture itinerante elOt ae se z oOlliIaune et'l.ue la l'eriode de ja

chere varie en general de 2 a 5 ana. Le d~f'rio~age et Ie debroussail-

leiJlent de La foret.. ,est

.t.ainsQ,as req,uierJ; 500
,'~.' . '. ,

un tra.vail ardu , realise
! . - f', •

heuI e s/homm" l'our un (1)

par I' homme qui e11 cer-

acre de terrain.

~ ..

122. Les "aroelles exploitees sont parfoia~ispers~es dans un r~on de

,5~, environ et Le oontrole des l:lerbes represente une vraie corvee et

une ..t~he g,uasi-llipossible. L'holDJLe s' ocoupe en grande .,artie d'es tra-
.'e,.' ; <,

vaux suav ant.s :

gros defrichewents

,confection de cloture et des haies

cu.Ltur-s et pr.eparaUon du cafe, du cacao et du tabac



cuI ture de Ill, banane

.. j -'. c,ul;j;,u,J).e '1l,l'bust;i.va, , .

;-r,acqlt;~,,\lcJ.!'I)tin ~f'l rpal_LJe .et d.e raphia

-«. r • '- ; cQl<s.1;,r\4C3;t,iQn d,e.o,ase.(wagon,. ch,ar.fientier)
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; 'n;.pElt,i.t AJ!lv:~ec"i.; ": ..

,,:,'·',,:-i,C):b.aE!'!E!· ~t" ll.eciJ,e:·.

.'- ,ccDlJjl~c'!J . ""I, .' ... " .'

.... ,'. .....: ~~.- . :' ;', ;...;:., :. ".....-=_... .'~::.. !,~

, ,

f23.'La':f'e.hl~El'se'suti3~itue '8; I' homm-e' -en .beaacoup d ' activites en dilhors

du fait d' etre r""",,onsable de laprcduction. des vivre.s et du foyer •

..' Jjin"j,lratiqu.. , "1J;!l ~stire,s>,onsll,~le.,de::e ,q,ui suit

culturesvivrieres, exoepti'on",faite dela banana

travaux lIienage:tsen ge;naral (cuiain!!, enfants,· menage,· Le sai.ve )

transport d.u bois mort etdel'eau .

traas.fiort'des receltes

partioipation d, 6e1't ains ' autres. travaux du ressort de l',homme

pre.fiaration du cafe, transport des'!bambous",.' oonfeotion'de

bri.'lues) • '1

124. PratiCluement Le besoLn en fill t de bois de cliauff'age et de construc

tion est oouvert en ce ~ui Co~cerne les besoins f~iliaux; Aussi avec

une valeur d'environ 7.000 . francs, l'exploitant arrive a se

construire, avec I' aiue delai'cWlil1e et des voisins, sa petite j"aison

.dans' l' e apace d'un moi a,

125. A part la sc~e, ia houe, Ill, hach~, les autres outils tels que les

pompes'~'aspe~si6n, Ie i&t~au, la beche sont en train d'etre vulgarises

dans Ill, zone forestiere.

126'; Que1que s
- ,

Ill, zona de
.J

concentras

essaii, d' introdu'ction du petit alevage on t ate' no'tas dans

'et celIe de Klimba,lu.us res bes'olhs en aHments et

semblent creer un ~robleme assez apineui.

127. Dans les "grase fields", Le cycle de rotatioh' est encore plus

court et Ill, pratique de 1;; culture interdaraire e'st' ';-ssezcolliml.lne, ee
.~ .- ... ,: ~. ,.... :"1',' :'. . _ '.. ." .,', .' . '" .' ._ .

qui est une resultante de Ill, rarete de 'terre libre uisponibie 8; l'a-

bricul t ure creee par les besoins en f ci t de patur<l6e pour Le gros bat ail.
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les. re.lSions. de Ba.ubl,J.ii.. et

il.%iilit ,"e"t:J.J:Juner y'u.e lie r are s case,e sedentarisation ontA cet; effet,

ete cites et .qui e.Qie.nt efiect,llls jlaI' lesFulani J!a.rt'iculiereLleilt d an s

de 1 a' P1<..ine de' Ndop.

128. 11 faut aussi o i t er cozune liu,itation it l'augu,etltation de la produc

tivi. te 1', absence' a.e centres Ci' approvisionneLleilt'en pet i, t outil1 age, it

faib1e d,istance des zones it ~orte densite d~ cultures vivrieres dans la

Division de Bao.e nd a , L' acaat d ' outi1s rec1ame en consequence des de-

p1 ace...ent s asaez dispendieux,. ~9.u~_1~'-!LI:'.9il:'lJtt.!i'_U.r,-';l;!;L:\l.\l.k.J,~.e!UJle.al1e,~d!,ac"....,.,'

corder plus a.e teL'ps it se s cultures etd,', aicte~}l.',lj,beT:ll:: i Mn:,-\,eu,,:~afek-
.~,.' .._:~"":.:-- .._..":.:-...::... :....-~",- -"~"" -, ..... _ ... ,-

i"e de cert aines a.ctivi tee agricoles en lui ..,erillett ant Cie ,fournir .plus

129. La 1'ratiqlle de La fUL.ure organique est er ,cg!J,r'O: dB-uS ,lesgraas "

fields ",ais elle as f'Qit de f~onaesell t:l.Llide ,et 'Ooepour\TUe de l' aspect

systekatique. La fertilisation chimique est encore au stade j}rimaire

dans la region et se fait surtout dans 1es exploitations ~ant benefi

oi'e du projet ds La B.C.D,

~a vie rurale les stru9t~res fonciere, tradit~onnelles et les

institutions servant de support it la production

130. Si les regions naturelles et la variate d~6 et.nies ont aide it

donner un cachet J!artioulier et divers it.lac8llil'a.gne c ame r-oun.ai.se , 1&

p~eon oaneroun ai s par son as 13idui te au travail a contribue ,;rand,ement ..

it La "~lise en valeur des r-esaour-ces nature11es verj,ees ;'lises a. sa. dis

posi t Lon ql.l~ ce so.i.t u ans 1 a, "one foresti~re",.. ou dans les grass fields,

le J!~"san a conse~ve par tradition Ie guCt des trav~xcollectifs et
. ". " ~

s'o~gdnise ~our travailler au sein d'un 5roupe de parents, d'awis.et
,,~ ';,

de v;isins, ~u~ ce ~oit dans la Oase oU,l'on se reunit pour 1es ~ala~

bres vendant 1es oultes re1igieux, ou au marche, las activites qui in

teressent l' homue ne aoilt .fia81'recisement celfee' de La fern",,,,.

131 ....~'~torite au cnef d~ vill¥'ie eFt~llxerces de f""on itas..surer.. une

cert aine hou,ogenei te dans le gr-oupe e.t d. ",ain tenir I' ord.re" si desirlli-. ..',,' " , . . . .

ble pour la realisation u.es 1abeurs quotid}ens,.
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132. Oepe nd an t les t' aeilitee ue recreation etant de pouvoir gagner !llus

facileliient em revenu sans eesse plus eleve 0' a pas manque iL'exercer une

attraction sur les Jeunes deja forTI)es ,.car I.' enae Lgneuent- prLmai r e et de

la a l'exode rural il n'y a qu t un pas.

133. Enfaee de ee ~robleme ne se@ble devoir s'y cpposer que le mur 01'-'

fert par des 'institutions per",aneutes appe.l ee s a. gaxantir au Pl1I1SBll un

minil.lUID de bien-etre, er:, residant, it la c aupagne ,

Lea services ioteresses au developpement rural

,Service de VUlgarisation agricole

Bamenda -

la zone

134. En tete dll liste cie cesinst:t;tut1.ons' se t r-cuve le De!lartelilent de

l'AeP:iculture dent le siege se trouve it Bu6a et uon t les activites se

prolon5ent dans les 6 di~isions du CamerQun oocidental 3 your

1'orestiere(dd1llfe., Vic'Gori<j., E;wubar ~ 3 pour Tes ',,;rass 'fields

l;'urn - Nkambe.

ses fonctions dans trois secteurs bien deter-

bines :

1

2

3

experirilent ation

foruiation cies c ada-es "tecnniques et du I'<o/san." .

135. Dans Le dowaine de la .product i on , il 'est 'boo de ncter que de grands

efforts ont "ate entre"'l'is, en vue de etiversifier la production et d' arri

vel' a stabiliseI'. l'econ08ie du pays, essen"tiellewen, agricole. Pour y

arriver, le Departe',Lent d.e 1 ' .Agr i cul t ur e a lance une caml!agne active de

vulgaxisation des ,.;ethodes modernes de. production sou s la supervision du

directeur, place,a Buea qui est seconde'parun technicien' agTicole place

a Ban.end a et un autre pcs t e a Kunb a,

136. De ,Banrlinda"la·VtilgarisatiOri' etend" ses t~:i:tacule", a tr:~vers la re- .

",ion po t cntLe Ll.enidrrt riche des 'grass hel'as' ~ui coraprend les divisions,

cie Baaenda, ifum, Nkambe e,tQeux ,no.11iVeHes divisions en 1'nstance de crea

tion, sinsi qu ' a., lS;;ilone for:e:stier,e 'luicomprend Kumb a, Victoria, i,iamfa

et la nouvelle division en voie, de,~r€ation.



Page 69

Densite d'encadrement

"137. Le s 'ressou:rces firtancieres' gur ant f e s pax Le budge t perulet a La

'direction cie' disposer d'un superviseur (,.,oniteur 'Agricole)., en ncyenne

..··,;:"··"2,60(lp1'oducteurs. Oe chiffre est illsu:ffisant et La direction 'de la

vulgar'isati'onen est pleinement corrscLerrt e , .:ii les resultatB' ::progrt;si.
. sifs obtenus d.ans Ie d.om ad.ne de la production sont tellewent appreuii>bles

qu'ils se passent de oommentaires, il n'est pas exagere de dire ~uele

:ps;ys~pame·rounai,s a pu .en arriver.la ",r.OOe a son esprit d'entrep:r;i'se,

de diso,ipline ,et d.'enduranoe. Oette r emar-que v au t aussi .bien quand il

s' a,git :de.s cadres de supervision car Le personnel technique en entier

ne depasse !Jas III welJbres de toutes categor~F'SI)0.u-:173.000uni~es d ' ex

ploitation, soit de f/l9on precise M. assist;;;;tsagri~~l~~ (~ondu'cteU:rs)

alors que Ie besoin ncrm ak sechiffrerait a 400."

138. Une simple analyse de la 3i tuation par re"gion naturelle de produc-

tion donne une idee de I' ensemble et temoigne .de I' effort deploye

par Ie personnel sur le·tas. Dans la division de Kumba ou les cultures

de base sont Ie c ao aoyee , I' hevea, Le paJ.mier a. lluile, le theier et le

poivrier, .Le Service de vulgarisation a pu s'attaquer aux prob18l"es crees

par les attaques de la pourri ture brune en mettant des pompe s a. aspersion

a la disposition des producteurs 'lui en ont besoin pendant 4 semaines, en

mllme temps Clue le "I, arketing Board" a rendu disponi bles des produi ts chimi-

'lues necessaires, ceci depuis 1964. L'eCluipewent est done repris apres

4 aemed.nee , Pour rendre "Ius efficace 1 'utilisation de ces poupes, Le

- Serv:ice de:vulgarisation a mis 5 demonstrateurs retribuesa la d.i.spo sd.tion

des product-eur-s , t>harges de faire Les deruonstrations ae village en vil

lage. Pendantla e ai son se che , a' autre'S dellionstr'ations se font contre les

caps.Ldee at autresinsectes nuisibles du cacaoyer.

139. Avec les faibles ressources dont il dispose, Ie DepartelJJent de l'a

..- gTicizlture n·'a pas puc entreprendre'la l<leWe action en laveur <ies"'autres

cul'tures';

140. Dans Ie dowaine des cultures vivrieres, il convient de noter des

1963 une rarete des ,:>roduits de base pal:' suite de la suspension du
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commerce avec la Nigeria, ce qui a du porter le Departement 'de "1' agTi'cul

tur,e a entreprendre des tr-avaux d ' ex>,erimen~ation, sur les cult,ures, telles

qy.e,l' ign:lil!De? ,•• le manioc et a as sur-ez- la distri1:u tion de plants en com

men"ap.t ave? un.. montant de 650.000 francs CFA. Il s'en est decO\~e"parado

~al~ment, que:oeux qui ont ~eneficie le plus de cette distribution fu-

rent les,intermediaires loc~ux,etrangers car.ils ,ont plus apprecie l'e-

cono~ie de ces cultures que les autochtones.

~41. Dans la. division .de Victo'ria, Les produits vivriers sont nOrDl'ale

',ment,difficiles a trouver et,cette rareta.Bst due ail. fait 'que la plue

grande portion, des surfaces est iUlouee aux cUltures in'dustrielles.'

Travaux d'experimentation'
'.'.

.1. ,

vage',Qe la volaille, des' pores et des o.ou t ons , sur 1e
, . ',\, , " ; .. - ".:' . ,.-. ....' ",\

et les legumes de f"'j'ori a integrer les resui'tats"dans

caux de developpement. "

142. Il est utile de notet' l' oz-Lent.atLon d0!lr!,ee a, I' experimentation par

les instances responsables du CmDeroun occidental dans la zone forestie-
." '. .

re, orientation 'lui fait reposer l' essentiel 'des effcrts non seule;:lent

sur les cultu~es d'exportation : cacao, cafe, 'pallnier if huile, inai s aus

si sur les cultures vivrieres :'i/;,'llaUJes, legtii"es, taro, cec.i, a La' sta

tion d~ '''Barombi-Kang''. Pour 1 a zone' de~ gra13S fields, la station' cen

trale est placee a Bambui ou 1es e ssai s sont conduits 'sur l' a...option des

varietes diherbes etdesraces bovines auX' conditions locales, sur l'ele-
. i - ;. .

mais; les harJ:cots

les efforts 10-

143. 1e oar actere eiilineu""ent vratique des tr,avaux de la station se com

plete encore, pou- l,a prp<tuction sur, .1'1 ace du peti t equipeljl~nt.agricole

" (egreneuse u,ec&niql,ie, c1e!>ulpeur"egreneuse a main du maf s , "etits cutLl.s )

consti tue I.' un des poin t s les plus Lupo.r t arrt s . realises par un :;ervice". . . . .

technique au profit des producteurs.

144.Il en ,est ete (;,e",e de la laiterie de La.js't at.Lon qui aasur-e une cer

taine coanrar-c a al.Ls at Lon du lait aut our de la station et arrive, a produire

jusqu'a 600 kg de beurre de bonne qUalite par mois. A ceci i1 faut ajou

th la~tation,ive't;;:dnairede J&,er:l. a l'ouest de NSO, qui ef'f'ec tue des

travailx'd \ adaptation '..&'''8 les he rbe s ~t l' etude du compor'tewent de diffe

renteti races de betail.
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Instituts c ..arges de la formation

145· Le"souci'du gouverneo.arrt camerounais de promouvoir l'agriculture

et I' elevag-Ei s'est aussi concr-e t i ce "ar la 11ise en place d'un Institut·

de f~rmat'ion'de pr-cduc t eur-vagr-Lcol e s a Obang. Le s facili tesy sont f0ur

nieS'a des jeuhe~de 'la zoneforestiere' desireuX de s'installer"comme c

. p:f.ba.uct~u:i-s ilans: La forat apr'e s un c,,'cle de f'o ria atLori de 2 ans ,' La'pre

[,liare promotion de 21. sortira en decembre 1966 et a beneficie d 'tine'

f'crrn ..ti.onintensive dans la production des denr-sas de base etl\)s PI;qb1a

n.es de 1,11-. come.er-c i al a aaua on ,

146. L'Institut d'Obang est appeLe a avoir comue correspondant d an s Les

grass

place

fields celui u.e Wum Clue Le Oouverrie.aerrt est' eu t r-aa r

avec l' aiele de ,1' .'lSsistance bilaterale alLeu ande ,

de filet tre en

...

147. Cet aspect de la foroaticn est de 1 a plus haute iu,purtance et i1 est

reconfortant de voir que les missions religieuses elles-w8wes s'interes

sent a agir Clans ce uoia af.ne , .!\ussi a Nohang (pres .de ,.amfe) Le ;;,aint

Joseph TeacLer Training Colleo;e a ",reffe sur aes ac t i.v.i tes de f.,rmation

un projet de colonisation au benefi0e des jeunes de l'endroit"

Projet de N,'lang

148'Ce l'rojet d'iwpl,an:!i."t;ion de. ,jeunes 66riculteurs de Nch ang est.;l.C,tuel

Leuent lie. aux tetivites du College de' formation d.' iQst!i.teurs. 11 a e1;8

elabore ccmme une. activite extr.~"jur.sJ.-e_ du , College at. in.spire du ;f',.fd t -que

l'1l.griculture represente la ~resque totalite des activites des popula-,

tiona de la Division de ".amf'" d ans lag,uelle se trouve ,~ntegre Le ooll~~e .
. ' ., J... """ •

149.11 s'inspire'en, outre. de ce t te obae.rvatd on que Le deve1o,P:.>elll'i1nt \.le

sirable s' ob t Len t' biensouvent~dans une sOC.iete en voie de: .transforlfl<!i'

tion par La de"10nstration pr-at i que qu ' inclut un chango.aent desirable d.ans
'.-.. ~ .

la structure sociale ,traditionnelle sO.it var Le develop>leruent oornmunau-
.' ..L", d.". . ,. ~_~ . .

taire, les .clubs aoca aux, la. vulgar,~sation,au toutes aut res aotivites re-
o .' ; ',,: ', ! ...l:':'::' ." -

latives a. I' amelioration du standard cie vie.
.'

150. Ge >lrojet

energique, les

: -'

Clui se situe a Ncpang au se trouve une oollectivite assez

Nawuri. Le proJet debuta par une serie d'entretiens et de
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discussions ou la persuasion tenu.w. t verso lao mise '&h "l.ac'e d ' u'a:e: 'pi'an,,,..
tation a propriete collective. Le Chef de village et le Cor.aei.L ant

acc~:pte d ' allouer au projeti.<ne etenciue de terre' au depart;de 60 a 100

acres (24 a 40 hec.) presque en f ace de l"empl aceuerrt actuel,duGoUe ge ,

Le Labor ato i re de la CDC a Ekona s ' est chartse de I' analyse d.es:soIset·

de l'interpretation faite par un specialiste'en agriculture et a concltit

a 1 a bonne qu alL't e des sols.

151 ~ Certaines autres facilites existent dans la zone telles que cours

Q'eau, chutes 'lui ~euvent non seulement pourvoir l'exploitation collec

tive en eau, u ai s aussi pourraient fournir de l' electrici te pour l' ex

tension des activit~s.

152.Les criteres prevus pour la selection des etiidia.lts deja. choisis

(10 environs) ont ete comme suit

bon c ar-ac t e r-e au point de vue social,

interet en agriculture;

tenda;ce n at.urel Le a '<itre leader;

bonne sante ptysique;

Realisatio~

153~ Les travaux conn.re nce r-errt , il y a un an environ, at 1 t e n-t houaLaaure

ne fit que cro1tre. Le secours catholiCJ.ue peimit de disposer de 2 scies

fi,,§cc.niques et de 2 pompes a aspersion ainsi que des haches pour une va

leur tot ale de 18o. 000 frs' eFA.

154.Environ 30 acr-es de terres,<:mt ete deboises et 4.000 cirageons de ba

naniers mis en place, en melle temps que sur le terrain du Col18ge lui

mera'" s' etablissait une pepiniere de palmiers a huile (2.000).

155. Des seraence s seLec t i cnne as sur place ant ete utilisees en ',Ierne

•

t!lJll:l'S que le secours catnolique

t i onneea venant de Bot a, pour, un

faisai t ;Jarvenir ,1.000 se.cences seLeo

cout total de 36.000 frs CFA.. . . "}

156.En merne t erups que les j eune s ige as , rnai.rrten an t au nom,bre,' ,de 40 as

,surent l'entrej;ien U.es jOacres uSJa ueboises, ils arrivaient a en
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deboiser 40, aatres en travcull""t avec ar<j.eur ue f'a,;on a. atteindre bien

tot 10G acres (40 hec.).

157.Ces jeunes e ape z-ent pouvoir c.isposer de l'equi'pewent suivant pour

arriver a atteindre cet objectif

4 sciea 110eo (;,.l1i que s 400.000 frs CF il.

2 soies a troncer 180;0-08 " "
- 2 perforateurs de roches 240.000 " "

158. Le c()utd'ut~lisatiori de l'equipe"lent doit etre reLlbourse ;Jar Le

j)roc:.uit (ie La ven-te des baiianiersplarites aucoll:rs de La jsai.son 15;65".

Cette 'PIant atl on' sa trou.ve a-8'kllicle" 1a" route' principale et 'Ie jlrobleme

du trarisportde La i-ec6lt~ est al'etude.

159. 0i un tracteur doit intervenir dans l'e+ploitat~on, il f~~r~t

penser a disposer de 2.500.000 frs CF! environ. Un des jeunes est weca

nicien chauffeur et u'autres conduoteurs sont disponibles dans la COffi

a.un au t e , En totalite, les rends a obtenir pour la s aison. 1967 serai,ent

con.ae sui t :.~ ""

820.00" it, ,,,'

180.000 frs cF:A:plantules

"cut.LLs at jjiachines

- transport

" Tot"a!

2. 501'1.00(\ "

3.500.000 II

~ .- - t1 .

II

~.

160. II est it. eSl'erer que I' .Assist anc e t ecnm.que internationale de .Jen

Ho.gb.6

1966;

dont une dele~ation a visite Ie Cafueroun occident-al en novembre"
" .".. ~

puisse eire obtenue.'

161.3n plus,de la plantation collective ~e palwiers a huile, il eXiste

un pr-oje t de develop"e...errt a Ba,yangi et un autre a Ejagham •.- - ...,
La plantation collective doit arriver a couvrir 2.500. acres (1.00"

ha.) dans l'inte~Valle de,5 ans de fw;on a ~ermettre ¥n debut d'indus

trial~sation. Clest four~uoi il a ete ~revu l'etablissement d'une

ecole t.echni.que d' ~r~?ult:ure .flo~r 50 etudiants et d:un Centre de for

mation en ~ponomie menagare dans eette zone~ui se trouve a 2 km de la
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Cross River et a 3 kill de l'aeroport local. La production de ~lants de

palmiers est prevue comme suit

5.000 plant" en 1967

5.000 plants en u;E.i.I'S 1568

10.000 plants en l::Jars 1969, Ie tout pour un total de 720.000 frs

CFA sur la base de 36 frs Ie plljft. ,

162.Aifidikum, a 5'1 km de'l,amfe, sur La route a.e Bamenda, se trouve en

execution un autre projetde colonisation d 'un autre style. , Le "Proje t

de la, Plantation Ind.ustri~lle a propriete cO,l~~ctive" /}Ie ifidikum

(Widikum Co-Owned Industrial Plantat1o~ - c.I.p~7 qui est une plantation

organisee et administree sl.lr une base indus.trielle par les proprietai

res (colons ou cultivateurs), et aussi des le debut par des metqvers,

d~1s certains cas, qui ~esont pas des ferm1ers.

Le but du projet est :

1) .d.e stih\uler I' economie, de la zone de WidiKWiI

2) de.faire de la forat yeste et improductive.de Widikum ~ne zone

agricole de ~roduction

3) de creer de I' e"'1'loi aux jellies qui ont tena.anee a delaisser

la campagne pour la viII, r ~ .
4) d'apprendre a tous li@~our du sol et' d'entre~rendre une action

conjointe.

163.A cetts altituue u.e 1.500 l,,,,tres,i,idikwn cffre avec ses sols tres
bonne

riches une/possibilite. II est ~ossible que 5.00~ personnes puissent

tirer profit de cette mise en valeur, pr-c sque en dehors des palhliers

a huile, Le lJrojet envisage La production des oeufs, u.e la va anc;e de

porc et du boeuf", et ue s JUS de fruits, ete .. Ceci sur plus de 2.000

acres de 'terres. . "

164.:n est ce"elldo.nt utile de lJentionner' que tous ces"prcjets pattent"

d'initiatives isolees e't 'utilisent differengs ilietl,odes d ' appr-oche , Il

ser-ai t ue s.i r ab Le a l,'';'venirqul'un~ coordination soitrealisee par un

or-gamsue approprie afin a.e' pouvo i.r- tirer jOartie des ex,;eriences acqufse s
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_. et.ul;ilis.er au wa:.ci',jUffi les a-essour-ce a j;,ises en branle en les accor'darrt

-,avec les.-_objeciifs "revus &1 Plan de c i nq. ans ,

165. Le de',elopper"ent authentique e{ desir-~~bl~ de l' habilete des produc

oeurs:_;l.u.:plique un ch angercen t dans 1 a situation 't r-an i. iionnelle de 1 a

,Societe ou vit l' exploit ant qUi- doH jJrov'enir d' un processus lent ,continu

-et ,11 est c ertainque -Ie is0uVerne,j,ent c amer-oun ed a est trbs -- con ecfen t de

la situation et a prLs en -conse-qClenee les '"esures de,'base"'susC13ptibles

. . ;, ... '" ~, :",;,. ,.

d I assurer d ' aboI'd. un taux d ' alphabe t Ls at Lon t r-e s eleveeness13¥'a.nt de

co~y~nc~eJ."e~J'N~e l~ aoc.i e t e CaIJ)er<.lU,naisll des projets,e_t cj.e_sbe9-~:f'.~!3es

a obtenirides cr.angen.en t e de_sirables dans la Co".unu,"au~e-.ruraJ.e_ :par SQn
, . '. '. ..' . --,. - ---~. , ~._,~ ._" ,-~.~~- -,-

travail de vulgarisation des pratlques d'agriculture etd'elevage.
'~ .'

166. A.oe tLtre , l'Institution que represente le Gollage Ql,IHerounaiscdes

Arts, cl,e la Science ~t o.e la Technologie de Bambui estde;j;;;\phls.gvande

valeur, car elle assure del-uis 1964 la ",roduotion de co nduc t eur-a agrico

les appeles a former les encaQreurs de hase charges d.e la vulgaris~tipn

dei-pratiques citees plus haut.
',' ,

La Cameroon Development 9m;,poration (CDC), . ..

167. Creee -en 1947 -g~ace aun montmlt de 600 millions de CFA're,us en

emprunt dsla Nigeri-a, La CDC et ed t a l'origine de s t Lnee a adrninistre:r.

les anciennes plantations alleruarides d I une superficie d'e' 102.709 h a,'

Son ·sta'tut fut r"udifie eli j&rivler '1960 et -elle devient une entreprise

c ommerc'f ale appeLee a effectuer Le suivant

agriculture et prodJction agricole;

constructions et ameli'Orationdes voies de c omuuna c atdon (terre

et e aux)

import ation )'t expor,t at i on ,

Eldupat ion, sante e t au trss services e oc i aux si),lilaire;B;

recherche at e~i?erimentation.:_

168. A partir de. :1959, Le com",erc"e-de la ban ans commenca -a: pe-ricl1ter

et a 1 a i,,~L1e epoque, 1 a CDC obtient un emprunt de 1 a'1lniD etdu'FED.

Actuellement, 24.200 ha environ se trouvent sous culture €It ceci
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a .>'e:l:'11)is des 196,3 a la.CDC ue "rouuire 24.870 t onne s de ban anes, 7.250

tonnes d'huile de p al.me, 2.5:~0 tonnes d'huile de palndste, 5.080 ton"es

de c aout cncuo , 110 tonnes de cacao.

169.En tant 'lLl' institution, la CDC a support8 les frais ducentre <ie

. ,.,.formation de techniciens a Bambui et a I' etranger; accorde des faaili-

. ·o;;;::i;.:":ti,/a;; ""rogramme d ' ed.ucation des adul t e s , et partici.p~~.,tlll.l' expositi~ns

&gricoles de Victoria et Cle Kuub a, La CDC aocorue de plus son aide aux

procuc'teur-s par Le truchement des coo»er&tiyes consti t.uee s ,

Le j'lOuvenrent cooperatif cailierounais (west CaJ~eroun Coo"eraHve, Movement)

:La Caisse. de. cOlilitiercialisation (Mc.rketing Board.)
. .

170.- Ces deux instItutions ont apporte entre autres chosee un

soutten.si .enorflle, QUX prouuc t eur-s detous genres que 1 a pr-ouuc'td.on agri

cole .e t. andm ale n' aar aaen t 'Jar,l'als atteint ce haut niveau de "rog:Fes sans

. leur appui.
; ....

1'71 • II serai t Lncou.pf e t CJ.e relever 1 a valeur de I' aide apportee aux,

producteurs si I' on ne devai t J"entionner la l_articilJation indirecte des

"ervices t achna que s tels que La 3ant", I' Education· Nationale;- la Jeuri'es

se, les Travaux imblics, l~s j';issions religieuses, les vo.Lorrt air-ea-d.e

I' Assistance bilateri>le etles asaoci at i on s organisees cie pr-oduct eu.r-s

eUX-I.l!eUleS~ ~ L' assistance tech,~ique et fLn an c i.er-e fourn,ie yar lIU,jAlD,

Le corps hollandais, la "ATA (Suisse) est une cOl1tJ;:ipution easent.I eLle

qui fait d ' ailleurs l'objet de cons i.d.ez-e.t Lons special.es dan a q,'.autres

sections de ce ra~port. (Voir oooperatives, oredit, services sociaux).

LE DEVELOP:P:E1.,:J1T DE LA VULG-<uU.,ATI01~ llGRIGOLE. J;jJ C¥,:D!ROUN OCCIlJ.8,frAL

ET .:>A COiJTRTi3UTION AU DEV.6LOPPh.~NT ,mRAL ill'; LA FL:.JEl'A'rION

172. S' il est exact que la t s chni.que ne vaut dans un pay s '-J.ue Clans 1 a me

sure ell. elle a Jill'se t nacu i r-e en fait dans la v:Le o.e l'homlilo rural, il

est a 1 ertiori necessaire ue r-endz-e- hommage aux responsables du G·ouve2'·

netnerrt Federal d' avoir,-, l'ense a c?nsiderer Le nouve au 'Pl an.de '5 ans .comme

Le plan du pa;ysan.

•
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- 113. Ceei- est v:FBi pour l' Etat.Feaore du Canez-cun occidental qui de vui"s ,

qui est chargee ~e la vulgarisatian opere

La creation: tiu· sarvice oe VYlbaTisation

ax'a sl!lr:ae£ 'activites'p!lreolentrurales.

rur.ale. vers·19 52 environ I'· av a; t

La Direction 'de: I'. ;;.gricu:Lt'ure,

sur le modele -d.e la Nigeria,

" ...

far"ille en t i.e r-e consideree comme un tout

•

encore ql4'il soit tleaessaire de nater une.tendance a.mieux reller les
t. '. ..•.

.actd ons dela vuLg ar-a s atLon aux reali'teG lle La vie rurale c8Jllerounaise.
-'. . .',.- __ _ -.;' ..L ", ... , •

174. Mnsi a.onc a la tete de 1 a .ilirecti'bn'se trouve uningenieur ;;.gronOUl

["e (su>,erieur ou prlncil'al) de qui d€pendent.aQ. niveau..:des divisi-ons

des ingenieurs tecrmlciens d ' atsriculti.lre. -./lU...de secua da .celU~ci,... au nl

ve'auT'ili:l:j)istric:t des ASsistan'ts teonilicien:S: (.;.;enibrAgric. officers) ou

agricul tural officer, ou pour mieUx.dire, dea ae,ents teohniques ou in

'genieu:rs'dBS !l'?avaux 6<5r1col&8 ,(;Jlgrioulttlralassistant or Technioal

Officer). lu-dessou{f,lie de ceux-ca sa rencon:tJ:'ant au ni.veau'd.es groupes

de vnla;;;es'lBs'inoniteur8 'agriooles(Fie1d Oveirseers).
l . ," ..', " .' '. ','. • . ;,- .. , . , -

175• .Des l'origine, Le Service d.e vtllgiJ.ri8atio"n agricOle 's'occupait en
de ,.' . _.' ,. ,'. . ,... , . . .,

premier lieu l' aspec t de 1 a ",roduction. L 'experien'ce 'acqu.Lse sur Le

terrai;,;i-~:4;e~~~f~;"Eti'e :<:.iil~'c'8.'!i-P.r0Che l':<;uli:,j;tl.iI;a#ee 'daa proible:'

mes de la f;erluf> ,.ou, ue, l,'un,ite d',exploi tation et de s lors l' at t entLon. Ii

cOllhuence b. et,re acc.orc4.ee a 1 a
.'

,.;" liEl'u"~rut;~'"ai\ie:~' ",c',
~'" .i.; .~;"'., ;•. _':.i~;()\~ ..:

..~ 7(>. Cetteconception ,n,?,u'f'ipe. certes s' e at crist.allis'i',e P1lI'.ticuliere::

.ment. a l'artir d\"l'an.lee19;64 qu and l' assistanca exterieura a etequte
_ <. • oJ. • l ~

aous la f,orme de ClJn"ei'ller", a~~ac:'1~s

cul ture du Cameroun occiciental. ,[Near
._ .... c....... "

PoUltry~ Horticultu~e : (Vulgarisation

hoi-tiouiture).

aupres de la Direction ,de l'agri-- -.. ..' . ,.
East. Foundation : Rurl,j1 Extem,icn,

• ", ~ '. ; <..

Agriccle, ~levage ete poules,,
'.' J

177. Las activite$ d(l j eunee se. Qnt.,\lOmhlenc.e d~s. lorsa recevoir plus d ' at-
• a,. _ _ , ",' .... ' .. , ,,: '.. , __ ,. " ••. ,;.. of ,,' ~•• ". '.' '., : ','''': • ._

ten.ti'm. toot <i.e) a p&,:t d~", se~'fi~~s.inHr~s;>es 'l"ls ues, 00"8e1l8, de

village .~ous l'impulsion cies.moni~eurs agricoles (fieldS overseers) •. ., .. ' . ".-' . . - ',' ...', .. , - "-~ :'.

Des ;clubs de jetln~s cq~ tivateuJ,'s on~ :et~ organises de"hl~",e que des

se~l:i.-nll.iJ,'es ae ,:f?rljli"~ipll.,org,9Bi~es au benefice de a ,"on~ t"urs eux-"je",es

Bamenda janvier 1966 pour 110 810 atsi ai.r-e e et K-"ulba pour 56.
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178.~ cours des dix dernieres annees, le 3erv~ce ae v~lgarisation agri-
. . . . '."

cole du .Camer-oun ·occiUe(ltal a c on t.rLbue pu.i aaau.merrt au c1evelop>,ement

rural en apportant Les service" techniques desirables au cul tivateur, .';.. . ~ ,

sur sa 1''lXcel1e

179~ ProblEm.os exposes 'par les fonctionnaires responsablesl,

Les f'acteurs qui s t o ppo aen t iL la conquete des' "objectifs vises par

le l·.inistere de l' agricul ture du Cameroun occ ruent al dans le dcuai.ne

de La ",roduction a"ricole:;ont aussi ceux qui agissent le plus sur. 1" e

volution du ~ervice de la vulgarisation. 1es fonctionnai~es res,ponsa

bIes, qui ont il' ailleurs une .uoyennevue 12a 15 ans dans, ce. genre d ' aC

tivi t es, ontexFoseOe qui suit a 1 a ulission :

b)

c)

insufiisance numeriC[iie au personnel' technique 'a§si/s"rie' ''lUX 6
:::':

divi"ions et a tous les degres;

manClue, deformation du 'personnel en general; ""

lillli tations budget aires s' o>,posant a 101 mise en marche ef

feotive ..de bs aucoup de se c t eur s. des."rogram(ues appz-ouves I

;particuliereillent dans le domaane du transport, de l' equipe.,.

n.en t pour les demonstrations, du personnel"d' eU.cadreluent,.

-' {
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Ppu~, s.e,: f~re, uneidee, il n I est.",>"e de considerer I' alloca

ti~m annlJ-'1ll.e,de 104.690.000 frs CFA, pourles,a,ctivites agri

c?;Les t.'ita.l;",s s,oi:t seuLemerrt environ 4,02 pour 100 du budget

total en lIlettant de cote les 15.711.000 frs CF)l, alloues pour

la Cleme periode a I' administrat~.9!:':.c~1l1'~:r~~ur..:9-U,,-¥.tf!ilt@3'!.

Ceci semble assez reduit compare aux 24 pour 100 de l'Education.

i,ianque" de f acilites d~ f orli1ation pour les planteurs : pr-ob Lezae

,tri! sa.1'gU quand on lere'lie' au manque de "ersonneI a."~mead.re-

e) - Dlanque de credit ou de fonds de'soutien aux proJets d'implan

tation rae jeuftceB' oil de colonisation. Cet aspect est'd'une

importance' capU<!Ue"i:liiand en considere le'besoin de deconges

tionnement de cert aines 'zenelS' ou I a densite'depasse deja 60

par km2;

f)' - 'absence de'JOIe4'sonnel'dans 'eertains secteur-s dueau"fait de la

,disponibilitedu,personn~l-suivantau sein de la Direotion I

- 1 iJirecteur d I Jigricul ture; , ..

1 Ingenieur :IlgFOnOmeresporiisable de Division;

- 2 Ingenieurs des-travaux ag-ricolee,

-·4 :.Agents 'techniques,

1 .il6ent technique s-"ecicJ.ise eri chelf

,. -2 <>gents techniques specialises;

<5 'ilgents techniques (ccmduoteurs agrico!es);

- 2 lrigenieurs d'agriculture specialises'

--4 Assisbants

44,:_~.,!,~:,\3t"".:t',,, ,"@':\'Qol~!L.;.;;.:,~_L~:-", ,.. ' , ,__ ';... '-'-"',, ::-:. ; ':.0

- 4 Assistants agricoles statiticiensl

39 'l'lOniteurs 'agriocles

- 1 technicien ar-t is an]

soft' au tdal~ 111 n.embre s formant Le persoi:lneLglobal ce qui

·~ta.Dlitde:f~on clai~'e Le besoin. en fait, de plu, de .,ersonnel

pour des services plusutiles aupres 'des producteurs.
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---g) ., Absence de credit agrico1e sous forme d ' institution speciali-

..... " ., ;;.

". -- ." " "

'8eepour aid'e1- le'p:r'Odti-cteul' a mettre' en application les sug-

"gei3tions \)u 'retrOmrlianuatibns' f&ites par 1e i'lObiteur agricole

--- 0\1 les anillla'teur.3 duevill~e •

. Les heins aU'deveioppenient

•
(co~."e: exprimes par lespopulations l'Urales) I

~. '"

-,

: .. -.:

_,1~O.•.a~. !'\J..~'il {ond~; (o.nt . defaut\lhaque. ij)i.e. qu.'il- SO agit· de se 1'1'ocure1'

du ,.a.teriel ameliore (outillage, equipement)- seJ.enoes, plants,

.e t e , ) i

':1»; - ;l.es fJuctuation_s q,<;lll.,i!;ri.. d.e certa;l.ll<ls dljnrees, ;larticuliere-

,,~ent·;de,la, bjllla,lll&, ,Q,e denreeliL iiliwentair<;ls.-gbli&ent a red.uire

sub~tanj;ieJ..leJllent lee. investi.saeliJents eniuatie1'e d' ameliora.

tion fonciere et de l'nabitat;

c) beaucoup tie jeun~s delaissent la csmpagne pour;lea villes et

p.e trojJ.yant,1'ien a_ faireen 'vi:pe y :restent quand diu,e a v e-

- .1.". .'.,:'

gabonder;

<1) 1\3.• cc;>l1j·du t1'an§lport des denrees duo village aux warches est

souvent si elevequ 0il decQu:rage una- plus granue production qui

signifierait plus de frais de tranS1'ortdu village aux marches;

d) les petits·,planteure.,qui essaient. de developper,la culture de

l'hevea autour-de J,,,CDC se sont plaiats us n' avoir pas pu re

coy.vrer s,_ teLjps _ll;l:;;·valeurs. dues pour lecaoutchoue livre ii.

l'usine etsurtout voudraient beneficier d'une assistance tech

nique pour arriver a preparer du produit de meil1eure qualite.

Les fretne aa developpement tela 9~e vue par'la mission

181. Les vi sites faites a different~ projets, les conversations aveo 0001- •

breux chefs de Villages particulierement les FONJ dee seoteurs des zones

herbageres (grass fields), les rencontres avec des Jeunes oultivateurs,
, .~.. . ; . ". : .. ...

Las representants d'il missi.ons religieuses d.etoutes _sc~tes, l' assistance
.. •. • ..J .

a des reunions de COQites, associations at aujres ont permis a la wission
• . '. ;' _" ,_ •... ,. ',_ ,I _.,- ~.' ", •.

d ' appreoier certains aapec t a d'importance lie 1Jrob1Eliiles conr'rontss dans

le domaine de 1a ~roduction et de la vulgarisation.
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182. lJ'une"fetion p1ull oU_llloin.s.l1etoillee, ;l~~,.points suivants saraiel1t a.
notel:'- :,' .: ':r i.;,

I. -v :

a)- l' abse'nce' d'U:n'<locUwent· offic-iH etabHssant <i.e lllaniere non

equiv6~U:e les re~'",OnSli!bi1i'te';;;au l;.inister~ de 1.' agricul ture

dans Le dOluaine de la recherche a;-pliquee et de.ia forruation

b) - l'absence d'une Charte d'organisation decrivant les structures

du l ••inistere dane 1e cadre de 1a formation des jeunes J?uisque

des groupes de Jeunes at des clubs BgTicoles ant ete organises

sans l'aide d'un technicien strictement attache a une telle

act avi t e , Il est ue s lors possible que certaines erreurs COlIl

mises en l'absence ~'un speci~iste national forme en cette

matiere puissent avcir des repercussions beaucoup plus incal

culab1es qu ' on ne ;)eut se l'imaeiner au priLle abord;

0) l'absenee complete d.e cooruination dans la planification et

l'execution des projets d.e colonisation entrepris un peu par

tout a travers les 6 Divisions par des ~ersonnes inex",erimen

tees en La matiere 010, si elleiil 1e sont. travaillant en vase

clos;

d) - Is dHficul te ce commuuicaHon entre Le s Villages et les cnefs

lieux de postes, d'ou une supervision tres 1ache ou mellie ine

x i at ante , Exemple vivant donne par Le poste d ' .ikwa.Ya aCCes

sible al'reS 7 Jours de .nar-cue a. pied du Centre de "lamfe ou se

trouve place Le cl,ef de l'oste agricole.

e) I' etat piteux de certaines routes 0.' acce s awe zones a6ricoles

de tr~s grande potentialite, L,algre une }Jarticil'ation gigan

tes~ue des populations a la construction de trcnyons de ",Ius

de 80 kiloa,etres de long.

f) l'absence d'un Service de credit rural supervise ;)enaettant

aux ~roducteurs et a~ groupes organises de faire faye a. des

besoins priwurQiawe sans la satisfacticn 4es'l.uels aucune ~lus

value reelle et durable ne ~eut etre apportee a. une unite

d'exploitation dependant de 1a vente au jour 1e jour des re

col t es ,
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g) l' absence <i'U:"e "ection·a.'bduc"tion ,feminine au ..sein du l,inl,s

tere de 1'agricu1ture yer~ettant d'acccrder 1a forffiatio~ qUi

convient .il. lafer',J<le rurale i10nt la contribution au .",evelo>'1ie-
f, •

.uierrt <1COnolllique.,,~ s oo i a'I du ~1i,;:s. est de la "remiere impor

t ance ,
•

! ~. y

.:

. ,

.".'-",-'

...'. _.....

'.~ ... '-'

. ~ "

'.'

;:, . ,,'..

..'

'.

•

•



•

Page 83

183. Pouiatteindre les· ob jec t Lf's vises par Le Plan qui.nquenn al, de Deve

10pPetrient,· il iillporte d' arriver a une utilisation maxaual e desressour

ces ·disponibles et en ",g... e temps a adopter d.e s mesures. cie l' oru.re sui

vant ;

i) - llj0ll:ter a La strLlct~re act.ueLLe du hinistere des structures

vertic ales »arEJ)iHes oonme l' indique Le aohema attaohe ·oi

j.oint et. qui "erl.ettellt cie s' occuper ·de 1·' Eooriomie ",enagars

et de la Form at Lon .de la jeunesse·rurale;

ii) - ~ettre un cor»s de specialistes techniques (nationaux ou ex

patries) a la uisposition de la Direotionde l'U6Tioulture poUr
J .

assurer la formation sur le t as du ,.arsonnel et La formation a,,-

propriae des ~roduoteurs;

ii) concentrer Ie personnel ciisponible dans ~es secteurs ue pro

uuction ou les conditions physiques et hWuaines et une action

integr8e avec la participation des services sociaux de base

peuvent perwettre de creer des poles de developpement au lieu

de distribuer le personnel d I encaetrement de f·aI;;lon diffuse

dans les zones. Ceci entr~ine comme premi~re consequence

oelle de pouvoir assurer une supervision encore plus adequate

et arriver a justifier les depenses consentieG par Ie Gouver

neJ"ent en l' interessant a en consentir de nouvelles;

iv) interesser les cowlliunauteS, par Ie oanal de l'action rurale et

commun aut aire, a. participer aux f'rai s de mi.se en pI ace '7t de

paiement du personnel additionnel qu'elle voudra reclamer pour

obtenir un encadrement plus serre;

v) definir les relations devant exister entre Ie Developpement

Communautaire et Le Servioe de la vulgarisation agrioole pour

aider les populations rurales a atteindre de fal;;lon ha.rmonieu

se des llIeilleures condition" de vie et rendre ainsi la vie

rurale plus attr"Jante a.ux nouvelles generations,



Page 84'

vi)

vii)

viii)

ix)

- mettre sur pied avec l'aide de l'uNIC~F et de la FAD en coo

peration avec l'assistance bilaterale hollandaise travaillant

dansiLa zone dans Le domaine de I' education feminine, un pro

"ramine d' animation feminine port ant sur les j ardins scol aires,

Le petit elevage, Le loeti t equ.i pes.errt doueat i.que avec les

grouyes de fem".es ou associations de jeunes filles;

organiser un programLle pe'rra anerrt de f'ormat a on du personnel;

instaurer la formule de Centres de formation rurale en tenant

compte des )articularites dues au:x: zones de forats et des

grass fields;

travailler a utiliser au ulaoOmum. lee facilites offertes par

Le petit equLpec.errt rural et Le Pr0t>I'aIl1JIJe de 1 a ~'.AD dit Pro

gramme alirnentaire mondial.
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A. COOPERATIVES

Ce ,ui a deja ete accomyli
I " •

184. Le Mouvement Coopera.tiI' a dejA; 30 ans d ' existence au Cameroun

occidenta.l."Les crigin'es remontent en effet a 1935, alors que Le

"SUD-CAMEROUN" etait partie du Nigeria.

185. Toutefois, ce n ' est qu ' en 1952, avec la conati tutiQll de la "Bakweri

Cooperative Union of Farmers Limited (BCUF)", sous l'impulsion d'un

authentique lead.er coopera t Lf", que Ie "Mouvement"deJllarre ~~~llement.

1136. "ta: l~gisl,i tion en' vigue~r est toujours celle de 1955 (Coop.

Societies Law NO 13, of 1955), epoque oil le Cameroun' dccidental etai t

une,.,d,es region!;! de la Federation du Nigeria.

187. La politique du Gouvernement en matiere cooperative eSt clairement

definie dans une declaration parlementaire de 1955. (Livre Blanc) Une

plaoe importante

de developpement.

..: . ..-'
est reservee au Mouvement cooper-atif, dans -Ies-'plima

L'action 50uvernementale, en la' matiere, se limite a

- l' enregistX'ement' des societas cooperati"es .

).' inspection, Le contrille et larevision des cOlllpt,e.s de css

societas

- I' organisation et la surveillance des nouvelles societes, jusqu I a
ce qu ' elles puissent fonotionner de fa90n independante ...

- la propagande cooperative, l'exploration de nouveaux champs

d'activite pour les coopera.tives, et la formation cooperative,

en etroite collaboration avec les organismes cooperatifs nationaux

et regionaux.

Bien que, en 1955, deja, la politique gouvernementale etait :

- d'accorder au mouvement cooperatif une place importante dans Ie

developpement economique;

- dletendre l'activite des cooperatives, jusqu'alors limitee a ls.

commercialisation, a tous les autres champs d'activite, notamment

a la transformation des produits et au credit;

•
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.' ~, ,

- d'encourager, par les cooperatives,.laproduction et le cO"!!!lerce

Local, des produits .vivriers, en vue·-d'abais\lEl:l.',:1e coat de la:o vie,

d,Hpromouvoirla -cons t i, tution de .cooperatives d,econsommation;

de'constituer un organisme coopetatif national, et

- de creer une institution centrale de credit coqperatif, des que

les fond~·necessaires pourraient &tre obtenus;

Is ~rincipalcha~p d'activite des Cooperatives, lors de l'evaluation,

en octobre1966, restait la commerc\alisation des produits d'expo~tation
'. !.

cafe

" "

cacao

bananes

.. palmistes_

malgre quelques timides tentativee de diversification de l'activite

cooperative telles que : oommercialis~tion des 16~m~s' (llamenda)

cooperative a:rtisanale (Bamenda )

cooperative d'eleve~rsde bovins

cooperatives de consommation (de femmes)

cooperatives d'epargne et de credit (sur

modele des Unions de credit des USA)

groupements de petits. planteursde caoutchouc.

."..;:, '

C'est egalement au debut des annees 1950 que les "Societes,cooperatives

de lno1'.tture' duina,£s '(-Corn mill Societies) ont ete creeee' dansle'but de

liberer les femmes de taches quotidiennes peniblee.:':Il ~' en a. eu jusqu 'ao
400 dans'la region·herbagene. Cessocietes ont 'ete le 'point de depart

d'autres a'()H~'iteg cooperatives (consommation, riotamment) et artisanales

( CQU 'tu",e). '

188. Sur le plan national (APBX-SOCIETI~S), l'Union Cooperative du sud

Cameroun (C.U.l:.C.) f'ut creee en 1955.
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'189. 'Cette Union avidtorganise son ',propreserY';i.ce ,de verif,icat~on des

, comptee de's societes'cooperatives pr~Ill~iI',,!e. ',!'c\ltefois, llar suite d 'une

gestiofi"Mfioiente,ellefut liquiMe en 196],. "TouslEls experts

oomptables firent :transferes a la Direction, des; Cooperatives (Coop. Dept.)

au G'ouvernement., Depuis lors,' I' expertise comptabLe vdea societes pri-

mail'es a beaucoup laia8e a desirer,' faute de personnel. '
.!. ,,- '. I.. " . ,_.: . :;. ',_', ,_, _ _~ :. <, ,"_ .' L , •

190. illn 1952, avai tete' creee "La cooperative~ camerrounai.se des' exportateurs
c..,.-. ;". "-,,I. "', -"r' :."' ','._ :~. _~,. '. _ _.". '_" . '
(CCE Ltd), Societe' c06p,h·aH:ve,ni1tioiloiJ~:.qi.iigiooupai t toutes les societes

cooperatives de commercialisation du cacao, du cafe et du palmiste. La

BCUF commercialisait toute la production des cooperatives banapieres,

elle fut liquidee en 1961.

191. La Societe cooperative camerounaise de financement at d'epargne

(CCFand 58), rut ~re~~en 19)9.
, .. .. -.'

192. li:n 1961" la,CCF' and,8S devint,la lj9.CA, qui reprit aussi les aotivites

de La C.U.U.C •..qui fut liquidee. Aipsi·les fonctions de laliCCA etaient

les s~,vantes ,

.:. as'surer Is: liai'sonentre le'5' S'OOi61;e8 primaires et secondaires et

'les organisations nationales et'internationales

'- canaLasez- les pr~ts duGouvernemsnt auxcooperatives et aux

'i ' cO,operateurs

- fournir aux agriculteurs,' de IHZ0d,u}ts et d' equipement .7!ecessaires
... '- b. la produc:tion

- fournir aux ,sooietes coop~)?ativesl,." ).ivres" papeterie,

, - assurer la pub Li ca t e , la,propaganda et Ill. formation.

193. En 1961, les activites de La CCE Ltd, qui etait jusqu'alors le saul

acheteur cooperatif patente, furent reparties entre la BCUF, la BCMA,

la KUJlffiA FCPM5 Fed., la BAl~OSSI Fed. et la MA~iFE ass.
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Situation actuelle et principaux problemes qui se p~eent

Le Mouvement lui-meme

194. Alors qu ' en 1955, les societe" cooperatives, etaient au nombre de

62, on en comptait 413 en 1966, a 1a suite d'une croissance repartie

reguli~rement sur 11 annees. La repartition et la croissance, ~ar

divieion administrative, s'etablissent comme suit,

societas primaires

Victoria

Kumba

Mam:fs

Bamenda-

\Tum

Nkambe

Total

dont

o'o

32

11
. ~"l i ~'.:. 1:0

,.:' ';j"

: ..... ,

62

Societes Coop.

1966

30

81

·33
208

3P
:: 19

413

400

Societes Coop.

" .~

195. Pratiquement, la repartition des soeietes:: et' des ccope ra'teurs lie"

se fait pits'selon Le s divisi'ons; mais phit'o't 'selon 'leurs attaches aux

societes 'sscondaires et t'ertiaires :

La "BAKlIERI COOPERATIVE UlTIblFOFFARNERS Ltd" (s'ete~dant sur Victoria. e't
Kumba ) • ."

,..,

(BCUF) groupe 29 societes primaires, comptant 5.668 membres.

La "k1nmA F,ciDEIU'IcIOL 01' COOPEllAUV.d PRODUCE lWUCETnW SOCIETIBS Ltd"

(KUl'iBA F;JD.dRATIOlT OF ems)

groupe 50 societes primaires, comptant 4.541 membres.

','

(BAKOSSI FEDERATION OF ,CPMS)
, ~., : -....

groupe 35 societes primaires, comptant 2.445 membres
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La "IvlAJ'iFJi: COOP.8RATIV.0 ;,h.l,K.,'iIliO A::'SOCIATION" (MCMA)

groupe 32 societes primaires comptarrt 881 memb;r-eIL:" ,',

La "BAllliiJDA COOP;;;R:,TIVicl liiARlC.GTING ASSOCIATION" (BeMA)

gToupe8 unions, reunissant 254 societes primaires comptant

13.727 membres

Total : 27~2~? oooperateurs.

bn moyenne, chaque societe primaire groupe 68membres, oe qui

represente un effectif ideal pour une vraie cooperative.

196. "aie, il est evident que Ie nombre de societes, Ie nombre de

cooperateurs, ne constitue qu'un des faQteurs d'evaluation du mou~ment

cooperatif d'un terrttoire. Le chiffre d'affaires des cooperatives et

la rroportion qu'il representee du total des quantites commercialisees

pour l'ensemble du paY;; donne une idee plus precise de l'imp~rtance du

rele joue par Ie mouvement cooperatif, dans l'economie d'un pays.

,occidental197. Plus des deux-tiers des cafes exportes par Ie Cameroun--- ',', . .

ont ete traites par les oooperatiyes en 1965-66, soit, pour'une valeur

de 600 millions CFA (90 pour 100 de cette somme revenant au cafe arabioa).

198. Dans Ie CO!!jmerce d'exportation de la banane. les cooperatives etaient

en premiere position jusqu'au 1964. Depuis, elles sont depassees par la

C.D.C. GIles sont toujours en premiere position pour l'exportation des

palmistes des paysans.

Pour Ie cacao les cooperatives viennent en troisieme position.

199. Ceschiffres sont suffisamment elo,!uents par eux-msmes , d'autant

plus que les cooperatives ne beneficient d'aucun monopole pou;r- justifier

la qualification de ce mouvement comme un des piliers'de base de l'econcLi0

du pays.
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200. .Cependarrt , effeetifs d.is·Qeeperateurs et ehiffres d' affa:tres

.aont :.pa-sdes .donnees suffiaahtes pour justifier de 1 Iau thenticite

mouvementoooperatif.

..,'.
ne

dlun

• 201. Bl bien, lIon peut declarer sans ris~uer de se trompe I' ~ue Ie
, ,,- ,on

. iJlouvement eooperatif ·du Cameroun occid'ental est Le ree1.lTta:t dlune

evolution heureused'un aut.hen tz.que mouvemerrt bbopera'tif africain, sans
,

aucune ingerence etrangere, mais soutenbil'rteti'i'gelnment' par Le Gouve'rnemerrt ,

"... ;. t,:..' ~

",i,

~02. Ainsi que La misaion
a

pu Le cons ta.t.er-; 'les' cObperiiteurs se reunissent

fre~ueiiunen:t et participant effeb'tivement a l'activi'tede'ieur societes

,cooperatives. .. '.'

II va de soi qu I il reste encore bien des problemes a resoudre.,, '

Le plus important de ces p~oblemes est celui 4e Ill. ,commercialisation.

Llessor du mouvement eov.;peratif,. est,para~Yae, dans certaines', divis-rons,

par III IJUitrasme qUiregne, ,depuis2 ans ~1Jlr le"ma·reM mendial: de la;;ball!l:ne •
•• ' J ....

203. Dans d'autres divisions,' .Les aeheteurs;paten:tes (licensed buyer',;,),', e t

leurs agents ,sont de serieuxooneurrent13' pour, les.eooperatives. l'ls''. . ,

offrent a\lx p;Lanteursdes avances sur 1es:recoltes proiChaines, sel'vie'e

que les co opera t i vas aceo~d~nt aussi,a leurs membres" mais daillFune'plus'

faible mesure et irregulierement. Les tentatiye~,de ~xe~sifiqation ~u
..! .:; ". ." ••.

mouvemen t cooperat:if se' heurtellt;'""s"i a":'1'~l,Ji.l'l,es,.l':rQ~I~m~",.':de.1",

comdercia.1iaation : s t ockage , transI?9rl "!t r~che,rche :,</.e"d~,b9uch9S..C I est

notammeilil'edaa d~ll jeunes c~ope;ations'de-iruit",~~16~~eaet de la,
, -.- ' •. )'~ '. ' . _ ,'- .• ,. J. "f;' .

cooperati~e' ariisanale.
'-, _:

cooperatif.
; i. J" i, c, •• -~ ....

Comme ailleurs, bien que dans une moindre mesllf'e",la 9.ualifioation
, i :... ,- ,;..,

et La formlitj:on du personnel charge de La gestion laillseJft i. desireI'.
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204. Le financementdes cooperatives,pour 'la commercialisation des'

produits d'exportation est assure par Ie Gouvernement par'l'intermediaire

de l'Office de commercialisation des produits agriooles (cafe, cacao,

palmiste ).

205. Ce mllme 6ffi.ce et la H.C.D.it,;, (l:est C~meroon Development Agency), ont

fourni aux Unions de oooperatives::J;es moyens necessaires a 1 'acquisi tion

de ,b~timents ,et a leur equipement.

296. Une autre preuve de la vitalite du Mouvement·cooperatif au Cameroun

occidental reside dans Ie fait'que Ie Gouvernementlui a confie des

janvier 1966 l'execution d'une importante action de commercialisation des

produits alimentaireo;: locaux, auxif'Lns de regulariser Le cot'lt de ces

produi is.

L'action est en cours, et il est premature de la juger, bien ,que

les premiers resultats 'soient encourageants •

. 207. Un point faible du'Mouvement, AUX yeux de la mission a semble etra la WWCA
organisme ,
/cooperatif du Cameroun occidental, charge d'assurer Ie financement des

societes membres, de definir la pclitique generale du Mouvement, de

procurer a ses membres les moyens dB production dont ils ont besoin,

de representer les oooperateurs au niveau gouvernemental.

208. Deux experiences d'installation de jeunes agrioulteurs sur des

terres qu'ils doivent prealablement defricher et mettre en"culture, ont

ete lancees recemment a Nchang et a lHdikom. 11 s'agit de futures
,- ' ..

plantations industrielles en co-propriete et devant Iltr~ exploite~s

selon les principes coopera-t i.f's , II s 'agi t d 'une initiative, pri.vee ,

L'Actionsouvernementale en fav~ur de~ c.operatives

209. Pour ,acc~mplir les tachos dcnt il s'~st charge, ep faveur du

Mouveinent' Coop'era tif, Le Gouvernement federe du Cameroun, occidenta} a

cree un~i:lirectlon des 'cooper~tives (co~p6rative-Department) ,d.ependant

du Secretariat d'~tat aux oooperatives et au developpement communautaire.

Cette direction entretient d'etroites relations avec la direction de

1 'agriculture, la direction du commerce at celui de l'inspection des

denrees d'exportation.
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210. Le chiffre inscrit pour ~e service des cooperatives au budget,

annuel de l'Etat (exe:rc;i.~ 1966-6]) est de 22.962.000 C1"!h. soit 0,88

pour ,100 dU'budget total, saps compter l'allocation bUdge~aire,pre~e

pour' Ie Secretariat d'Etat aux cooperatives et au developpement·

,communautaire (8.394.000 CFA).

21L Pour accomplir sa t§.che, qui consiste A I

- la constitution et l'enregistrement des societes cooperatives;

Ifapplicatioii des lois et reglements;

- 1 "inspectiOn et l' expertise comptalile des sociStes;

- l' ~'dhcation et l' information

la Direction des cooperatives di~pose du personnel technique suivant :

1 chef de service des c'o'op~~~tives (f1egi'strar of Cooperative 'Societies)

1 assistant principal du chef du service (Principal ;~st Regist1ar)

5 aS13istants du chef duservice (Assistant Registrar)

6 a.s~'i.stants conseillers aux cocperatives (Assts. coop. officers)

29 inspecteurs du gouvernement pour les cooperatives (Gut. Coop•

,.\.', '

• Inspectors) (dorrt 7 de g-:rade superieur).

212. A quelques 'exceptions pres, tous ces postes sent occupea par des

fonctionnaires competents et bien formes. Six seulemen~ sur quarante-deux

resident A Buea, la capitale. Ils sont assistes par l~ employee de'

bureaux, chauffeurs et messagers.

lesequitabl~ment entre

- Kumba - BaiJiencl.a.Buea

La repartition de ce personnel est faite

'prin~i~~iJ'x,.~.~ntres cooperatifs du pays

• ,llamfe, semble (ltre un peu neglige, <l ce point de vue.

Cependant, le personnel de La Direction, '/1 Buea , meri,teit'ait d'§tre

renforce, pour.developper la recherche, la formation et Ie f;i.pancement.

213. A ce personnel technique, pa ye par le Gouvernement et forme a' ses

frais, il faut ajouter 24 inspecteurs des ccoperatives, fcrmes et paJes

par les unions de cooperatives.
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214"'1a' formatiortdu personnel 'ds' gestibnet. dtinspeotion.,. ainsi que

ceUe deEI' oadres'teohniques du 'Servioedes oooperatives,- pose, un

proliUme' plirtilw:lierlllnen1; serieux au Gouvernement du Cameroun occidental.

Jusqu 1 ioi, oette formation' s I est· :effeotuee prinoipalemeh't.L3.u: College'

cooparatif d I Ibadan (Nigeria). Cette formati6n· de: base etant·· oompletee,

pour les plus 'lualifies, soit en "Angleterre,· soi t er. rsra!!l, so.i t. dans

d'autres pays, po~r des etudes speciales.

215. Pour obtenir une meilleure effioa;cite du,p~r~oruel.de gestion

qualifie, (Seoretai,res) meritantun meilleur, salaire, .i.L est pr,evu de

grouper queLque s cooperatives voisines,.dont, 1e ohiffre"d'affai;l'es eet

trop,faible pour justifier un salaire normal a un secretaire.

216. La presente situati?n, au Nigeria rend problematique la formation
:,'( ::"'.. . ' " -'.. d.,

a Ibadan, a l'avenir.

217. Le deuxieme plan de 5 ans »revoit une somme de 25 millions de

subsides pour la oreation dtune section oooperative au oollege des Arts

de Bambui <(pres de Bamenda ).

218. Un seminaire d'une duree de trois jours,' SUT' les oooperatives a

ete ',organise A NDOP, cette annee (196,6)', en aollt,grl!oea l'initi...tivs

-, du fQnctionmii;l'e respPll!"able. lies ooopezatuves dansjl.a diyision de

Bamenda, L'in.tention'.etaj..t .de- completer. l'a<ltion de fOrmation 1100-·

perative du personnel de la Directiop par .les voaes..du Gouvernement et

de la HCCA,dans le domaine de Iteducation des cooparateur-a, des membres

des conseils d'administration. Pour una depense minime de 50.000.CFA

supportee par l'Union des cooperatives de NDOP, 200 partioipants de

milieux divers ont eU'l'ocoasion d'eohanger leurs vues'et experiences

.ooope.rat;i.ves, durant trois joU;l's.

-C'est uneini tiative 'lui Iievrai t litre generalisee.
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Place des cooperati~8s.~~ns Ie deuxieme plan de cing ans (1966-J1)
~ ~,J • ~

219 ~ Dans' unedecla'±-a.tloti g~nerale, valabl,( p01i1'::lJe.ltse.bb"le';delae-' ,:C,

o _!,1 ", ",'. :' . w. _.-":' :' _ " ,.' " - " '.' , '." -, : ,I' - , __ : '

federation,' le 'Plan' reconnai.t la vateur de la Cooperation en cesterme's'"

(p. 100) "L' ~x~mP'ie'd.e 1 'UCCAO botlflrme ;'6' il e't{~tait besoin, que la

Cooperation peu t ~t~e unecie~ '+'oies le~"~lh's s~res dudeveloppe~ent

rural" .
., "

220. Cette declaration est immediatement su~v~e des reserves habituelles

formatiorides'ca;d.fe~et'eveii.'de i'e~prit co~periitif. Trb' justement, '

l' aii~euf de cette' i>htie du plan'preCis'eque ••• "'~ 'CoQpera i1ve est un

orgarii~ni~<~~oio-e~onoJiIi~,je"fonctioiman-\;' ~ur~ne ' base" der~glementations

complexes et pr6sentant' aen6inbr~ux'aspeots technl:qli~s/6~ eb~~oi elle
.... _,' "' ... ' . • , . ,.'~ I, . ~ ," . . "'. _. ,"

difa>re de l'action communautaire traditionnelle sous formed'entraide,

basee::IiflJr d~6lcoutj,lmes lSimplQJ!'!JI,:t:, dont,,:],a,:,signifioation"peut ~tre saiSie

sans diffioulte par cha qus iTillageois" •

221. 'Di{~~l'r&s cliapitre~\l.uPlinf~serv'~s aux diver~~~'pr~ductions

agriooles;'nota.trim~ritpo~f Le c;;'f€ara\l:tca; le"cafe r6busta, Le cacao et ",
., "

la banane, un ~ale important est reserve aux cooperatives, "dans les

stru'ctu-res' d! interiE!intion.'
.... ~,;'. < ". -, ,~<.'" i ,l •.,;.- .' ,~I,.:" .'::, i ," •

222. Four "ce ' qpi atrait' p Lua ' particuli~£e'riient 'a:uCameroun OCCidental,

il est precise qu 'uriS +a::rde ,fe .i~t:~ (FED) 'permeti;a aJi Cobp9....-ti...ea

cafeiere s A=bi.ea.,du<CamerOlin' ,occiden~al 'deven,O:lrer" 'JJ:eur ,1:nt':r:aS1;:lnicture ..

indus trieJ:le, 'polll:ti:'aligne'r "la, qiialite de, ~uTs,produi ts' ·sur celle de

l'UCCAO.:,et' paiT:ila ,su,tte', de financer'leu.I' extension.':"

223. Plus:toiil,'''iJ:'"pi'e..toit que da.rls' lesa:Jt;~~ regiriri~:(rie'st fait
- " :,' "1<,c, .-r,' , ",.' ", ' , ' .,:, :' ' • ,- : ~

exception) Le developpement du cafe robusta:' sera Le fai't 'a.esooOpera'tives

qui ~Xi~~~~Eli~,_~_~,o~~~~t',..ieie~\;:i~0d.'i~'t~e,i-i~-4bie'€6ff....L

224. En.f;L)J4 113 p.out.r.ernemeJl't,'entend:reCUUJ:'j.r,~ la.'Pra.t~qlle dU,lilonopcle" ,1)("

"chaquefl:>:is':"que",.\lela sera nac8ssa.1;rEF'P.o.Ur, 'a;ss's,oir Le mouvemen't ooopecatif·

sur une base solide".
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225. ",nfin,-leGbtlvernement:prevoit-::~w.d~li>.cr,~!lti,Ctl (:p~'--,.J9.~ ,_'!~ .Plan),

de complexes agro-industriels, ccmprenant une entreprise ~ilote et des

petitesexploitatio~sfamilia1es groupees en c06pera-hves:1'0ur

s 'occuper de ce nouveau projet, a.ppe Le <1 prendre uhegrandeextension,

Ie Gouvernement;du 'Cameroun occidental est en trai~ de' creer un orga

nisme special, la S.D.A (Small holders Development Agency). Les bases

l~gales (Bill) de la S.D.A sont en preparation.

226. Au Cameroun ?ccidental, une experience, financee pariiellement'

(5 pou r 100) par la BCUF; est en cours,~6urla:Pi-oduction de caoutchouc

dans une acne liin~-te, ecoloid,i<uement, 'pour Ie' ban~niBr; "Ce t t e experience, '.

Clui >,ose actuellement de nombreux pro\)nriJes~' techiiiClUeSj ecOrlomi«ues et'

psyChoi?giCluespromet d' etre hche' d' ense Lgnements;

II est a",ssl Cluestion (].e.l;'+,ojets integres" dont 2 sont situes dans
,'" "4

Ie Cameroun occidental ; 'lUN et la plaine de NDOP.

227. Bien que les Cooperatives ne soient pas explicitement mentionnees,

or. doit admettre' Clu'elles joueront aussi un rele important dans ces

projets integres~ ,'0,1"

228, Autre point important du Plan en faveur des cooperatives ~u C~meroun

.ccidental : un subside de 25 millions CFA est prevue pour 1a creation
. . ,. !' r ,.•~

d' une section cooperative au C'oll'rge-a.es Ai-tsde Bambui ,
, .... " ., .... '."......;

229. En rel3UIJle, une pLace Lmpor-tan t.e es t res!ilrve.e, aux Cooperatives pour.

I' execution du deuxi.eme }J:L,an Cluin'lUe,npal'!il:t il est ,A. prevoir Clue les

Cooperatives seront di~el3,"9-e, la conf'Lanco mise ,en eltes, surtout au

Cameroun occidental pour peu 'lu'elles soient sagement soutenues sur le

plan commercial par Ie Gouvernement.
, .

Relajions entre les cooperatiyes'et le Develohem~nt pommi,i!1aleteire "

230. LI-, ne<s~mbl,6P':s, CJ.1l6. c,ep rel~tioe,B" soiel)t.tr~B etroi tes, en depi t

du fait Clue l'\iu. et l'alltr.r~ dece,s sery~,p!ilS sont ooiffee~,.par. Le mEl me

Secretariat d'Etat federe.
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231. Tl, -fautbien reconnaitre que , au stade de d.eve Lcppement qu ' iI- !l.

deja atte1nt,'le Mouvem-e~t ccopez-atd f du Ca,me:r'oul'l._.occidental n'a pas,

besoin du rBle, d'animation, de seflsibH;isiilitJl;mdes maeses rurales par

le devel:oppement'- communau.ta i re , comme oe La -reste indispesnable dans

d' autres pa;1's,-- au stade precooperatif.

Par contre on doit reconnaitre que les cooperatives ont

largement' Ja11',;d~velcppemeni;-econom-i'ltie descoIllllitinliu,.tes.-

oontribue'

232. Si I' on se limite a une prudente estimatiob':du_'_':fjlu'st;;pe):'gu'.!.,Pl!.+,

les agriculteura grace a leurs co_operatives (ristournes, honn~tete_de.s_':

pesees et de La classification des _produits), a 10 pour 100, par

exemple du chiffre d'affaires,

OFA 'lui (si possible, trouver

dernieres_ annees) sont restes

ce sont des dizaineS,de millions de francs.,
chiffres d'affaires exacts pour les 10

dans les zones rurales, au lieu d'etre

draines vel'S les centres urbains par les acheteurs patente8.

233. Oe n'est pas par hasard 'lue les realisations communautaires sont

plus nombreuses dans les regions ou_les cooperatives sont les plus nom

breuses. 3n retour, le-srot;ltes communautaires on t facili te les trans

ports des denrees des cooperateurs.

234. La 'lues tion pourrai t se pos e r , ,L savoir s'il __ne, s:erq;Jt jli\,,,-p:r'eferable
.'. - ,- ~ ..-_.," ~- ....__.~- _.-~-_.._._--.--

pour La Direction des cooperatives d'IHre ooiffee.par le,meme SeoretaZ;:iAt
, _". "'.• 1

d'Etat que La Direotion de l'agriculture. Il ne semble pas que oela soit

s ouhaatabLe, Eien que les cooperatives agricoles_ constituent aotuellement

pres de 95 pour 100 de l'effeotif total des oooperatives, on ne peut ,

oublier les autres champs d'activite ou la Oooperatiop est appelee a
jouer aussi son r81e. La diversification des activites oooperatives se

fera plus facilement si La Direction des coopera t Lve s reste proche du

Service du developpement communautaire.
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235. D'ailleurs, il existe de bonnesrelations entre les deux directions,··

agricultu;e et cociperatives ,tant sur" "ie ;'terrain" qurau sUgedu

Gouv~rnement,"i BUEA; Peut~etre sarait-il scuhaitable que, sur Ie plan

technique': par 'example pour La pz-cduc't i on de plants selectionnes, par

les cooperatives pour leurs membres, la Direction de l'agriculture

co l Labcr-e.. plus etroitement avec les coopsratives.

Relations entre lescooperatives. la vulgarisation agricole',,; 19

et le creditagrtcole

236. Ces relations ne sont pas bien dafinies, administrativement. Des

oontacts ont lieu, mais occasionnels, seulement.

237. Sans aller jusqu'a une integration complete de ces services, il

serait souhaitable que la cooperation soit plus etroite, tout au moins

entre la ~irection des cooperatives et celIe de 1 'agriculture, toutes
.;:,'

deux bien structurees quoique manquant de personnel technique d'enca

drement. L'organisme charge du credit agricole est presentement au

point mort, et une reorganisation f'ondamerrta Le j de conception et de

strUcture Sera necessaire avant qu'il puisse jouer un'rale efficace dans

Ie developpement agricole.

Conclusions et recommandations

238. Bien qu'il soit impossible d'exprimer par des chiffres la

contribution du Mut Cooperatif au developpement economique et

social de cette region, on peut, sans risquer de faire erreur,

admettre Que cet app~rt a,eta tres important, comme dans tous

les pa~s ou le secteur cooperatif occupe une grande place.

Si l'on ajoute aux ristournes les nombreux autres avantages

qu'offrent les cooperatives a 'leurs membres, peseesqonnetes,

juste taxation des produits selon la qualite, services tech

niques pour l'amalioration de la production, pour ne citer que

les plus importants, ce sont des millions de francs CFA, crhaque

annee, qui sont venus ameliorer les revenus des petits planteurs,

faisant d'eux de meilleurs elements de leurs communautes.
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Une des pr'euves de la solidite du 11ouvementcooperatit' se

t:rouve· dans' le fait qut i.L n ' est pas menace par la grave

crise.,. qui sevit depuis deux ans dans le mar-che de La 'banane ,

De l'avis meme de tous les membres du Gouvernement du Cameroun

occiden~al,. 1e Mouvement cooperatif constitue un des piliers

de base.de l'.economie du pays.

239. Tl n ' en demeu'replfs mo.ins que' des ameliorations. peuvent etre

envisagees

'. "

a)

b)

c)

Octroi de monopoles, si possible pour .1 'exportation rnaie tout
..

au moins pour l~ collecte des produits.

Amelioration .du.financement des operations de commercialisation•. ~,'.' , ,

Recherche de debcuches et organisation dela commercialisation

des le~umes, des fruits et des produits de l'artisanant local.

d) Formation des cadres ; secretaires et gerants, la ccncentration

actuellement en cours dans certaines unicns, au niveau primaire

estune saine operaticn, qui ne dcit pourtant pas etre poussee

trap 'loin.

e) Le Mouvement a besoin d'etre coiffe par un organisme cooperatif

national d~namique, forme d'elements purement cooperatifs,

honnetes et entierement fideles aux activites oooperatives.

La 1!CCA a besoin d'etre assainie et revivifiee •

. Pour la Direction des cooperatives

f) Cette Direcii~n a surtout besoin'd'un plus grand nombre de
. , . . .

, • J"' ' , . : ,- , ..', ,

specialistes tant en production,transformation et commercia-

lisation, pour conseiller les unions en Vue de leur developpement

f~tur.
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Co g) Le Se'rviced i inspactiim des comptes devrai t etre renforce, pour

~ue cas inspections puissent se faire dans les delais ncrmaux.

B. CREDI'1t-AURIc.oLE...,

Ce qui a deja et~ aooompli

240. C'est en 1956 qu'une loi a institue une "Agenoe de developpement"

au Cameroun oooidental (nest Cameroon Development'Agency),'alors

"Solithern DaineroOn" faisantpartie de la Federation du Nigeria. Cette

loi a ete amendee en 1963, pour l'adopter au nouveau statut de oe

territoire.

241. II n'y a pas' grand chose a redire sur cette base legale, ~ui

'prevoit la composition du Conseil de cette agence et precise ses respon

sabilites et l'etendue de sa competenoe, son organisation.

242. 'Cette agenoe prenait la suooession de l'Offioe pour Ie develop

pement de la produotion (P,roduchon Development Board)

243. Outre Ie solde actif de cet offioe, les fonds de l'agenoe de

developpement se'eomposent ,

de versements (subsides.'.olJprets). de l' oft::Lc.!'.<:le oommeroialisation

des.; produits agriooles (Marketing Board);

de ~ersements (SUbsides au prets) du Gouvernement du Cameroun

oooidental;

des semmes votees a son intention par Ie Parlement federe

(West Cameroon House of Assembly);

des biens et investissements de l'Agence de developpement at de

leurs produi ts;
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des remboursements de pr&ts ~t ilill'rOdui t.. des inter/hs de c.es;:rets;

d.e~ p;:~~s?onsentisi '1 'Agence 'die' deve:loppejlle'n;(; .par des oO()];leratives;

'd~8' autori tes locaie's o~~ des banques t

'de toutes'les aU;1ires.8ommes. qui pourraderrt lui etre deetinees.. . .

244.LIAgence de de';'eIopl,EiiDent est autorisee A acc:order des,J~r&ts,.

reserve de ratif'ication .'par . Ie 'l'anist're"de tutelle ,.aux pe'I'ljlonnss,
r: j

" [r',·, .
physiques"et aux 1'ep60nnes. mora l ss suivantes

i -::

• T,

:C~opere.iive~ (il1~crites au registre·d.escooperl!-ti1l"~s)
'"Autorites loc~les (IIna t1ve 'a u't hori ty!' ).0;

CompailniE!s p:hveell eu 'd lij,n~teitHspUbl~,dqmentenregj..stree.s,.
> • ., ~., • ~--

.'selol! .les ~terme·.~'d\l .1a~0~, P,,?l,lf.~],lt"'Pj; qu~ le6 projets en
.- . '." ..-' .... '-"':_"'~J.':. ,.;,'1""'" . .:_~ '''!: i" • ,'_

qUBs·tio'r90nt;ribueli1t.: al.\· develoPPemellt eOQllolllique de l'ag;riculturB~ de
. '. ~ ""'"J ;-;:~J'.,i !:.:-,.:, ,

l'industrie ou.du:coJIl.mercedu C<l.llIeroun oppidenta.,l.
. ~ . 'j . " ., ,

. ~.: '

245. LfAgflnae'a; ouvar.t <Ilans chaque ",lJivs,ipn" un llureau de credit
:.. ",.,,' :., , ' ':'', " '.'. ~ ... .

VJllvisi,onalLdan Board) ,pou;r instrui.re les demandae deprets, en fait,"
'j " .• '<, r: . .,;: .:.> - '.'

ces bureaux n'ont pas d'a.ctivite. Des dispo~itions sont prevues pour. ,.. ";,, -, .. . ~,; ", . . . '. "

assursr ~nfonctionnement souple de l'Agence, lui permettantde s'adapter

a t01Jt~s Les .~ir~onstan~:s. Un contrale 'pe':hodiCJ.ue,· chi' t:, empler,des 0

fO~d;:;~_~;te's'~ e'~'t P~~~. .. ,- t-
o ~ ~ , ",' - • _

, :246;1. \Agence.a:aus",~:Ie pouvo~rd'e)tploi tEl*' des e~trep;i8es, agr-i.coLes ,

indul:ft:rhlle s, ou . commer-cd.aLes , .• con tri"uElnt 0 au' d;;V~loppement ' ~con omi~lle
_ .... -- . -,' .:. . "',," ",' ,". '

du pays'." Ma.lhe:ure12s~mentt,les resultats de 1 ;~cti;i te de'cett'eAgeno~

n'ont pas ete conformes aux espoirs places en elle.

247 i· :l'armi1.1eJl, debi teursde cette Agence figure La "Societe cooperative

centrale:AAl.lr. l'ep~r~eet Ie f'Lnaricemen t , du Cameroun' du 'sud."{C~ni~ai
Cooperative Finance and Sol,vings Sooiety of' Southern cam~;;06~~)'(CcF'and. .. -. '

ss) c',est-A-dire.la ,jCCA, avec une dette de 34.600.000 france CFA';' ''En

reali'te s- cett~ ~~~me;epr~~ente Ie 'capital social de I' ex-CCF and sa,.
d~pose auprh'd~ 1~'B~nquEi d'Etat, laCameroon Bank. Collllllecela est .. '. .,' " , ,

deja ment i.onne dans le chapitre reserVe 'aux cooperatives, bette Societe,

creee en 1959, a ete liquidee en 1961. C'est la ~CCA, Societe cooperativ8

supreme au niveau naticnal (j~5X), ~ui en a repris la successicn.
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248. A cate deces institutions dont l<!-activite est peu satisfaisante,

i1 faut'signaler la recente ocnstituticn d~ o~isses oooperati~es

d'epargne et de credit, sur Le modele des "Credit Unions" des U.S.A.'

249; C'est en 1964 que la premiere a ete creee,a Njinikom, puis une

seoonde a Kikai-Kel~ki, puis, de Nso,par un missionnaire, pour soustraire

Les agriculteurs des, mains des oommer9ants-usuriers.

250. Cet exemple a ete suivi par d'autres co~munautes, toutes situees

dans la region herbagere, dans la Division ,de ,]amenda. Au total, deux

sont enregietrees, 5 attendent'leur enregistrement et 2 vont demander

leur enregistrement. Une vi~gtaine d'autres groupements sont en formation.

251. Toutefois, avant ni~me lilntroduotiGn de cas "Credit Unions" au
.: . \

Cameroun occ i.den'ta L, des sooietes cooperatives d 'epargne \:\t de prets, .
pour les salaries, prinoipalement, avaient ete oonstituees.

252. 11 faut reconnaHre que cetta activite ne s'est pas developpee sur

une grande eche l Le, comme ' ce fut leba's dans des regi.ons voisines, La

Nigeria de l'est. par exemple,

253. A part 1e financement des cooperatives, soit pour leur installation

(batiments) soit pour leur equipement (maohines, moyens de transport),

totalisant environ 90.000.000 CFA, soit, encore, pour leurs operations

de comner-cia.Lasatfon, des prets' de campagne sont a ocoz-d.e s aux coope ra.teur-a ,

par le Marketing Board pour '1 "enth'tien des plantations, la fo:urniture

'de petit equipem~nt et de biens de consommation, par le canal d~s

oooperatives.

254. Envrion2.000.000 defranos CRA ont ete avanGes par la BCUF, a ~e

peii ts plant'eurs de oaoutohbuc;"dans La zone limi 1>e de la oulture

bana~{ere ;6urla dive~~iffcation des cultures •
•' • :. . !'.

25;;. Onze mUliOD ont ete avances A la :BCUP, par 'Ie Marketing Board,
',j "

pour La r e ccnvaz-aaon de, plantations de'groB Nichei en Poyo , Cela.:~ ';:
, - . " ,- . ;'!. . . ," .,~ .' .. ' • . .:" , . "," '

demontre la confi~noe placee par Ie Gouvernement' dans' les dD6p~ratives.

, '
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256•. Pour etre oomplet, il faut signaler les groupes traditionnels

d'epargne "tontines", 'lui.existynt ac i , comme.dans toute l'Afri'lue et

dans d'autres continents,etdont les avantages et faiblesses sont

bien co nnus ,

Situation actuelle

257. .Au 30 juin1965, la situation f'Lnanc i er-e de l'agence de developpement

D'~tait pas.brillante , sur. un total de 1.012.968.347 fr1l.nos .CFA re9us,

depuis la creation de l'.Agenc,:" dont il faut retrancher 132.549.394

francs CFA de subventions accordees par l'Agence, il ne reste plus de

di~ponible que 695.927. 28rfra~cs C~'A, apres dEiduction du defioi t

annule se montant a 184.491.666 en huitannees:

258. 'Lalecture'detaillee des comptes nous laisse supposer que i ' eX

ploitation d~ficiiaire de la "Santa Coffee Estate" est une des princi

pales causes de ce deficit.

259. Un pret de 37.500.000 accorde par l'office de commercialisation des

produits agri~oles est a ajouter aux chiffres ci-dessus.

260. Le total des prets ag'l'i.cQ;Les represente.une somme d'environ

158.200.000 soi~. 83.200.000 d~ prets in~ividuels et 75.000.000d~ prets

a des personnes morales.

261. Les .coopez-at.tve s comptent po.ur environ 42.000.000 dans ce dernier

chii'fre.

262. Pour les prets agricoles individuels, les conditions appliqueeB

sont les Buivantes :

Duree: maximum 5 ans (bien 'lue 1a Loi autorise jusqu'a 10 anst1/

Tauxd'interet : 5 pour 100 (6 pour 100 pour l'industrie et Ie

commerce)

Le pret est accorde en espsce.

1/ Depuis 1965, des prets de courte duree (6-12 roois), jusqu'a un
montant de 173.000 francs CFA sont accordes pour de petites
activites commerciales.
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263. Depuis quelques anne es Le nombr e de prets a cco.rdea a1J~-.agriculteurs

a ete treslimite, faute de disponibilites.

264,' Les Lrapaye s des remboursements et interets echus, s I elevent 11

environ 49.000.000 CFA, soit 11 pres du tiers des prets accordes. Une

estimation chiffre 11 pres de 16.000.000, les 's'omnrs'sc irrecouvrables.
" . .

265 •. Le Gouvernemerit n 'a;' plu'>.accorde .de subvention'l1 l' Agellcedepuis

troisans et les avances de l'office de commercialisation pour les deux

dsrbieres.annees ne s'eleyent qu'a. 9 millions.. .~. ".. ~..
266. Le Gouvernement.estime que l'agence doit pouvoir.fonctionner, des. ' .' , ,

maintenant ,. par s es propres moyens.

267. Il semble qu I une revision totale de 1 I organisatio)) et de l' ,~.cHvite

de cette institution soit inevitable, 11 bref delai. Devx possibilites

existent

si elle doit realiser des profits, elle doit etre geree commer

cialement

si elle doit etre une institution chargee d'assistance, i1 taut

lui assurer les res sources necessaires.

Un des problemas qui n'est d'ailleurs pas particulier au Cameroun occi-

dental, cleat celui de la garantie.

A peine 50 pour 100 des prets accordes sont couverts par une

garantie suffisante.

268. ~ans le secteur du cacao, 90 pour 100 de la productionprovient de

petits planteurs. Or, ncmbreux sont ceux qui ne sont pas cooperateurs.

Cela tient au fait que les cooperatives n'accordent pas a leurs membres

les memes services que les acheteurs patentesprives,en ce qui concerne

les avances sur recolte. Le fait que ces "services" se font payer cher

ne joue pas un r81e important. Si les cooperatives pouvaient ameliorer

leur service credit, nombreux seraient les nouveaux adherents.
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" '-. , . -,' ". s ..,\:'·' ;T j:.L·L··.:~: ;:1': :..'~1~-:.;. ~

269. ~ant a';i~~%!HHt':~~'6'~~~~';i~~s'd;~p~~~e et de cr-~dit-;--;ile7~e'-

deve lopp~t"relSJ.ll.i,erEllllen1J.,r~n<l4l1ft ,designales s-~±ces ,A,l:e1J,:I'Sll1empres .,

.811es n' ont pas ete consti tuees ;,. la lagere et 'son;t' bien enca'drees,

actue11ement. ~11es prosper,ent sur un terra.+n utile, deja bien fami-
, '

Harise avec la cooperation.

Lee deJ.lx plus imPQrtaptescomptent:

Njinikom-C.U. : 234 membxes

CapitAFatl15 octobre 1966

dbnt pTet'i3 aux membres

Jusqu' ici, cette 'Clfri:o:iJ a

85~. 581 CF:!
. tii4.535' CPA

prete 1.800,000 CPA i ses m.emor~s

Kikid. Kelaki C~u.i ilZmembres
, ,

Capi tal C' a fin septeinbre

dont prets :

19~6 : 444.184'CFA
, 330;100CFA

270. Dans'u'rirapport r~d.igB par le pl:'incipn'leader de ce jeune mouvemerri

un pretre missionnaire, il est precise que "tant qu ' e11es ne d.i.spoaer-on t

pas d 'un coffrer-foJZt,A ',.unib;",t:il))ept cave'Q 'bureau'4t;'sslle de :I'9union,' C'es.: ,

unions.s~rent etr.oi~lIlElnt.<iependalltee de La miJesi'on, ceqUi 's'st Qon-,

traire ,a,u p;r::incipe ,me~ du •"s€;l;f'-h-elp"., '

271 .L 'expe"i'ienee' 'd. iaut'res pays a d.emontre la'necessit'e d'un contrOle
. .., ,.. . "

pe rmanerit, de- 'ces:: un±ons. 'Ta.nt:~'ue"'.1.:e's'JlI6Jlil,res eux-m~mes ne aeront pas

en meeu r-e' 'd ' e.eeu'r-ec- de 'contr6I~':~' ':rl' 'irriporte qu" il Le s'o'it' par des

contr51eurscomp-etents" e1; s~rieii.X.·

. . ~" ;

- -'
272. La moindr~ ':'egligenoe'd~n~ ce domaine peu t etre fatale au mouvement

tou t en tier,'" .
'. :~n:;. ,. ,,'?c.,!: n::'.·' .;:.<. .:'.

273. Pour eviter des deboires, les unions ~e d~~aient,pas entr~prendrec
f>. • .:. ; , '- ~ > • ",; - ' •• _.. " ,'.'

des t~ches au-delA de leurs moyens.
-. \." ~ " : -: 'J' ..:: .' ,:'

274. Une succursale de la BCD a ete creee.recemment a V£~toTia,; mais

elle ne s'occupe pas encore du credit a3ricole.

.
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Place du credit a~rico!e dans Ie deuxieme plan qUinquennal . '

275. .La politique quecQIllptfi/suivre·le Gouvernement !;ederll.l en cette

matiere est clairement expos~edans'le Plan;

276. II semble q,ue '1' actiOlr'preVUe doive oouvr-i z- I' ensemble de la

federation. Ie Plan admet que la seule garantie offerte par Ie paysan

qui emerge de l'economie de subsistanoe, est La reQolte ~lle~meme. II'

z-e connad t aux organismes cooper-atifs Le role de relai entre l',organisme

de financement at les petits prod1,lctaurs. II P9se9ommeconditiqn Ae
... . - .'. ' . .

bas e pour Le deve Loppement du cre,di t ,:;<gricole, la reforme des .ci.r'cui,ts

de commercialisation et l~octroi de monopoles d'achat.. \ .. . . .

parfaitement individualisee au

mieux adaptee a la realite que

277. Le Plan prevoit une caisse nationale de credit agricole, sectiop-,
C'./ ...... ' •• I

sein de La BCD. La d.ureedes, prets, ae ra
. -' .

par Ie passe •
. "" .

L'intention est aussi de prevoir un tauxd' inter·~t ba.,s ,(maximum

3 pour lOci) •
• ',I ...

278. Sur ce po.i n t , il peu t @tre ip,teressant d.e rttppeler ioi 'une: 'des

conclusionsdu,qantre de Mveloppemen.t sur .Le ere'lii t agricole, organise

en septembre-octobre 1965 A Dakar, pour- .Le e pays d ',expression i'ran9aise

reconnattre que ce taux devait etre fixe
'''!,'.,>-I': ._, ,

l'investissement, et que les subveu t i ons

d'Afrique, par la FAO et la C~A.
"'" \,..

participants ant ete unapimes A

au prorata de la rentabilite d~

Sur La ques-tion du taux. d I inter~t, les ,., ,,' - ,-','

.'
destinees ~ l'abaissement du taux de cet in:~ret etaient mieux utilisees

en assurant un bon service technique aux beneficiaires des prets.

279. A part' ces declarations generales de principe, Ie Plan ne precise

pas les conditions de financement de ce programme de developpement du

credit agricole, ce quicDost1tueune laeune importa:Iite 'si l'on tient

compte du fait que, sans ce credit, bien des a~tions 'ie developpement

agricole ne pourront ,,~:tre' re1LliseeJh
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,. 'jl.ela,tions entre, le orMit agricole et le developpement o"mmunautaire

2,8p. 11 Il' existe pas d' etroi tes rel~tions entre le oredi t agricole et Le

dey.el~ppeme'l1t po.mmunautaire, actuellement.

281.'Cependant,'il Bli\tevident que Le <ieveloppement communautaire

,. , .::,:' ~ -,.

beneficie, indirectement, des actions de credit agrioole, puis~ue de

ou devraient resulter, l'amelioration des revenus:9~f)\"~~t~on,~, re~~lt~~t

du monde rural.
:" 'J: i "J:~ .i "

bien

type

Bien entendu, il n'est pas possible <i'exprimer en chiffres, cette

contribqtion faute de donnees precises •
.f-'.'::·,-:'::~l.:~~~:"~lS:I..:.:::._:,-~·.'.Lti:! ...:-::l]-.1,"·_....~~f~~~7.~:::_ ;...:.. .i-: ~ ;"~ .." ~';i:,_' ~ .i: ;J";,J;.,.i;

282. D'ailleurs, rares sont les experiences ,heureuses ,en' matiere' de
.::.!..::~:!..;' ..';'","..:,~._.~: ~-:~ ~ r ',' -.' ' .. X:. ~;

,8~edi~ a~ioole.,dans les pays envoie de developpemenf.TExcepte,

_:;~~, ie~~~H~;o~mm~r~~~~~~ccord~~<1 d~S e~treprisesagriC6les<is
. "" ;'::".- , .'. '. ., ~ 2' 1 ...

'indus triel).

28~. Une des principales causes de ces eohecs, cause que l'on retrouve
..:. . . , " -..: ... ". ", '.:·"l " _. ',_, , .... ' -' ',' . " .

presque partour, est le manque de preparation des beneficiaires' <is pr@ts,

a ces' act~6~~ de c;edit, etie:m~nCl.ue d;enoadX~ment•

.. 284. ,pes prelIliers ..pr~tJil ": acllor<ies aux envi.z-ons de 1. I annee 1956, ont ete

distribues a des,agriculteursemergeant juste de.~'economie de subsistan

ce, E;lt qui avaient tput a,..appz-end.re .desprinc~pes.de l' eponomie dll!D1'rche.

Sans transition, on passait du regime des dons a celui des pr~t8, ~t.

cela s1'ns educat~on prealable, sans encadrement suffisant pour assurer, .
l' emploi rationnel' d~s' pr'ets at La r'entabili te des operations.

. ~,

285. Cea.. !i9lilecs ont'ralenti 1 'a;rdeur de.s gouvernemente et de leure.

ilJ~titutiomLspecialiseesdans Le credit agri ccLe , Cela ne resoud pas

le,problemecar, de ;L.'aviSc unanime dee econ~mis:tel:; et planificateurs,

il n ' y',a pas .ds developpem,ent rapi<ie possible dans le secteur agricole,

sans distribution de credit aux petits agriculteurs, pour les integrer

dans l'economie de marche.
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:·"L:~8~.:" Jj{~;~:~'~~';';;if;e di~-·ci;npi~ne'g· de::n~~n dir fufu'is"!.b'e~6f'1'iliaires
.' d!l, llre:ts""vec,.l!? concours des agents du aeve~oppement communautaire

., ._., .,:,"'"' k' ~.,.,~. ... :,;. ,'.. ~, , ..,:: . . :'; .r.:: i.:'';' _. :j?~'

qui, par definition, sont ceux qui connaissent le m~eux la mentalite,

.. ~ , .', '. ". '

287. La direction du developpement cornmunautaire au Cameroun occidental. '

est-elle en lUesure d'entreprendre cette action, si demande lui en est
. f.'..

faite ?

Relations entre 18 credit agrioole, les oooperatives et 1&
'," ::,1

,vulgarisation agrioole .
.i·

288. Ainsi que cela a dejA ete expose au paragraphe 2 du ,~resent cbipitre
.~ '. - - .

(credit agricole), des relations etroites existent entre les institutions
. ," .-:,;, ~< .

de credit agricole et les cooperatives.

289. La. forte str1;lctul'e du mouvement cooper-a tif au Cameroun occidental

a ete utilisee avec profit p"r les institutions gouvernementales

(gouvernsment, UCDA etMarketing Board, notamment) charge~del~ Jis-. ,

tributiori, du credit agricole, pour canaliser ce credit jusqu'aux agri-

cul'teurs •. 'Cette' procedure a eu pour effet de simplifier 'la ge~tion du

d'reli t,e't dr~meliorer lei recouvrement des semmes dues, principal et
. ','-, J':.T t·'::";
interet •.

r.. i

290. Bill::,q~e.,~!,\. trouvant dans une situati9n financiere privilegie~,

comparativement ~ d'autres pays, le mouvement cooperatif du Cameroun

occident~l manque de fonds pour pouvciraccorder ~ 'ses membres tous les
.. ':;'1',; ,

credits qu(ils desirent at dont ils ont 'besoin. C'est une des princi-

'~~lesr~iso~s qui reti~ftnent certains agriculteurs hors des'cooperatives,

't.5l.itpa:fticuiierement'les lll'od:uctetlrs 'de caca~et de mife robusta.
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296. A part les prets de campagne, generalises, on trouve quelques

operations ape ci.a Lea oil les cooperatives et le crMi t a~i..~.()_l~::o~.~ e;to"

integres. Tel e.st}e cas.des petit~ pIanteur-s d'~~v~~~, ",nviron

2.000.000 CFA pour beneficiaires, et de la reconversiongros-Michel en
. . ",."." "',;;. ",'

Poye (ba,nanes) l~ .• QOO~ 000 Clfll.pour b~n~fic~air~s., D' autJ;es .projets son t

prevue, notamroent pour les petits planteurs de theiers, de palmiers <l
", . . .'!' 1 '",,'

huile et de ·bananiers.

292. Les CooBera1;ive.s, de cOlJillJercialisaition de produit8 0.' exportation

bEin~f'i,cJ,entdepretEl iJ1l,portan:tia';p,our:l6'urs campaanes' de commeroialisation,

..p;X:i,np.iBale.l!lsl<.tles ,co:Oi!leratives ,<::ad'theres .:Arabi ca. ".1

293. En outre, elles ont re9u des sommes irnportantes',investies dans les

M'{irnents' "e+ I" i~quiil~-;nent, ~'i "ccrttih\;erif A'~b'rece~o{;;:pout'perfectiomler

leurs Lns ta.Ll,a tions, dans 'i'ebht'Cd 'atiI'eiib:ter' 'la 'quali t.o :des' P'rodu its

d'exportaticn.

29,4. Au; debut .de J966,' ).tn.esomme::.de~15:nri'llions.de ·francs--CFA' a e·te

.confieea. .La ;Di.recti·op: Closs :cP<Jperativeaet .aux c'ooperativespour la

comme;roiaJisa:j;iop. de,s ,proClo1.lits alimentai-reslocaux, en-vue: de la regu

larisationdes prix, pour. stabilis'er .Le collt de la·vie.·

295. La structure cooperative existante

le developpement du cr~dit agricole.

constitue une base' solide pour,
, Y••

296. Les relations entre'i'e credit agrico'i':' et la ~.lgaris,ation
',i"", ,. .,. '.'

ne SOllt pas tres etroites.

agricole

297· La direction de 11agri~~11;llr~ est cO.Q~llltee par La liCDA, pour' l'ins-

truction des demandes de credit ~ais,

peratives (seulement consultatives).
• ,r) ,,: ' ..' _'

ses conclusions ne. so!,t;pa13, i'1'-

298. Dans l' op'!,nion ,despr,iMipaux .:f!onctionllaires de l'agrH5ulturej on

ne peut pas parl,e.~!"~otuel1ementdecredit'agricolea.u -Camez-oun occidental.

, . c

, '~L

,1 • :

::)\.

'.
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CONCLUSIONS ET RECOllJI.ANDATIONS

299. Conclusions

1.1e credit agricole n I est pas organise de fa90n efficace au

Cameroun occidental.

2; Clest '~ne grande1erraur.de lapart de ·la UCDA, de distribuer

'le credi ten 'esp6ces '9t iion sellis forme d"eqUipement ou de

services.

J, . ,ActiO!) disPBrEl.~e (coni;Ji'Ql'l difficile e.t coilteux) •
• _., ••', '-.' .'" ~•• ~,"'. ;, •••.• . . J ...... , •••••.,~. '_._ ••

i ;:; c' .,4~ .J\q:j;~elleme~t" ,lea foo,dEldisPollib.t,e~,R~1rtr lE!:qrMit~gricole

sont limi tes, ,cl:uf.a.i t~El, .:certa~neEl ac.t:i:v:itestr~s ,de;trioit,ai;res

de la 'ICDA.

5;"ies;'lt6ieditt~~ion~:" gr~~'~~ de£ui~"fin '1964, .ont pris un ir~.s
'-; :::' i: ,', -'-l;' 'T'(J')" .'( ;:-:;,-,;.,~)~"', ::::: i: J~i~,'~':;::' :"i;r·::', _':;. . ",,,,' '. ",~

. bon d'epart dans La region hez-bagere •
.,.,: ,~;.;.\.~~ .. "',.;:. )" ~ir ·';.l" 'I:""~':-,.' J ••• • ! i ...'

300. Recommandations

1,. Reorg<j.ni!l!'tiqn, .de, l'inElifi tuUO!l pha.l'gee ducr~dit agricole, '
·Jc.... '_.,,!..;._'.:,··.__ ,,:_.·.~·_··', -•... ! .•. - , .. ' .~ ._". " •. ~

OU Cl'eatipn 0. l.un.eno.uve4e, ,i,nstitlibon (fi3derale, de ,1>referel!ce,
'. ",: .. ' ..- "- ~ '.' - ',- . !~, . -. ... " ."'. . - -. . - _. . .. -

. avec succurs~~~ .au .Ca~roun pccidenta~), de cpncepticn mcderns,
:.' -:..: ' ~ ,'. L._ _ ~ . -:' ->. ", .' ,". • - •. ' • '.' . -,' .' •• ,

C I est-a.-dire..te.nant compte ~.sr:plu8 recentes. experiences en La

matiere •

. Integr~tion' et'';oite' des services et institutions charges de

la production (agriculture), du otedi t e t de La commercialisation

(~mrketing Board).

Cette integration devrait se faire dans le cadre des cooperatives,

comme cela est prevu au deuxieme plan qUinquennal, celles-ci assurant l~

relai du credit.

3. Surveillanoe technique effioace.

4. Concentration des opel'ations credit agricole sur des zones

precisEls, fortement encadrees et bien structurees au point de
.',

vue cooperatif, et si possible, bien desservies par des routes

secondaires (cominunautaires).

5. Ces actions de oredit agricole pourraient etre combinees, et

meme precedees de campagnes de motivations organisees par le

developpement communautaire.
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Armee BCUF Kumba Feder. C.D.C. Elders & Fyffes Independents

Reg. c Reg. c Reg. "/ Reg. '/; Reg. ,.
I I~ I"

1960 2.178.219 43.0 374.061 7·4 2.099·470 41.5 133.735 2.6 271. 305 5·4

1961 1. 569.539 32.7 453·903 9·5 1.987.549 39·5 387.448 6.4 359·393 11.7

1962 1.6049.49 34.7 349·241 7.5 1. 898.971 41.1 347.092 503 519·711 11.2

1963 1. 224.443 37.7 228.627 7·0 1.408·578 43.4 124.178 3.3 254.757 7·9

1964 1. 295. 316 45.5 36.533 1.3 1.048.742 36.9 213·926 7.5 252.826 8.9
--

- ..._,
..

. . ..._~- .
. -"-.. - -_..
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Cooperatives seoondaires au Cameroun occidental 1964-65

Cooperative Capd,tal Reserves Profit Chiffres d'affaires
social (Defici t ) Bananes Cafe Cacao Pa1mistes

BCUF 847.700 59·549·704 (9·156·539) 502.338.274 3.133.756 6.893.583

Kumba Federation 810.372 27.617.333 (9.575.647) 23.284.047 15·957·540 77.526.881 7.566·912

BCVIA 422.789 29.596·970 ( 332.123) -- 338.105.780 - -
Mamfe Association 383.402 797.778 1. 944. 923 -- 4.455·020 56.865.633 16.002.508

Bakessi Fed. 315·422 (5.00.000)'" 571. 898 -- 84.136.320 33.700.239

Total 2.789.8[;5 12.2561. 785 .; .~- . 526.122.321 445.838.416 179.926.336 23.569.420

>e-Subvl'mti'on-'du·M"rke'li-ing-BoaI'G.-.pour us.i.ne cie cafe.......
.---- .. - . ,_.0 .•. _.

.. , -'. -

~." ...

--'--- ---- ..__ .~-_ .._.- _._-,- .. "._.,--_..__...._.._--._-

• ,_ ..•..0.,._ •• __,
- f3~ ..'
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CHAPITIL IV'
"~ ..,

LA COUTRIBl.iTION IIIDlRECTE DES J(i10GR.i4'.. ,:'::S ~lj1"I1E;~LOEPEi~T SOCIAL

AU''': PROGRAblJES DE DEVELOPPE•.El1T CO,,JJ.JN~VT~RE,DU C~UNOCqIDEH'l'ilL

301. Lesprogrammes en ali,aae'ilorit "a;'cai'a:dtere locll.let sont; iln&J:y~el{Piu

111. mission dans le but d I arrivel' a. determiner leur incidence sUf'''!e.' ,,'

tl.§veloppeLlen:t des cOJ'lmunautes 4!J. CliUll~:r;;gun occidental,.;, 1,; ,i"

I1 sfagit de pro.:;rammes entrepris par ce Gouvernemen'j' les"a;utol'ites

locales -c u 'desor"allisii,es pIiiviis dans Le s divers domaineEi,' e1-apre$"'q'ii1

tero~t l'objet de sections distinctes'l

I., .. J!l!l,Be~gnement'

II. Education des femmes

III. Jeunesse - sports -~duoation pOpulaire

IV. Sante

V. Affaires sociales. " . \ . .

VI. Problemas de' coordination

-'. ;

.J .

'.; ..

VII." ilesume des principales suggestions et recoIDLlande,tions •
. " .i,~~\;

'."

I -i -:::i :J ','J

302. Les observations qui suivent sont fondees sur

a) des entreti~ns aveo ,
.. .v-:

":"-'

Ie Di~egte~' dela piwii.hc~hon de l' eriseigneUl~nt (f'ede~~i)"
.: Ii i.. ';I ," _ ..', _.:.", . ", _':,:,': -:,i.,;.~;'" .:'('~ s

le Direoteur de 'cabinet du secretariat d'Btat a. l'enseigl1e.jient
. ...: 3';-1', j: ' of ."~ ~ ";::.\

prin;..ire ~- Bil~a. .'
.: uzi'di~~c~~~~ cie oolHie
_.. • ' 0' ,'; i. :'~ '," .

- un directe"1r d,' i!.co 16 normale

"..i, L"

• .', ._'.' " ,j' ,.,' ,:' I ': " •

- des parents d' eleves reuais au Comite de villB.€e

b) des visttes (Iecoles prima-ires,' seoolidaireB'et~ormaie~ (Luea
. ;..

Kembong - Nchang - Nso,
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c) l'etude de documents tels qu~,:.
- Wdst Cameroon Education Policy (1963)
- EdUCaticn Department Statistics (1965),
-'Hi deuxi.eme planquin:quennal 1966-1911'

etatistiques co~c~r~ant l'~nseigne~e~t sont fcurn~es
. ' ; .. ,:

,303. Les Fincipales

ii. I' Annexe
\ .~ ':. .:: .. : . .i., ~ ~ " , '";. , ,

304. Parmi les principaset,les faits qui oaracterisent l'education au

,It.eE!t Cameroon~, nous ,retiendrons pl~eP<f'~iculierementc,eUJ!: qui orrs les

relations les plus e'G:.'oi teeaveo, le developpement des conllliunautes,e'j; nous
I ,..' . .' • '.. . _,~, i . '0' ',. • ~ '.,-, . . '._ - ,_ ,l,' '. .' •.'.,

les grouperons autour de trois themes I
: -. ::,.!:) ..: ,; .-; , .

A. la finalite de llenseigne~ent primaire et son aqaptation aux

besoins du PaJi'S

B. llinsertion de llacole,dans ce milieu

C. la formation ~ee filles

A. LA FHL,LlTE DE L':;;i~SElmfEiJ£,',T PilIll.tlI&i ;>1' SON iiliAPTATIOH AU;; B,-,SOHIS
DU F,SS "

On'accorde e,' I' enseignerilent prin.aire' une fonction (on peut Iill!lme

dire: une rssponsabilite) capitale pour le developpe~ent des petites

oOliununautes ruralee et pour leur equilibre.
• i.'

306. Les deux CameroIDls ont herite de leur periode ooloniale des systemes

d' enaea.gneuent d' importat ion. Dans ces sy~temes, I' elnseignement pr i.maa.z-e
.' ,"-'',' '~. , . : 1 ", ,', ~, "."

estcongu essentiellement comme un' cycle de Preparation a l'enseisnement
1 ~.,:, . , ' ~ " , .•"

secondaire, 'Pour'lee mattres d'ecole interroges, Ie but de l'enseiGnement

primaire est bien ce'Gte prapclration et I.' enaei.gnemerrt secondaire constitue

le debouche normal (l,e "leurs" eleves. Dansles ecolesprimiidres, la

preparation de I' exaraen de fin d ' e~lldes,j et" ae ~elui d ' acltilis~ioii au secon

daire con~tltue'un ch~11enge,acc~pare l~~~tfo~ts. Lava1eur des ecoles

et des mattres est ju;oee surtout sur ce 6Z;itere.

L'ec01e primaire n'a pas ete conliue pour "suivre" ses eleves a la

Borli'e.
:.1 .' ~.1.



307" Parnd . ce1.\X-:-ci une faibie
.- .• - .. : ',1 ,". '

par l'enseignement secondaite~
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part ieYa It>. chance 0.' €tre' priee en charge

Le~' 'autrelii' 'di3"if.i:ennent "oUiaie:L!ewe'lt"

'. ,,; ,.

r uraux mo dez-nes ,

6' etre d"9ue.
e"'.;"! .• ",; I .

des etrangers pour l'enseignement. 'Aucune aUtre1nstitution n'est e~fec-

tivement en mesUre (1,e veinar' a.,la 'fr\l.Ot:i;;fi,Q<!;1;ion du ca.pital investi pour

1~ corunl1maut~'dane ces '!io",breuseeanneee ,,"it,Qll,I!~,igllelilent primaire e', ce s

milliers d'enfants. Le deteriteur de oe:~a~ital se presente,sur Ie warche

du:travail'e.i7ec.!ses;'li!eu+es,~rmesd'enrant 0..1' 14 ana •.', ",")

308. Dans un pa¥S oo"~e Ie ~est Cameroon.o~,{!eoonomierepose presque
. . "). <"', ",,'. ~.. . ...... -.

unfquemerrt sur l"e:':;"roii;at~on~e,r, ].,a. logique, voudra,it que,oet inves.tis-

se,~ent con~idera:bJ:e' enens'ei.'g'nenient, ,prtmair~Jil:'oJite a 'c~tte~~l~H~tion
,. c". _ _. .J ,..' .• 'j - . ,',. : ,_~_ -:...'....

rurale et que les'Je,nes )a;yWit r'El-Y\!. O!l:,tte ed\!.~~ionf~~en~ une cla,slIs ae
',.' l' ; :

.'r :.!) !) _~ ,C • _ _ " •

309" Or, dell ~pt;retie'1S avec des paren"s 0,' elene etdes, jeun.ell ,,'ens. ,sC,ola-
. ,"" i-, ~" ," .t . ..I', ! i :~ " ",' ,.

rises, il ressort que, P01,U" 1e momeut du'mo:J.ns'; cietteiee'speranoe: ~'ill(iRe",

,.\; -.

'. ;310.linefiet,1 d'<j.::,;r;;s no's "'e;itre't:feh.d~ les ,pa,ysansqui. ont" I~~~!~,"\ ,leurs

enf'ant s de s et'ucle~ primaireJ"'~ompret'e~"esti;me-nt, s' il,,$I,agit4,~~~'9on9
que oeux-ei doiven'c, avarrt toute chose. essa;yer I . Lc::c';

- soit cie pour~~i~'e Qes etudes

soit 0'obteair un emploi salarie

"::'soi·" ,de s' ina'oaller dims, le commerce (ou l' artisanat) ,.., ~__.. ,_,_
, s . ):,:. :':!:, :

tOU1I ,p;rojet.s<;:ui. ;c;lmpl;iquent uri ""tOee vel's ·des 'centres urQ~ns ',oj,,:,
._ ' ~'~'- '. -,' -, I.; _ .• _,_

, . f' I !:

3n. :Au 'niveau daa , Vill'!-Ol1l131,Cn,i~'%~n~}i.ffi,~qementque les debouchas

de s. ~ec t.ll~S: sed~lic1aire et te~tiaire ,. p1.1sssni iJ.rftv~:r :a sa,urat Lon,
._~ . -';.- .. ) \

312.Lel3:'jeunes..au.-::..n~mes, ,que,llOUS ~vons interro{;es
"I' ,,', :' - •.• ', ""''''. ,..l . ,c

oepoi~t de:vue'., "Ceux d'en'tro'ewcq!li ~Qnt J,es pIllS
. ·.l .~ ;'

j) enViron 15 pour 100 au ••set Car.lerOOIl en 1s:c55.

~tagentgeneralemcnt

olai~vO~ants aG"etten.
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cependarrt la 'pO'.,sib~l'Le ,deL;'s "in,l;!ta;ller ,coufiie,;exploitants lj.gricole<;, ii,

condition que' cetta installation fl.l:l,,;fasse sc;\l:fI. une form~~oderni~ei~, et

avec une assistllJlce financiepe a\l,demarr~e.Y
"

313. Dans les campaG",,:J t~1 information cirty:'"e, il semblerai t oPPoJ:'tAA
• '.. f

d'inclure une inforiua'hbl1"sincere sur 1es'pOssibilites et'les hr";ita'Gions

de l'emploi pour les;JeUnes'~uratix sco1arises.'

, , \, .
'f' .. '::, .

314. Le Gouvernement c'e son c5te pourrai t' avoir interllt' en tbilt ,-,"'e;.,ier
"\.,' "

lieu a. mieux me surer" 13 phenomene ,.'

315· On peut' propOSEd' 8. Ced;- :e'&a'rd,' q'IleZl'<;(:ijes 'enq'u3tes sim~lesI>Ul' La si t ua t i on

actuelle de 5roupe~: '~~:leuiies"'a,yanlt·qliiil:t'el'.:ecol:er"cemment :e,;1; ,'epu;i~

quelque's annee~ .·<::e·~'~e cotihaisslMo-e:' perf,JeHrait en particuJ.i.er.c~e ,,,i8ux

.-;orienteI' 1a recherche 0es solutions.

316. Oes enqullte.,·co:,stitue~aien1i .'!l.n.:o~tz:e un,e.!contribut,ion

confcr-enc e c1EiS,i'iatio;lS Un~es S:\lI' "lJemp~oi Cl.eE) )eun8i> et.l~

(~iamey, aout 1967).

, If.

pOUl' lL p,ochaine
,"' • 'I,,' jI r.

d~v~~o1Jj)ement"
~ ....

• I • .' !~ . . ..

317. Les'mesur&s,a,.l'e·~llde QU en,c\l:\WS!~s,realisationpour !l'a:btaq1.te,-'.a
j" .'

c e probleme 'se' placen'l;., pO~ 1e Ca.mero\l!1-)~c9identa1, a :3 n+veaux I federal,

federe et local.
, .. ,",

..

... -' -' -.,;.11 Au ;lest Cacer-oon, I' enseignement primaire est parta:ge e'n 2cjcles :
'1'e premier de 4 ansestgJratu;j,j; m<il:is"la population paie pour 1<') finanO'er,
un impot special ~.e C,OO F par an par contribuable; Ie aecondvde j ans
est payant (taux variant de 900 a 3.300 F par an environ). "~ .,,,,,nt

.de l' enseignement:Jrimaire est estime a 8.000 F par an par illeve •

AJlCawerp~O~ie;lt:l:\'~ ;p~e~.~~~m~nt ~rilil~ite ~si brat)lit' Illins<l:e's'
ecoles pub Li.quea (45 pour' '100' 'des eUe'Mits) et donne lie'1;1 a::wl,... "
"ecola€.~'l min~me clans les ecoles privees (2CO ,a 1.000 F par an).

'. ~'.' ,,', ',-. ,.' .•: :-::;C':'>'/';, ':"':'_ :~:;y' I' !',,,"', .• ' • , _.':'

Cependan,t, fln ,;;en"i:al, ,le?~Il,an africain qUJ:envo'ie sesenf'a;ntl3i?:
l' eco le a Le seri{iinent ii' Uti"sac:rif':rbe:r'i~lmciel'an r.aiaon du manque
a gagner qU'il suoit en se privant du travail de ses aid~s fauiliaux .

......_... ---
':

.:
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-3:18. ,':Ali hive au feo,eral on cherche une f'o r-mu.l e de "ruralisation" de l
'
ensei

~nement primaire. Les solutions en faveur sont le prolongement ea l'en

sEli(,;p~m!3!li;,P1"i,F.~~repar un cyc.Le po st-priElaire de 2 ans donne dans un

centre ,d'eduqa~ion rurale combinant la formation,teChnique et pratique

dans lee <j.omain,<:1 ..lj.gr,icole et coo per-at Lf ,
, .. :, ,' " • ~ , , , ,_, 1.. " '_

321. Au num s t ere d,e l'a{,ricuHure, on -eat irae que "le plus granc ;Jrobleme

i,' de La nation est I' avenir dolts milliers de' jeunes gens qui ttant l
'
ecole

'primaire chaque anne e"; Ge ministere organise un pr-ogr-areme national de

clubs vi11a.;,eois de' jeunes ruraux aux riiveaux scolaire etpost-sco1aire.

Ce, programme sera relie a'un programme de,vu1garisation agricole etc

d'education doniestiCjue s'adressant aux'famillos. Voir ci-apres le para.<>raphe

re1atif aux clubs de jeunes ruraux.

~,22~,Au nivea.u lcu:al"on,doit rapllorter.
" '. , .. ,. ..: ",.' -.' '. ., .;. -, "

particu1ierement i.nt~1ilSOlntes.

dEi,11 in~tiatives Lso Lee s 1.1ais

'.',', ,-, ..:

323. La premiere est le fait du H.P. Van Dongen, principal de l'6co1e

no r-ma.Ls catholique St John Ii. Nchang pres de i,al;.fe.
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Celui-ci propose:
, '

-"-'''; -.

i1 c:: d' associer La formation des instituteurs et celle de mC;1it~urs

J d"agricul'ture de at i.ne s surtcutaux jeunes;

2)
roO",

de'prodiguer aux je~~es une formation agricole au cours de leurs

a~;~i~res annaes d'ecole et aussitot apres la :fin de leurs etudes
':,' [ 7./,' '. '''', "

primaires; ce serait le role du moniteur d'agrioulture;

',,;3): d;~ aip,er",les jeunes a s'installer, notamment en 'realisaiit' des

,c; p,l:"r:t,~ations en copropriete et en cogestion.

Une plantation de je,Ul'ies, a fOrlile collective a demarre pres, c,a j'lchang.

'324. Une'4'Utre plantation du mellie ty.pe est en cours de ,realisatioi1 ~vec

d"ancieni'eleves de'l'acole de Widikum (entpe i,amfe et I¥¥nenda,) gr&ea

'l'initiat'ive du R.r. Balle iRing (egalement oatholique).

325· Ce~ 'formules ~uraient31'avant'itge d ' etre ;'relativement p\luc:ontra:i:r,es.

Elles m.§riteraient a no'ore'avis, d'etre sc Lgneuaement etudiees':,et,sL "Le s

resultats 'de l' etude etaie;\t favorablee, d',et:l-e aesistaes par 1egouvernement,

La G,ission dispose de dc~uments assez datailles sur les projets:de Nchang

0t ilidikum.

326. Enfin, un dernier pr-o b Le.,e mer-at er-aa t d'etre etudie so i.gneuaemerre <Ian"

la perspecti "0 de l' haz-e.oni aat aon des sye t emes d I enae i.gnen.en t des deux

Cameroun. Ce pr-o b Leme est celui du financement de L' ense i.gneme.rt et de

de fournir un ensei.gnereent

ou ..o i.ns large.la

ou
gratuitb plus

les derniElres annee s de

Le systeme actuel du Camerolli1 de l'ouest

l'enseignement sont payantes, permet cependant

de base de 4 ans gratuit et facilement genera-

lisable a 100 pour 100. Ce sys t eme, a suppo ser- qU'il subsiste, c'evrait

cependant etre ameI i.oz-e par la possibilite d'exonerer ou d t accor-der des

bourses aux meilleurs e l eves afin qu'ils pui.asent terminer les etuc_es

primaires et eventuellement aller au dela.

327. La mission est cependant tres reservee en cs qui concerne cet aspect

de Is question en raison de son incidence p~1itique.
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B.

328. 11 eXisteau' Cameroun 9~"id.E!.:ntal divers facteurs qui favorisent

l'insertion' des ec:liLesprill)<!cilI'e£l,di¥'s les corununaut ee qu I elles desservent •

.La. cplupart. des ecoles. prilll,.ires<spnt confessionnelles (627 sur 687) ~~, 11

"n'Ei>&t pas rare de tro1,t",er dans .:un ,mllme village une eglise et une ecole

oa.th\;I'Uquss voisinantavec une eg).ise et une ecole protestantes. Les

vil1ageois d'une meme confession font beaucoup pour leur eglise et leur

ecole I ils fournisseut le terrain et apportent uns oontribution a la cons

t;j'llCtion et a l' equil'eitient - bracs eo l' e.;lise et ;,. l' ecole, les miss'ions

,.:religieusss ont eu a.ine i, une influence etroite sur La vie spirituelle; "moz-aLe

et intellectuelle c'.es cotcmunaut ee qu'elles desirent servir.'·c·,

329. Les tendances nouvelles porte~aient les missions a. s I interesl3eriaussi

a la vie econonn que et scc i a.Le d~' ces, ~';rULiun".utea-l( A prevoir et1ia.ufle

contr61e qui incombe a~autorites go~~rnementales, on ne petit qU'encoUra

ger cetta ten,18.nce e'c, au besoi~, Ii ~riente;~te1, assisterj car' les missions
t; "-.". _._ .

et leurs eco Les reprbsentent aotuellement un potentiel, sans CO'oIr.,Ul1e mesure
. " • _~_ p ';", r ,

aveo les moyens reduits des services pUblics, pour influenoer le develop_

pemerrt des petites COi..z.unautes ,

330. On peut meme concevo~r que leur intervention dans oe sens constitue

pour elles un "devoir" ou du moins une sui',enormale du processus ce

modernisation dec Lenclie avec I' i n'tr-oduc tf.on c1.'une nouvelle mo'rale et

d I un s,yl;t,~,~e.e,ducatii'r.;oderne.

331.To~~ef~1s,da.mu~~iJ;li.Cited~~IlI!sSionaY(\loi t -on aller jusqu'.,

parler de "concurrence"?) et leur Lndependance relative Vis-a-vis c1.'auto

rites centra.1isa.trice,scalDeJ:ounaises (qu'ell,,!s soient religieuses ou

administrativea)cpeut ooustituer un. handicap a la definition d'une.-_. - .. ."

, ....
j) of. les projets de C:.eveloppement economique et social par le dep~ace

ment lie-II jeupe,s a Nchang et iiidikum, la creation de sooietes de credit
mutuel a Banao a'fa wuiri i

• ,. Les"ecoles nor'ua.Lea (Nohang e-t Banac p'<U'

exempil..I6i! ' -wnda;n:ILi3. de,'\Te!;l~r d,E\s cen;tres c'.'appui, regionaux pour l' assis-
tance technique et la format'ion de's cadr-e s , . .

- ,; .\,JJ ,Catboliques romaines, protestants presbyteriens, protestantsbaptis'tes.
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politique d'assistanoe missionnaire au developpement des oommunautes.

332. La oreation des renoontres'i~terdi~oe~ainesperiodiques at d'ml

seoretariat commun aux'divers dioceses du Can:erflun,oonsti tue oependant

'un pr-ogrea 'dans cette vo i.e, Les echangas d' informations, sur les e~(perie!lces

catho Li.quea entre Les divers', dioceses .pourraient deja. el!!prunter,oe canal,
. -', .'- -.. '.

333.' AU ni\Teau dU'seul Cameroun oooidental,une rencontre mission-f,0uverne-
- .. -" ..'.

ment sur ':La participation des missions au developpement des ..c0111Puna.ut~s ,

sera'it ce,.tainement f'r-uot ueuas ;
i ( " . '. :" 'f

334· Pour se limHer aux ecoles (de mission ou puol Lques ) il est certain,. ;

qu'elles representent Ie potentiel de modernisation Ie plus repanuu dans

la oivilisation traditionnelle:batiments souvent modernes, installations

rationnelles, terrain de sport, Jardin et ausSi personnel accessible aux

notions de modernisation. Ces batiments et ces installations que la·commu

naute villageoise a souvent payes doivent etre utiliseea plein pour les

besoins de c el Lea-c i ' :, salles de olasses; de reunions"; terrains (1e jeu

et de sport - petit equipement, etc.

,335., Quant aux enseig"Emts, il serait certes fallacieux de croire qu'ils

peuvent etre l~s vehicules de toutes les techniques. II n'est pourtant pas

exoessif de compter sur leur par'oicipatio'n a. la vie de la communaut e au

sem de laquelle ii~·~~nseignent. l' experience nous e. d I ailleurs prouve

qu'ils as~i;taie;t' volontiers ~Ux reuni~ns du Village. Dans cesconditiona,

i1 resterai t seul~~e':t a. valori~er cette participation en le'ur'fo.uMissant

une information de base sur les aspects elementaires diJ.'Jdevel'Oppement 'oom

munautaire dans'lesvillages·et 'sur Ie r6le de conaeille:t;' teqhniq:ue ,qu'ils

seraientappelesa jOiler.

336.C'ette infor'mation pourrait etre pr-oda guee dansles J:;~oles nqn,ales

et, pour les ma~tres cleja. en fonotion, sous,fprme de jo!U'nees~'ej;utes

et de petits manue Ls , Contribution possible d ' une "Ligue de 1 I enseif;ne-
~ ~ .~... _..

ment" qui po ur-r-ai,t €tre creee,'"

337. Enfin, les aasoc.i.at t one depa.rent'Ei d ' eHves' pourraient etre, ,00evelop

pees sur Le modele clu Camer-oun f\riental, dans"la mesure oil elles n ' exis

tent pas deja sous forr,le'd I associ"tion de 'tidiHes.

Les "cooperatives" aooi~ires pc;urraient 'eg"lelneiit etra ess&,yees.,



c. LA FOR~~TION DES FILLES

,,

0::',' " 'f';:

338. Le probleme de la formation des fill~~"B@;presen!~av~"les $Smes
- :1"0 ; '.'~ ..... ~,

caracteres generaux que celui des gar90ns mais avec des partic~'ites

inMrentes aux oonditions des femmes f celles-ej,~t4oD*fffiilkille1lI'1il c'l!'2l
: :~f;, {,:; 'i;:"'::f,,;1.-i,·,j ' ... - -

evolution :

des adultes;

. r,;:,'f"J ;..':
en plus

r ,- ';.,./'(;
--: ..."

des filles dana lacategorie

scolarisation desfille~

salaries;

beeoins.. plus re(l,Uits de femmesqUl! ~olll!Jl,E!$'·dil!ftjHl.kemp1ois
,:".? " .(:.f:~l· ,~,- , ..., _J..;.... J"

teJ¥iance a liberefIde plJ~

,.encore tree 10urdB'I'
C.'_ ,,'

passage plus rapide,

retard actuel de la

•

339. On a estime a juste titre qU'il fallait des 1'eo01e primaire inculquer

aux filles des notions d1enseignement menager, d'hygiene et de nutrition.

340. On a deja prie l'initiative d'sdjoindre a quelques ecoles des centres

de formation menagere; malheureusemertt, ces centres sont encore en nombre

tres limite, de m€me que le personnel feminin specialise qu!exige oet

enseignement.

341. La m1esion estime qu~ la formation des filles risque d'€tre

en partie perdue si les fe,r.m.es-"d'ltge' mllr ne sbnt"~as formees en mllme tempa

qu' ellesi'osr l' eJ(;p.ep'i.~11~'lprpllNequ'erirliidi~urural les jeunes filles et
,',;' ~', ." 'I 0,' •

les jeunes femmes 11' 0llt'!;, ~':\<IlW: iitIfluencepreponderante dans la famille·,):_['_.,,-;,;:n,- -. .

ou ls belle-familie sans le consentement et la oonviction des femrues d'tge
; ~ ~ .-'

ml1r.
.l',:

342. Les mesures envisagees pour etendre la formation menagere des filles
;'r:,:T' ,

dans oeB eooles primai~~s ne sauraitdonc se substituer a un programme
.""::;e~·,·,, ".,.

plua vaste et pf~B'r~pidement realisable d'eduoation feminine.

11 A peine plus d'une fille pour deux gar'90ns a l'eoole.
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II. EDUCATION DES FEl:1;ES

343. L' education des femmes aux 70UX de la mission semble meri tel' des

developpements particuliersl

- pour la raiscn essentielle mentionnee aux paragraphes precedents

- pour des raisons de structure qui interessent directement Ie service

du developpement communautairej

- du fait d'un proBTamme d'aide exterieure particulierement interessantj

- du fait de sa connexion avec d'autres pro6rwnmes de developpement.

Les observations ci-apres sont fondees sur I

- des interviews avec la Directrice et les agents du Service de l'edu

cation ~_es femmes, avec des leaders de mouvements femLlins, avec

des auditrices de cours d'education feminine; avec des me"~res de

clubs feminins, avec des femmes de villages, avec des specialistes

de l'aide hollandaise au programme d'education des femmes;

- des visites de centres d'education feminine, de clubs feminins et

de maisons rurales (particulieres)j

l'etude de divers documents I programmes et plans d'extension du

Service de l'education feminine; manuel a l'usage des demonstratricesj

note sur les cooperatives feminines; bulletin de l'association

"Co uncaL of \"lomen's Institute".

344. II existe un service charge de l'education des femmes. Ce service

precedemment rat tache c la Direction du develop»ement communautaire a ete,

a l'occasion d'un remaniement minist4riel, place sous l'autorite du

I:iinistre charge de l' eneeigneruent primair~ La Dire<:>tion et les cadres

du developpement communautaire se plaignent de cette amputation de leur

service. II est cependant difficile de se prononcer de fagon cateborique

sur cette question de rc~tachement car I

11 L'enseignement post-primaire devenant matiere a competence federale.

•
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l'asBociatioil education des rewme~

(et devrait) etre fructueuse;

~dl.cation de.eecol;i,eres pe~t

; '-'r,'·

- Ill. separation "co", services compl€filentaireljl entre mj,ni,steres c"iffe

rents, n ' ed pas un obstacle ab~olua Ill. coordination e;troi"te 0.e

leur~.activites •.
. ,-'. >.:

345~ Le service. de ,I'eC.ucation de s femmes compnend un chef de senvace et

par Ie Gouvernement; seize autres agents sont payes par

.Ges o,er~i.ers age'/its, avaient ete reorutes et fOl'{,eS en

$tait .question de for",er au Cameroun de l' OUes·t des

trois ~ents payes

les looal Councils.

1j65 au moment ou il

equipes d'animation rurale avec des educatrioes de femmes. Ce. p:'ojet

n'aYant pas ete maintenu, les agents ont ete recrutes par les local Councils

etles ed1lOatriCes a.ff~'ctees au iir'ogramrrie d'education feminine.

346.Ce·programr"e'izititrilel "aome rlriptoverfl;rit i l beneficie dtune ai<~e '~'xte-
. . I' .•,'. ," '. , ,-, ' •.

rieure 'partfcuHerel,ient 'importanteofferte 'par 1 'assistance teclmi<;'c," bila-

t~rale holliind~iselt·, Cehe assistance est'proc1iguee' par douzetec~nioi~ns
rJtarti~ en six 'equipes de deux (Victoria .; Kuin\l~ _ t;amfe _ Bauende .;.' .

Nka~b~et ~aue6), chaque'~~uip~ ef~{'¢iirvue el'tin vehicule. . 1arepa,;ti'hen

des animatrices camer-o una.Lses (denommees ; HOlDe Improvement Demons',"'atOrs)

est Ill. euavarrte ; Victoria' ; 4, Kumba ,: '6,1.J$CI1'e, I 1, Bamenda ; A,
Nkambe ; 1,'Bauso t3 i'on aspere·· q'ue las oonseUs des :regions de lia..,feJ et '

de"Nkambe Beront encourages par'les resultatll obtenus par les voLcrrtaa r-es

hollandaises et recrutementdes ariimatrices supplementaires.

347.Llaide exi~ri:!Uj:e hoLl andai aeia po~ butid'~ider e.mettre sur pied"

un service autonome au ier~e 'd:t'~e "p~~iode d.e'~~f'B.ris cbn8ide~6e ccmms '

preparatoire (plan presente)., I,.•

348. La base du pr,oi;r'cL,me eat Ie . tps.vail·· ([l.education des femmee iiourni

par les animatrices (H.I.D.). Aotuellement, oe travail est oon9u, &0

'. ;,,'

j) Cette assistance :,o11culccaise au '~est Cameroon, s'etend egale,,,e,,'c, c" i:

d ' autres probrar.""es ; formation agr-LcoLe et cooperative: 62. e~:,)erts j

alphabetisation ; 2 experts; enseignement'menager dans les eboles ; 4
experts. Ces deux ternitors programmas sont en relation etroite avec
celui de l'education des fenillleS.
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fa90n il. ce que c haque aru.ma'rraoe ;

S'oooupe de 4 ~rou?es de femmes;

fasse 4 co ur-s ere 4 heuras a ohaque groupe (soit 65 Lecons -~o'~disant

160 heures re;,;al'-~ies comrne suit; alimentation - cuisine: <20 heures;

soins du men~e ; ~O heures; hygiene et soins des enfants : 20 heures;

oulture des b;:,umes I 40 heures; oouture ; 40 lleures; divers I 20

heur-e s ,

349. Chaque annes', -CU r-sc r-ut e de nouveaux gl'oupes d'auditrices rna-is oelles

f'o r-meea l ' annda pr-ecoden t e re90ivent des" cours de revision.

Ohcompte a i n s.i. former 100· f'emme s par an,' par animatrioe.

" "J.
350. 11 est prevu POUi' 1970 que les 50 animatrices'alors en fonction seront

enoadrees a deux niveaux': oelui des d~p~tem~nts (environ 8 assi~tG~te~ de
'. 'J ,.., ", ~ ,~.. : 1,..'-, ' : ',-,... . :.. • • .

oontrole) et oelui &es grandes regions naturelles ; forgt et Grass Land

(2 oontroleuses): Ces oadres oa[]e;;un~is ass~eront l~:;;travail actuellement

dev~lu aux vol~ntaires hollandaises(supervision et for~ation) en psnefi

ciant toutefois dei'2Nantage de disposer d ' unpe:rsonnel de~a en jlal'tie
.c· .)(.

forme.

351. Ce plan est oon~.i~j.0':'tle.p"r J,':agr"lI!ent du Gouvernement federal

(Liniatere du p'~an)•. En et;~:et" Le r~~ruteme~!, des agents de SUP€p·,-'vtsion

(8 + 2) est aubo r donnc 2, un enJ'a",er\le!'lt de prise en change par le (iCHW"Pn.",

ment central du Cameroun de l' ouest .e t I' o.c.'G":o:j. de. bourses deforl;;a-~ion.

D'autr" part, on espol'e qU" 1" suoc.es de l'operation amenera les loc.~l
'.

Counc.ils a reoruter 30 animatric.es_suppleme~taires.
.~" .'

352. Pour la f'or-mata on des oontroleuses et ass~st,,!--ntes, on compt e SUi' ,Ie

c.ours d f un an dispensc a NsukJl;a. GNigeria), J)e1J;X: el,eves ysont c".ejc, ell .

formation. Les anirnatrioe.s oontinueront. d'-etre 'formees sur plao'iC?Oi.ir~~-, . -' . - - '"'''' -. . /, . .',' .

l'ont deja ete c.elles qui sont ac.tuellement en fonction. Celles-oi ont

par t i c Lpe a un co urs initial de formation .. et _Ir ,sept courss1>tlc.iulises

d'une semaine depuis 'leUr entree enfonotion. 11 est prevu {l'or"uniser

ohaque ann~e:·3 couz-s xlo 1>.e1'fe,t Lonneuent dans les diverses rnatieresc.u

~)rograri;lile•
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353. Compte venu des chaucc a de SUG"';'S de ce programme dues a 1a qualite

de son organisme et de son encadrement et de l'effort considerable consenti

par l'aide bilaterale hollandaise, il serait souhaitable que ces autorites

camerounaises aux dii'Ll'ents niveaux (federal - central ouest et local

Councils) accordent les Moyens financiers complementaires qu'exige son

developpement.

354. Une demande peut egalement etre presentee a l'U!IICEF, ce proGTamme

etant du type pour lequel l'aide de l'UNIC~F est souvant accordee. Cette

aide serait alors complementaire de l'aide bilaterale dans les domaines

non couverts par celle-ci : bourses - materiel educatif - vehicules de

supervision.

355. On peut envisaGer de valoriser Ie progr~"e actuel par les mesures

ci-apres :

- concentrati.on -cemporaire des volontaires clans les ..onss ou les

autorites locales sont les plus disposess a fournir du persollnel

oamerounais a former;

- connexion plus etroite du programme aux differents nivea~~ avec

d'autres pro5r~1mes de developpement

- deve Lo ppeu.errt communauta'i r8

- cooperatives

- agriculturE'

- clubs feminins et societes

- clubs de jeunes filles rurales confessionnelles de femmes

alphabetisation (les femmes

missions religieuses et ecoles

selection des meilleures auditrices pour en faire des animatrices

benevoles, chargees de seconder les animatrices professionnelles

(H.LD.)

formation d'animatrices benevoles pour l'organisation d'activites

educatives plus autonomes dans les clubs feminins et les villages.

356. D'une maniere g~nerale, on doit estimer que Ie potentiel de ce program

me doit Gtre utilise pleinement et qu'a c6te eu programme de base fonde
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sur,·'1'.enseignemerit de 'groupes lie·femmes·d'autres missions· pourront/' "

"itorsquele prdgramme'sera 6onsolide,s 'averer fructueuses, oompt<l tenu "'.

,de 'corijonnturesfs.vllrableil',a recheroher. Sans qu'on puisse 'indiquer ·des'

actions ',precISesj' 6n"peut 'CiteI' des exemp'Le a pour orLenter la recherche I

, ,"r'

.. i.. i' :.. ~:' .... "~ :" .' ·.... L .••.• . . . ";.
1ntroduction de notions pratiques dans les programmesd1alphabeti-

sation des ae.ul~es et dans les programmes scolaires pour"ies 'filles;

aun or~anis\lle d:etude~~,de diffusion, en matier~"ci~-. Y o~ntrib'i:~iop

nutr;i.tion;,
" ; .~. '- . : , ~ .'-' . 1... : . ~ .. 1. p. ~

~'contribution-a tles prograliimes'd'organisation

- de consommateurs

.., de,;fabrication et de ,vente,de,produits d'artieana'\;

(prodU1ts alimentaires - objets usuels domestiques

feminin .
- v3tem"nt,s)

et~d~ ciu trava~l agricole des femmes pour recueillir des donnees

utilisables dai1s une cumpagne d' opini.on sur Le partage des travaux

champ~tres entre hommes et femmes, ces der~ieresetant actuellement

lesplus defavorisees.

357. Les associations feminine·s· existantes sont nombreuses. Elle s sont

souvent confessionnelle8 Leur ~ederationof Women SOcial Clubs- est

devenue le Council of Women's InAtitute qui continue d'e.asumer·.unr51e

federatif. Le C.ii.I. a cree a Buea un jardin d'enfants·(tarif 1..()OO F.

par mois pour les parents).

358. La plupar-t deS' 'associations aaeur-ezrt aucoursde leur reunion une

formation spirituelle sociale, civique eu domestique.· L'.organisation de

dem.onstration ou d'autre" activites'se heurts souvent aladispersion

eles clubs -eta l'insUffisance, desCmoyeits f:illMCii'ers. Neanmoins" Le- C.W.I.

multiplie l'es groupeS;femininsp,t'a;t.iquant:'snc.ommun des ,travaux,-de br.oderie

et de vannerie. (Facilites c.ollectives I local - instruct~ur, -'materiel 

vente). 'La cbt,i'sii;tion dee. membre-s des clubsC. ii .hi es't de 40 francs dont

·20rra:n:os· ont. au Comi't.e central.

<~59., Pour l'iri:stan'~I' rEi I1lQ·uveinell'li d' organisat,i,onfeminine semble':.a'VOir une

certaine avancee,n''¢e,.quicono'erne 'Le.s stI'UC-:;ure.s. Iln.este ill les ,alimen

tel' grace a des progr~ames d'activites rep~ndant aux besoins, entrepris
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so us la,direct:lon'd1animaiirices benevo Iea quI il 'importe:,d~ 'f'orJ<lerouae·'

pcorfectionner. Le Se;;.'vice de 11 educati,01l. 'des felllme,s:pourrait aiTl:rol,ter, 'une

contribution ',essent:i~ll:e:'dans .o e :,ccomaine •. ,

360. :::Rartiti.- les :·.b.esoillS aX1tt'ime's p'ar 'les' .repres.entants du C~-~l~:I., (~e Xumb'a

(38:<:-1ubs), il e",t inttires'Sant "dellatE'll' e.e,):11i d ' un dispensaire IlIOb:dq-. '

Ce voeu PO:UX','l1,ait 3tr',~'e1iudie,par "lesservice,g de, La.vaarrte , ,C" '

',';'

III. J.G'UliBSclE.- ,SPORTS - J,;DUCA'J.'ION POFULaIlB
,. ~ ,; .~ .: -';". _ .1.' -.! " "I: j,: ," .1"

interl'oge les auditeurs.

362" Ces ,<iiv;et'J;1es: aci,tivtt:es;, sou,,; reg:DQUp6e~'scua ,:une mllme rubrique cc,:"

e lle.ELsntr,entdesorL;w:sclan,El cIa ,p:orripe-t'e.rce .<J.'un,rservice federal Ife:Ji:evan t

i, 'ce, lliveau':du ,niaris·;';;",e...a.dj.o:jfritde':·lte<J.uoa.i<in,:·.~ela' jeunesse .'e-a ;(.:e la

GHt1t'U'e,. .Ce se;rViCe,lJOssecde 'una ,ool:tigatiQr1.',pour ::le Camer-oun del10uest

et,est:,represente.iiiU niveaulde:s: de:pa'J:lte:menta pairid~s inspecte,UJls'c~ela

j eurle:sse, des cSPODts ei; ,Ge d ';.Qd:uca:ticI\ \,pcpu1aiJre>,' aa:sistes ~ 'ins:"",uo"'eurs

et d' aniruL,teurs. L' effectif est limite'il.. un,nombre' assez .modaat.e car

I' a],phabetiaatiOnes', "con'sidllree c~fi.-cie'lleiilerit,collimeune.·branche ,1.& l' edu

cation popula:Lre' •.• C'e)6nl:.ant:, co nme La plual)yt d:e's cdur s el' a Lphabesd aat Lon

sont assure,~ Jlfl!~ de s r,lB,itJ:'~,6. cie .1' 'r1;l,seig!,ler.le,il·' prir.1aire, il sUbsi'!tc

j?arfo~s. encore. ,';Ul;e con{us~on SIU'. l.eur compe'tence vis-a-V'is<;l,e ce L)~'o.;r.alume.

A.

363. La '·elegation du Service pour Le Cameroun a re"j.s il.'l~ Iliis~ron'un' r-a.ppcr t

~ur 'r~s activii~8 tl~·8oHa.n'i~a:tf65~'de"j-';wi~i.i~::~t d I €ccubation' pcdurii:re',

Le GoJ.ve~nemenf~ii:L~;ie ,(:1.~ii~"oe l:rapp'orf, ;oJ'g'eEifr d. .'encour~Jf:ie'~ .

associations privee a ,',U fait que " s ans La liberte, les facul tes cl'(ia',rices

et lao demarche e:x:p(.I'ii.leiltal~ qui ·carac.t~risent eTe tels or/>ani's.f116S:j- .un .

el~ment essentde L r.e.nquea ;.l"eduoatio-'r Q,esa(;ultsf1". ;""
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364. Au demeurant, les organismes prives d'Mucation populaire et ci.e

j eune ase "acnt subventi.orme s par I' Etat;

365. II semble cependant que les inspectaurs departementaur rencontrent

une c'ertaine 'genedans le=s 'relaticns avec les dirigeants des assooia-,

tionsprivees du fait cle 1a: 'mission oi'fic,ielle dont ilssont charge,s ,pour

organiser les sec t acns de s jeunes et des £emmes de' I' Unioll, n"tionale

csmerounaise. ..,.
366. La situation sel'ait sans doute amelioree si -la position 'des aer-vi.ce s

publics et -de s ,mcuverolents nat ronaux. vt a-a-va,s des" mouvements ,prives ,eta:j.t

mieur precisee.

vite

De ce fait, il est dif;f'icile de' seta-ire une idee ebj eohve de l' act!"-
" '.'".0 j', . ",

des nombreuses' assooiations privees'et'olUbsprives mal conriuedes
.. ' ..',inspeoteursdejeunesse.

On peut noter oependant I

la :diversi te <l.es alltivi te,s':' ~,mouve1l1ents de spoutisme, (Boy Scouts,

Girl Guide, Boys~",Brigade,GirJ.s,'B-rigade);mo uvemen't s a. c arac t er-e

social predol<'ii1a.i1t· (Chriil,ti~zhYbiUth Fellow Ship, Yo.ung Pr-esbyter-Lan

Uo\ivement Red EnnSociety);' lJlPu~ments, a car;>octere educatif predO!Jli

narrt {Popular Ec',ucation Associaotio,n, Societ;y:, for the advancer.lent of

learning,Cat11olic Youth C;Lub}, nombr-euaee associations .cul~urelles

at rec:reatives- tradi"tionnellsf>.

la dimens'iol1 c1,es societes"les'une,s .ayarrt une audience nationale,

d'aut:resetalt limitees aune r€",ion oua una l.cca~ite.

368. Parmi Les as'so'c~ations priv~e's,pl'us o.e 50 sont en:registrees au

service de l' educaiionpopulaire -de la.'jeunesse etide s sports, 22 sont

affiliees au Comite national de la jeunesse et ue l'education pop~la~r9

.-qui a ..sqn,ilHge, a YaqUi1c',e •.
:" ... ', .. ,'., -.- . ; ,". ',.

369. Les tre~ ,nombreuses associa,tions traditionnellas ne sont pas ~eciarees
'. 'a l'exception,de 40 d'entre elles qui participent au concours de danse

~ " '. c' .: ".;, ".
bisannueJ..

"

370. La mul tiplicatioi1 c1e groupes de j"unes, or",;anises en vue d '.activit~s

iiducatives recreatives,, eportives et mernaeconomiques doit etX:.(l, consj.ci,eree
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comme un but et un moyen pour le developpement des comrounautea,;: ...,. ",." ,- .

mens do i t ~tre encour-age e,t Lea init:Latives doivent €he 'aidea's;'"

Ce pMno-

. '

371,',U, sembl,~ soull"ita-b;!.e notamment, que le Gouvernement,. '3.CCe~tue son aife

a. ceuz des .moUll'emellts dejeunes,ee JeF'P.Lus actifs, et dont le pr-ogr-amme est

le plus en ra,ppprt',;l.vec 'Le ~evelopp~ment ha,rmonieux du pays .• ,

372. En particulier pour les associations qui ne disposent pas de ~oYens

privis de formatio.n i1. $.emble quela formatJon des. cadres serai t une ~orme

d J assistance' t1'eeef'r-icac~, cel:l;,e...c i Piluvant. d J a.i lle)lI's etre, f'ournae

direatAll@nt· ou inp·ire:etemen,t.

373. l' initiative prise par le i;;ini:stere 'de' 1 "agriculture:r.erite .un.e ,at,1ren

tion par1;iculie;re,. ill:J.le viSe aa11lsp'c1erle~)eunes au deve~o.p.pemeiJ,t .e$aen

tiellelll.e.ll:t,.agr1cole ((U "AAYfi, ,p.¥la fO,nmation ~icole,a l'.ar>leliQl"ation,

des conditions de vie, e, 161 formation de citoyens responsables.. ~1,;.;Q~~..;~,~:ders
pour lea co lllIIlunautes.ruralelh:.: E4,l,e. s',ad,N.sse tant aux fHles qll.' aux ,gar-. '. .. ...... ., '. ... .. :.

90ns encore al'ecole (J"~ior, type Clups) o.u hoI'S l' ecole (Young Farmers'

Ciup) •. 1es~.F.C. doivent assQcier +e$,~ealisation$ pratiques (petite

exploitatio.uagricQle du club) a l~ formatioH.

374. Un premier manueLvde 19 P"ties,a. ete.pub~iepour fournir ~eIL~~ei;,ents

essentiels'concern!Ult 19-,.oreation .de .ces clubs. .',' I'

375· 11 serait souhaitable qu'avec l'acoord du Gouvernement' les dive~~
•. ~: ~ t L" :~' __ - , ' . ': ' :

services' 6I¥ant des,age~~s'au niv~au des vi;l.lage$ et,notamment le service
-. ~ . "

due develQ,ppement cQnU:lun""utai:reet, celui de. la, j eune ese ,e_t de 1', e~~ucation

populaire ainsi que l'ense;igne!!lElnt primaire et les mission!3. s(;> reunissent

avec le13 ~efv~,c;es de 1~ ,~z:~culture pour definir leur participaticn a

l' assistance pour ces clubs.'

B. ALPHABETISA'J?I01L;gT EDUw\''l'IO]l,; ~PU~1IQ5 '; ,

376. L' alphaMtisationes't Oonside:Nl'cb-tnme, una mlcessite en raison du

tau:x finii t"e cIe 1a: aoo1.·arisat'la'll"~t 'de l'a 'masse importanted' analphab"tes.

Ene est en1;reprisea~ed'Ie coii"\YoUl'sde'divers organisraes (.Etat - Local

Councils - C.D.C.) • Ceperldantj" la tylupaz<tdes monate,urs so.ntdas .mdtres

d'scole pr'imairs qui forltCdes'·ciliujs~8 d"alpMbetisation (6 heurltS par

semaine) en plus de leurs classes normales. 11s utilil;lent les"loca.ux des
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ecoles prililaires~ lIs re<;oivent ;pour ce travail des indemnites·variables

avec leur 'grade et 'anciennete (de 500 a. 1.038 r. par mois) pay~es'par ..

les local' Councils·.Le service de I' a~phabetisation et de l' educa~~ot;l,·

'populaire a des representants a. :Suea, Kumba et Bamenda , Il b~neficie..
, -.- . -, .... ,.

de I' assistance .,de <'i.eu.;:: wlontaire s hollandais (1 a. Kumba"l.' autre a

Bamenda) •

377. Pour l'annee 196)-1966., llalphabetis..at i on comptaa t . 222 centres (~.?nt

113 dans 161 pref'ec bur-e de Bamenda), 607. c Laaee a , 192 inst:ructe~.s. e;t .,

11.904 auditeurs dcnc 8.1285 femmes. 11 y a eu 359 candidats au l;i.Jcteracy
,. " '.:,.:. J .

. certifi?ate Examination; 276 ont ete re<;us.
, . ",' .. ' .

.' 378. "La politique d' alphabe1;1eation semble d.ependz-e du volontari.att:.es

instituteurscar l'~nde"mite qui leur est allouee n'est pas suffis~aL~nt

". :al1trayante. . :". '.' .... .1'.,

379. II 'M seroP,le pas que cette politique ai,t ete repeI\see en fonc'~ion ...

'de's nouvelles t.endance.s adnu ses par les spbcialistes. at les g01,l,Ve.r,per.lents..... '. '.. .;' .

en matiere d I alphabetisation "fonctionnelle",en prior.itEl .aux
'c : • • :. ~ .1,_:.

elements de 161 population qui .semblent en avoir Ie plus besoin. . .) \., ~ .. -'

La mission iii vu cependant fonctionner a Bamenda un excel~ent cour~.

d'alphabetisation a l'usage des quvriers des ~ravaux pUbliqs desireux de

seperfecticinner.,',

380. Lesfemmes intorrogees dans les centres d'alphabetisation. urbains

ont souvent avanc e couae motiva.tiol:1, l' utili t8 de l'instruction pour Le

commerce" et I' art1san;).t qu' elles. pra't i.qua'ierrt ,

381. Les princ'ipales'difficultes signareBEl par Les responsables du

programme sont : .; '.

r
;

..........
...- - J

l'insuffisance du personnel de sup~rvisio~pa~ rapport au nombre.. ' ..

. de. ma!tres. ~ visiter, a former et a assister;

":l' inB-uffiSanCe~uant~tati.ved~ materiel Peda.gogi"que.ll:'cet 6'[;"ard
, , . -'

.1es. r-esponaabLee souhait~~aient .un~"participatiori des aliii;telJ.:::'s;

~ l'i~suffisance qualitative de ce mat";iel et en partl:cUiier ses

~acunes en ce Ci; co~c~:I\e' l':eri.sei~nen;e;,tde noticinspratiC;ueeaux
,"-,', '. ' ' .. " J'" - , ... ,;"" . :.-.,j .:'f:

audi teurs; ....
-, .. - . ! .; ...l i
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La norr-qua.Li f i ca't i cn ..es maitre" volontaires pour ces cours l" adultes;

les ma'ltres qualifies n ' etant'''pas at·ti"I-es.

382. II est certain que l'alphabetisation apporte une contribution impor

to.nteau devel()ppeinebi;'de~ comrnunaut es e'n 'particUliersi lesbeneinciaires

de' l'8.lphabeti·sa.t'ionont la. possi'bili~'et Ie besoin d I utiliser leur apti

tuds a liTe, a eorire et acompter·."

383. Quant au notions l)ratiques dont l'alphabetisation est Le "vel,icule, il

i~porte que les services d~developpemsnt communautaire, les service? tech

ni,que>.s tels que l'a:griculture, l'elevage et la sante, eniin Le se:cvice de
..'. :- ,: ,

l'education des fem"~s soient consultes sur Ie choix des sujets et'i~ur

pf€sentation'. La wes'~ CamerQon 'Co'uncU for Adult EdUcation devrai'Gpouvoir
, I ~. , " ..

facili ter oe travail (~e mise au point des programmes en '·foncti·on ,(l.e:s 'C:ate-

gor.ies d I audi te\U'e.•

384. Dans la mesure OU les moyens disp6nihles sont insUffisants poU<' repotl

d~e a tous les besoins exprimes ou supposes, il~~~fait opportun de recher

cher, en consultation avec les autorit6s qualifiees pour ce faire les ca,6-
. ,:,,., .' .:" .;..•.• ~"¥'. ~':~'~':'-' ...".• : .••:.: " . ".

60ries prioritaires au regard de l'education des adultes. Dans cette

persp~ci;ive, il. e s t reco,+lande d:accorder une attentionpartihuliere aux
. ".~' . _.-..:,~ .. ",. l.' ..< .. ,:.~,:;~' ' ...".-.~-,'~:.jn ..c;.' ; ':::':':.~' _..

investisserr!en~!l qui on; .<;1~ja. eta faits pour donne f une formation part i.e Ll,e
. J, ., ..,," ..:: .~..;~: .. ,,; .. "., ~, ;.;J!:,,:.~ -, _.," .... :;;. .,{ .•..

a certains jeunes (eleves ayant interrompu leurs etudes) qUi'ont besoin
..;-' ., . . :~,~ ~ .,-...,'.. ~',' .~. -."..:,-, ',...:.. :'-~',: .-" .. \ ",'-

c,' un complement C'e f01'i"a1lion pratique pour accrol:tre leur productivi1le.

385· Enrin, en raison c,e.i".9.:i.rfic,.ltes .de,,,,up.e.w}.sion pare,rappe:r:.:t au .tombr-e

de centre'S ouvertllj .l.'1,serllA t 01lport'W-,V",njl'eprendre une, e,]Ta-lue'ao"" des

resultats obtenus par les methodes aotuelles.

c.

386. Peu de rensei~lewents ont ete obtenus sur Ie sport.' L'administration

s I occupe sourt~ut"'dii eisdHi sco Laaz-e ('second c'e;;I'e)et du sport civil dans

les granaes'\rili~s: 'Ji:'rtmiiieu"'rural;'l-e' s'(:xJrt.· n"exi8'te l;;uere que .p'.l' .Lc s

ecoles ~ririia~rei.'·;h edtlJ:1lhc 'souhaHableciiie' les ar;;elriagefilsnts ,:e cBlles

c i, puissent servir eGa-lament aux j"eunes qUi.'neson'1i:pas desecoliers et

que les jeunes scolarises doues pour Ie sport aoient encourages a pDyula

riser la prati~ue QU Syort dans leurs villages.
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IV. SANTE

387. Les informatio~s ont ete recueillies I

au cours d' entretie'nsavec le l'iedeo.in chef des servioes de sante

au Ilest Cameroon' {d<i16t;ue regional), de a medec i.ns chefs ccepa.rtemen

t.aux, des "Rural Health auper-arrtendante ", de.~ aage a-f'emmaa, c:es

infirmiers;

au co ur-s de 'vis{tes"d:e rnaternites at <5.ispensaires;
~ .' i :

" ~:

au cours d' entretiens au Commissariat federal e, la sante a Yaouhde.

La couverture des besoins est considereecomme satisfaisante en milieu.' ."

urbainmais insuffis&1te en'milieu rural.

A titre d' exeI;1~)le, on peut decrLre la sitU,ction de l ' equipement sani

taire dans le d'epartement de ,.amf.e I

A t i t.:.e J2;\lhlic

1 hopital .avec, 1 medecLn qui est, egalement chef du service pour
. ,"..:.,

'ce departement
;' J "

'.'~) '..

"

1 Rural Heal t!1 ..S'1J?Fintendant .cJ,ipl~me en "Tropical glini tation"

10 Sanitary of'fLc crs s~us les,ordres c"un Public Health Officer

- 7 d'en'Gre eux o per-errt dans les ,:,illa;;es mais n'ont pai cce

vehicule

- 3 ~;entre ~Ux travaillent au chaf~lieu
10 Leporacy inspectors s I occupant exclusivement des lepreu:; qu'. i1s

visitent a pied..

1 ~~dical Field Unit avec 1 infirmier, 1 infirmier-adjointet

6 porteur~.

38'8. En "~e 'qui coacer-ne Les dd spensai.r-ea et maternites, on peut cHar

L! exemple de 'Kemburg,village de 1.800 habataqts envar-on olLfonctionnent
. "., ".' "j

un dispensai:"e 'et:u.''le f<laternitefgerespar le local Council. Les ba'Gimems

sont sornmaires mai s solides et adequats.:
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389. L' E$quipement (3-1.1 di.ep"ns"irc; ce t insuffisant.
... ,_ i."... _"'.' n_" '. : ' ••• .',,'. • .,,,,\' ., '.. ;

.~ ~,te form,<\ j,)O\X If!, pJ.'a-cique et. ~ r;ec;uunp?urs :·fie

~,Jlamenda. .Lasage-fonme a .H.e formee en 18 moLs a Victoria et a suivi un
" .' •••"'" , ',,'. '._ ..:., 1. , '.: ::' J.~ '.'... - , .-" .. i .' • .:',

cour-s d I ir;fir,mi,ere (' un. an a,. Bamenda •... ',' ... '." .. " {", '.. ; ';"" , '.-., '. -"

Le di-Ejpens,:it·,a.soi~edeE\ gens"dE;> ,8villa,(;es; La frequantation se :ear-

.. ta;;e ainsi ~ g!3,I?OW' ;(elilb0)1g' 1/3 pour lq~ 7~~tres vill"i>.es., ..

Pour).emoisclesep.t~Jilbre,196Q, on cou.pt.aa t 510 consulta,ntse,t760
." ....••'. ;.. '''''.~'''_ .'_,_ .M, _,~ ..". " , _._., .'. ,:'.::.' .... ,', ;

consultations. Les dia&nostics les plus frequents etaient • mal~.ia et
• . , .. "'-~. i

filar,iose.

La maternite assure environ chaque mois

250 consultations prenatales

:30 ;"ddo~cii.e~;e.;ts1l

399. Le besom en e~~,peme"ts san~tairesest cite comme l?rioz:;ta.ire par

la population parmi les moyens suscepti~les d'ameliorer leurs concitions de

vie.

391. Cependant, le besoin reel cte dispensaires et de matE;lrnites (90mme
• .'. -~., <,r d, .' ' >-

oelui d' autres equ.i.peuerrt s ) se t r-ouve f'aus ae dana oer.1<a:j.nes, re.;;io'lS.,_ par le

_jeu'des rivalites c Lanaque s 01.1 tribales, chacune voulant "son" clispensaire

et "sa" maternite, r.

392. Le potentiell::e".'e1>ent~ ~r l,~s batimellt,s et Le pers,~nnel n '.es'~ PaS

souvent utilise a plein, faut~ c'_<3,I\''I-~eriel 011 de m",di,c~lent13~ i!.nfill~ le

personneln]M~ 'pa~t\lil'~.~~!}e all,Lus~e",co~an;t de a m:~ic":,rpel,ts.

393~ La' Bupervi1!ti<'in teclmiq(.e"de"dispensa.ire'S $,t de'materll.Hes,laisaes a
la:' gestion' a.iJ,ri,lnis'trc.'~ive des' 16%1· Councils,.a pQ~e insl1;ffhan'f;e',~ llil,mission.

394. Parmi les priorites~~ rij~ti~r~ de medeci!l.~ prev~riti\;,re' on" a' c'ite les

maladies veneriennes e'~ La protection de La mere et de 1 i ~hfa,ni; k. savOir I

l' hye,iene de La 't;:r'oa:;-esSB,' . l' aocQ'ue'l,eruentj,l" nutrition infantile at les

soins aux enfante'.

--..io" c:eu L

.s/. La missi~n,~Jl'i"i~,;ression,en.vi~i~fnt
taient pas norlllal,ii"ent utili8ees : '2 '8-
total. "

I: .: i .

.1 :-~.

3 i ..aternitts que ce Lre s-cr n'e
4 lits occup~ssUr10 Eo. 15 all

~';: ;;0 •• i -.
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Le service du «cve Loppement cO""luunautaire apporte une contribution

(un

396.

" , 395; LI action des 'rJa-cernites nertcuchs 'pasencoz-e aux deux dernieres

mat i.ere s , C"lles-<:i'Coivent fairil l"objet c'un prop,camn,e Vi'Sant -;:., ",erfec.. _

t'io'nner les sages-feliJi.'es afin qu ' eLl.es puissent ajouter a Leur-s 'iJ.otivi tes

actuelles (ccneul.nat rona pr-enata.Ie s at acco uchement e] des con'Sult:a:cions

postnatales d1enfali:tsisuspeCts et aui-tout d ' enfants sains. Elles' ~'p:.-orte

raient ain,i unedo:,l"bTl5ution importa.nte' ~ I' education matern~lle oOI,(Jlet"nt

et valorisant la fOrLiacioii pIus €;emerale que prodi.gue l' education ..e s

fewlles (~ir 6i-deSsil.S, par~raphe ).

Ce programme pour-r-ai, t recevoir l' assistance technique ho 112.n<:,a1se

medec i.n et 6 inf'ir:"iilres).

en u~tiere ce sante.

D'abord en or;:,a:li3ant La participation (:es populations et e11 8uper-

visciJlt des travaux tels que :

conatr-uc-ti.or, r".e 6,ispensaires et de rilaterni tes

construction Le latrines

amenabe17,e.it c:e points d I eau et d I adduction d I eau,

397. En outre, ce service introduit dans son probrafume de formation d'ani

mateurs bencvo Les (~,eG notions d I I1;y",iene et d I ameliorations Bani tr:.ires i
mais cette partie tu pr-o"6ramme, COnU1:ie la f-ori"ation d' animateurs b':..nevoles,

n'a pas e,e t r es ",ev01oppee jusqu't present.'

398. ;>n1'in; de"uis octobre 15;66, une no uve l.Levca't ego r-Le 'd 'activit6s'a ete

oi'ganisee en accord .avec le service e~e la aarrte. : des c ampagnes e" ,;c'.upaticn

,sani.ta'ire.'i~:Ui,,'prer.ii&.I'.IQ;,~I.une dure e d ' une aeuaane , dans La. vil.le (~.e Buea

a ete ina%ur~e Le 10 octobre 1>.56. BIle servira o.e test pour ce·,te
.' ,: J : . ..

nouv~lle activite.
" (,"'

399.:'Le departeme"t (e, Bamenda ac ete choisi cpr,lme zonede,~e",Ol1s:.l.'a:~i?n'.,

el'11;1 prOi,rdlTlme in,c.~l'e ele sante p"blique auquel le developpeme,lt ,CO;;li1,Ui":' -:

neutaire sera appe Le c\ participer avec e~e norabre ux autres services.

400. A partir de 6.ec.3i;l·ore 1565, on prevo i. t La i.d se en place de --4 "eEiuipes

mobiles de 5 peraom1~~cilacune avec 1 camion et"2 landr~veK;'cJ6' e'4-\upes
.. - ,-' " " '. i. ,.\. ... ~ !. "".

assureront des fonctions comparables a celles des grandes endemies~a~'
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Cameroun oriental (vaccina't;l0Ilc'" c"nqu~te <}t depista"e - soins immec1.iats).
. --. '_.'. -",-"·I-~U·,~_\" .

c,~01. A noter : une l'arUcularite du ays t eme ('U Car.eroun occidente,l, la

~re~'e;c~ d' lUi' c'6r'ps(, 'e,.;entsganitafres chargecg:ducont;-ole ,se.nit<:-ir~ .
. ..,.- .

.. (e"u -: denree s alir.ie:.it"ires) at en principe aussi de .1'~ducation sailitaire.

Les,,2!l "6ents dece cOl;p'§;autref01s payes.:par les:Conse,ila ~oc",,,,", son:\.;,
desormais payi;s par'I,,' Ci'6uverlieLtn1.' f<'.B.el!'al et· doieve.ntp<l1,lVOir ainsi t!trE

.ieri'~ct i~n~e~[ ~t lilieu:c""fij,ilbYf,'s 'j;ibui','l' e',{'-uoatLoil .sanitail'S' et l' ;'Leliol;'a~iOn
des' conditi~ns ~lm:i.:'d,-9s'd~s viHa,;e1f.L,c ';,.' ""

"402'" COlitp·'t-e tenu C'1.f I'dt''Cluel,-,~sJ'"~trpne~ ,d,eyillae,e continuent, so uven t

par-necessite, Mpre.Uciuerdes (Ei<t~O\lQh~''7t~ o,n envisat~'il",,) btention
. . , (',. ~:, ~,- . " .:. , .

d' organisEl1:' ;'w1ootlrs cc,e perfe~ ti-QI1llE!I9!'l'Jt~ ,O\l.'j;:t:1l Jeur f'onc'tLon asseil"iene,

eiles :p6u:/r<Hit ainsi(e"enirde~..eg~n~liLb~M~~~~'"~1 ~ducadoll)sanih:i're,;
'. ~~ f.f ""., •.;

.~"~ .l:; .: .: ....
40:';. 11 e;<;is~,,:p., v:tc~.p'~ia un p~,tit service c'cit des Affaires aoc Le.Le s r<1tta.-

.011l!iala deleba.t~of1, i.e 1.., e?-llt~ --:.," 'selii :ie 'ciher"'iJ'eservice est p~ye.ar le
"' '.. ':- '·1 .c:l .

budf;et r"<1$;1(,,1., ..c11 ,5'a6it d'une teOhnicienne qU'i a ete fOI'",.,e au Canada

pouz- 1e {.,!ve~'?,Pp·,!'r·~x, COii!I,,~~.utair·e.i'Le,i'acHvitee etn.ntlinlite8s "" la
-" - - -. "':::' ', ..~ .-'"-'

',saule. villee lle Victo.:;::ia" Les deux autres a)3'nfs'scont'payes par-v Le Gouncil
- .'.' J.. .• ' •

local; l' \111 f~~e~af\l-itdeij ,~tucles ~n :r::iu;ope.'
.. ',. : .l ':; ~~. i:

,404. Les actiy~t8s son:~ l~ITlitee~ " l' assistance aux hanc'.ic~p€s'et awe

mineurs en !ianber "loi'2-1 et 2.. l' education ',femi'nine cdans: un peti t Loco.L mal

,..
. , -

. '.' ..i..

.... 405·' Cetta tecb.nicien;rle;est cCha.r'~'le en eucr-e c,e L ,liais~il avec' Les aS500i,,-

.:: \ I

,,,~i'Ol\S .famil.iales et .Lee oeuvres sociales a. car-ec t er-e prLve ,

406., Sa forma~ion c.ev,,--ait· lui perme·t'tre &~'.ieret evelituellew<lat 0' arne··

liQ~e:r. +I or/>anis..,tioCl cor.""unauta.ire de'laving de cVictoria ccmne lJl'er"i ere

etape d' un 6Grvi~e c1or";,,isation con2f:inatiiLre' urbaine, ceth ;)a1""ie aj ant

ete, jusqu':" present n . ..li"ee par Le serviceclU developpement ccuraunauta.Lr-e .

' .. r. 1 , .,' _

407.,. ;Llse",bl~.rflrJ.t,~:~, ;,articulier, qu'un' effort'do-ive ~tre fait: en f ave ur

OGsjeunes ur:Oaj.ns ;;e:",l?Y€"S '(~e'n~~-(l';'iileurs,-souverit Ces ville, ec;)en
r,.~~-::",._, r''..:'''.' .'

collaboration avec le service de la jeunesse'et de l'education populaire:

avec Les mouver.eirt s C0 jeunesse, les missions religieuses et Les e:.l:c1oyeurs.
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VI. PJ{OBLS"lES DB COQJlDINATION

408. La mission pense qutune bonne coordination rend plus effeicaoes chacun des

.pro&rammes coo~donnes.

409. Les prob Leraes 0.e coordination n' ont' paf3 echappe aux differents respon

sables, des services dU,Cameroun occidental et ce'nombreuses reali8&tions

'\sont acquises dans ce ,c'.omaine no t amr..ent au niveau des conseils Loouu.; ,

Cependant, bien c.es ameliorations sent encore possibles 'iJt ao uaad t ab.Les .

410. Les sti'uCtures pour Le d.eve Loppe: ent mdse s ".enplaoe au Camer0Ult occi

dental (agents reglonam: de develoP~~ent) qui peuvent avoir une fonction
, ,

c'O'ordinatrice -ne fonc,hannent pall -enccre CI.e fa.ii.on sati'?faisante •. -, - - _.' ,. ~.

411 .Au niveau 'des (le,parteme1ltS. les reunions de chefs de service s se."blent
.-. . - -... " . . -, .

eubcz-donnees ill c',ss occasions exceptionnelles comme, par exemp Le , Le passage

de La mi ssion.

a) D~s ffiesurss Le coordination, voire ,de 'planific~tion. sereient

sans doute'fructueuses dans Ie systeme de l'enseignement (diverses
\'" ., .~' , ,:,.".. . .' ~ .• t,

missions reliij,ieuses"et' 6o'1l.verheIii811tales) d t abord. sur Le l)lan in-

terne', puis dans J.eill's relat'~ons avec' les autres ser-vi.ce s publics.

A noter Ce')3l1C'. ,nf qU'il exa s t e deja. 'U,;.l Comite de l'educatioll, rurale

(a6ricul iura - en~·ei.gneir.ent et d~veloppel:-,ent cODrtlu:nc..utc.ir~)~..

b) Ell matiere (~'ec,uoation f'emi'nine, cle' nombreuses relations reB't'ent

a. assUrer ou c: r-enf'or-ce r 'entre Le service qui en est c;'aJ.,c;e et

l'agriculture (qui s'interesse a. l'eoonomie don.e at i.que }, Les as:>o

c i at rons f"minines, I' alphabetisation et ,l,a "nutrition" ,nota;w,:ent.

•

-. ::,.
c) A p:NpOS cleIlytrition, Hne semble pas ,<u'H existe d'Or';!1.jliSme

inter-service susce ptLole de coca-donner les diverses oont,?i1<uticns,

Ce1ui:.c i l)Om'i'ai t aire cree comme' ccr-r-e apondant CI.' un oi\j,anisme
~ :,.: ~ .. I , -.

federal a creer lui aussi.
.... ... -'.! '..' '.

d) L'alphapetisation (c u l'educati~ll populaire) est dotee c~'un

Comite qui Y~H pcuvo i r 'sil;'c'ite"I' -un~ participation des (1.ivers
, , ,

services" iar'evJ.sion' de la poi:itib~ue et ail contenu tes prO",r&b",es.

:'."
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e) En matiare Qe jeunesse et d'education populairet i~ ne:~emble pas

que les orbanisations locales se retrouvent et se ~oncerte~t au
.. . - -' '.' . . .

niveau federe et les relations avec les inspections de la jeunesse

sont asse z voo.gues. Les' relations de I' ensemble avec'le nione~e

exterieur ga.{;neraient a ~tr;;,mieu.."{ organisees.

,f) Les or,,;anes sU6c",pt,ible,s d 1 alimentel't ':f;.' utililler de.: ta90n concer-tce

les diver!'! "vellicules'·,q.e l'e'c;l.ucation: sanitaire restent a cr-eer ,

g) L' ensemble c:.eo relations interseotorielles evoquees oi~,ssus,

po ur-r-ai; etre assure de fagon plUS economique par un or";~e. de
. :: ~ :

rencontre au plan national des divers serv~es et or6an1sues
• -j ~.: .; '"; -,'

"agissant sur Le terrain"', principaler"ent I l!d\.lOation, santet

" : agricul1;urej jeunesse at edUclittonpbpulairej developpement comrnu

nautaire et cooperation.

VII ~ 'iGsBi1G"DE8 P1UNCIPALBS SUGGESTIONS <;T R8COlll4llmATIO~rS
(autres que l~s r~lat~ons et coordinations) '.,' "

£&sei,o,nement

412. - Enqu~te et t eventuellement assistance aUX experiences de "rurali

sation" de l' enseignement et d'installation de ,scolarises :

Uchang - Widikum.

Aocentuer la sensibilisation du seoretariat d'Etat (occide~tal) et

du Codi te 0,e I' education rurale aux problemes de "rural'isation" at '~G

deboucheS e~es'Jeunes acc Lar i ae s ,

Information des masses sur les debouches offerts aUX scolaris~~

et leur limitation.

'rable renee sur l'insertion de l' eco Ls primaire darts La comuunauts

rurale (utilisation des installations - role des mattres - asso

ciatiolilsA,ei/al'ents ... .coo per-at Lvee scc Larz-e s ) •

. .; ; ,,--
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!L~~ation feminine
..- - ;.

413. Examan dupla~ Ce cinq ans ~tdecision sur les engagements ~roposes.

Demail.de 'd'assistance a'l'UNfCi<F.·
. "

Seieotion des futurs cadres •..

..llecherches .pour une meilleUI;e expIoatation clu potentiel Cu ;;>rogramme

t~upres des a.~llociations 'feminines nota.iili~,ent). •

.Cl~if.~'pat;i,8i1:.Jle La po,f!itio~ .~.efL ins,pect.eursde la jeunesse, vis-a-

Jeunesse

414.
' .. - . . }: .. ,-.J .

·:t-::;·s .,-.j .:<:., ".J.- ''-,:

Sensibilisation des services ei'mouveme~:t8 de jeunesse a~ ~'oblemes

;d"~!'lB;LO;i .'~~'f's; .ieUAes,TW,~WC;:sc.o lari"es•..
Alphabetisation 'co

415.

_. I· ;.

Recherche(avec d'autres services).

" i: d! ;\UI:':', P?l~JJC{lli', (/kl,p!:;a,Ppti;Ila¢ion fonctionnel1e-illiplantation)'

7'. d~ un:.~J;'o;?~·z~,'6',I";P~llSj'i",if'h'i' "" notions pratiques

§..uort

416. - ASl!i~tan6e' '(c1)n~eHs .: petitmateriel - competitions) aux EJcoles

peimaires rurales considerees comme support du sport vill~eois.

Sante

411. - Etude et soutien des organes pour I

l'education sanitaire.

la nutr itLon .

Meilleure utilisation des. equipements et personnel .eJtistants.

Etude et, eventuellement assistance au programme de perfectionnement

des sages-femmes pour les visites post-natales.
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Encollraf,emente a.poureui~~·ies lI'~ampi,;n~e" ina.UE.'Ul'eeep~::y~
developpeluent communa.utaire.

Mfairee eocialee (avec Le developpement cOf\lm~auta.ire et Ill. je;lff:l.§lell~~

418.- Etude du lId.nreloppement comnunautat.r-e urbain"

•

-,....

.- •. -r- _ .

.. .

, .

"{ >

. .

":\ r'. .. , .

, -, .

,'..:_"
. -, ,. - ..

.i..~ , '.1,)

. ,
, :;.
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ANNZXE 1 A LA NOTE SUR LES SERVICES SOCIAUX

EXTRAITS DES ST~T:r:STIQ.UES SUR L'EDUCATION, 30 JUIN 1965

- Taux de scolarisation 1965/ ~ 63,2 7.11
- Repartition suivant les organismes ce 6estion I

419. - Hombre d'eleves dans Les ecoles I gar90ns
• ,>'

filles

Total

- Nombre d'enfants de 6 a 13 ans

- Pourcentage &'accroissement des effectifs

~ -1.9.6.2 -
81.100 <J"O;

43.200

124.300 138.000 (? )

196.320-1'

1964-1965 ~ 6,3 ~,

1955-1965 ~ 28 )'0

-.

•

Or-gan i sc.ea Ecoles

Gouvernements Lo eaux 61

Missions catholiques 290

~liBsions protestantes (Bale) 234

llissions protestantes baptiste 101

Autre s prives 3

_~jtres

559

1.627

1.415

556

13

EHves

15.813

51.134

40.845

16.084

377

12,7

41,2

32,9

12,9

0,3

Total

- Hombre de classes I 4.468

- Nombre de mal:-~res

689 4.170 124.254 100

non formes

formes au sel:;i-forrrieS

Total

2.698 (64 %)

1.472

4.170

10
15
20

- Nomore de mattres a plein temps specialises pour un enseignement

pratique
artisanat

- initiation a~ricul.

- arts men~ers

Total 45 pour 4.170 mattres

11 Les statistiques du West Cameroon different de celles contenues Cans le
second Plan I d'apres ce dernier, la population de 6 a 13 ans est estimee
a 227.000 enfauts et le tame de scolarisation ne serait que de 44,5 %
(en contradiction avec le rapport 124.002_ de l'orore de 55 %).

227.000
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'.' . l"~ ., ..
- Resultats et productivite I

',

Fust Sohool leavin;
certificats c,;)'

••.. .'>
"" .
','-I ,"., ...,., .

..

Candidats

'ldmis

Echecs

Candidats

·'Libres

"A'c1.mrs:
Echecs

r., " ,.:

Ecoles primpi1~_~

10.'735
"(4670) 4;949'

5.786

1":'767 -
. i. '-

(32",u) US"
1.228

- Doublements {es classes

- Renvoie et abandons

Total

- 17 ~D

- 6 7~

2.3 '1.:J

7/810

4/467
1/341
1/;;0

15/1698

Enae.fbLeNormalee
(+ 2 ans)

;;/241

1/5.3

1/118
1/90
6/507

-
9/1191

Go uverne ment

Protestantes Eactistes

Catha Li.que s

Protestantes B!le

Ensemble

II. Eool~a normales

420. - Nombre dtecole»Leff~ctifs

Elementaires
(3 ans]

4/5 69

3/409

2/223

- Accroissement ~es effectifs 1964-1965 I 23,6 ~

•

III. EnseiBin~ment seco:i.1daire (5 ans)

Ecoles Effectife
421. Catholiques 7 1.088

Protestantes Mle 2 J20

Protestantes Ba~tistes .3 458
Bale/Baptistes 1 281

Gouvernement 1 195
Ensemble 14 2.342 dont 1686 gar90ns

656 filles.
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- ...ccroissemeut de s effectifs 1964-1965 I ·56 iI>

- Nombre de places dans Les ·premieres classes (debouche pour I' ensei

gnement primaire) I 920.

422. College techniqu;: Ombe : 160·· e1eves repartis en 9 sections

College .ArtiEl~cienoes teclmologie Bambui I 139 eleves dont 22 fEles,

....
. --"

_ J. ......
. _ •. _4_' , .. _

.;.:.~\ .. '

.. t:,'"'

•
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AlmEXE 2 A LA NOTE SUR LES SERVICES SOCIAUX

fRINCIPALES STATISTlQUES CONCERNANT LA SANTE

•
Personnel Publics PriveG

, ,.. ~_ ..

32

161

39
71

,91', "

240

483

1 .117

17

54
11

15

107

29
, 71

67 ,24

,240
,.'

227 256

" 515 ,602

',;.. -.
-Personnei domeatLque "<

-Totaux
.. i

423. Docteurs en medecine

-Enregistres par l'Etat

-Matronnes enregistree~ par l'Etat

-Enregistree du CamerOlin-'

-T"'ava:~neurssanita:if'~ ean.~
certificat d'enregistrement

-Auxiliaires

Formations sanitaires

424. HopitalU;

Leproseriee
''-l"· . . -,'

Diepeneairee

Totaux

7 ' 11 :1 a-
2 2

40 51 ' 91-- --
47 64 111



Page 144

CHA.PI'l'RE V
I.

j , " .: • ", ,~\ ~ •

ORGANI 3A'rI ON DE 1 I Al'iIl.ATICiN RURALE AU CAI:EROUN

ORIl1<TAL ET SA COWrRIBUTION A 1'INTEGRArION

DES RESSOURCES HUl'AINES AU DEVELOPPEJI::ENT DU PAYS

CON'CEPTS CAiEROUNAIS DE l' ANH:ATION

1'Animation au Service du Plan de developpement

424. 1"Animation rurale a et e concue aI' ori€sine"poJr l'eX'ecutiori''d.u-

Plan de developpen~ent. .;".' : .',~,

425. 1ellecret nO 63!OP!138 du 24-4-1963 "portant creation d'organe'l','"

regionalLlC. d ' execution du Plan de developpement II definit ceux-ca comme,

des lI~t'~qctures de base devant permettre une participation active des

populations alLlC efforts entrepris dans Ie cadre du Plan de developpe

ment economique et social de la Nation. II

t,· '

1e texte decrit Ie fonctionneffient de ces divers organes

•

•

qui siegant ,d<jns oha-. ' "
a) Conseils regionalLlC pour Ie developpement

cune des q regions, en principe tous les 6 mois;
:"r :

b)' ,Comites depar t ement aux pour Le deve Loppement qui siegent .lians

ohacune des prefectures (39), en principe tous les 3 mois au

mof.n s]

c) Comites d'Action rurale qui siegent dans chaque arrondissement,

en principe tous les mois;

d) Equipes mobiles d'action rurale (on dit, en fait, d'animation

rurale) mises ~ la disposition des Comites d'action rurale a
raison d'au mains une par comite;

e) Centres de formation d'animateurs ruralLlC a creer d~ns chacun

des arrondissements;

f) Zones homogene s de developpement, s.i.mpLemen t citees par l'ar

t iclE>-1<>rmais -non d<>critee par Le text e.
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426. Cetts ofeatioh (A.,rril 1963)rerilontea·la:periode d'execution du..

·"pt;emier:plan quanquenn al, 196"':'1966. i En fBi t h··notion d' execution du

Plan a ete entendue as aez largeLlent et les organes ci-dessus - au moins

Ies'4:premi€xs citeS ont:ete utili~es pour la preparati9n du de~~~me

•

plan. On vdo Lt citer a ce propos, Ia circulaire nO 24 du .14 novembre

1964 du President de la Republique relativ~ a l'elaboration du de~ieme

. p],an : "ce dialogue qui permet awe populations d' exprimer leurs bes~ins

et leurs aspirations, a deja engage par I' interroMiaire·· des equipes mo

biles· d' a:niroatio;· rurale e~ d~S coroi tes de· b ase du ParU, et il se pour

suivra au cours des prochains mois. Mats i1 convient maintenantde lan

cer a la preparation du Plan proprement dite ••• les prefets~ assistes

de le~ agent regional de developyement devront ~tablir avant Ie 1er

mars 1965 une synthase des suggestions rassemiJl.Bes .. par les ·Coroi tj§s d ' ac

tion ruraleet. une esquisse de. programme departemental tenant compte de

ces suggestions,. D.ans La mesure ou c e s programmes trad~ront La volon

te des collectivites p.e base d lamelior.er leur c cnd.i tion non seulement

grace a I' aide .de , I' Et.at, .m"is· aussi par. Leur- .propre_ effort, ils cons

titueront une base solide pour l'action future, et Ie Plan, reposant

sur une large adhesion populaire, verra son efficaeite·accrue;H

427. On peut resumer cette conception en disant que I' ~imation rurale,

comprenant Coma tes d ' arrond~·(lSeLlen t et equ.ipe s nobdLe.s (et plus tard

Centres de formation et ~ima.teurs benevoles) consti tue I' 616,,,ent 1e

plus yroche de la population au service des communications necessaires

entre la base et Ie sommet po~r les beaoins du devel~ppement.

428. La "'fasion a pu constater que cette conception etai't respectee

dans Ie fonctionnement desorganismes citeS. Les equipes mobiles as

~ure'ntla diffusion·d.e consignes et de con sedLs d'information et de

stimulatioll-qui interessent la vieeconomique etsociale des villa;,;eois

etqu:i's I iflscrivent 'dans Les poli t aques et :0rogramwes de developpement

de l'Et.at •. :Elles re90ivent ces consignes et cousea.Ls des Comites d' ao

tion .mra:l.e.



Page 146

429. iLes,' 'equi;Jes mobiles, en retour, recueillent Les observatione et ':

lQsToewt' des' vHl~,e,ois,et lestrapsmet,tent auJC, Comites d ' aotion rura.-

U. ' i .....

430. 'ee (hs~6sit"rf doH Iltre progressivement'oomplete' a partir de f967
par"les' Centres de forma'tiOI1 d"'animateurs bBnevoles et "ar le reseau

de' oes" ahimil.teurs behevoles.

431. Il,est important de noter diun autre point de vue que le dispositif
. >,:

d ' animateurs s.' insere dans un ensemble d ' oz-ganes plaoes au:x: di~ers ni-
:. "'. - I .• ' '_ '..' "." , :. .. .. L. .1 .':. :, :':

veau:x: geographiques de l' ~"in~stration. Ce, systsme de promotion du de-

veloppement planifie est relie au scmu.et au i'iinistere du Plan (et'des
_ . > t' ': .

Aff~~es eoo~omiq~es).
- ,

./lu, niveau, national

Un Comite teohnique pour le'developpement at l'oriantation'

eoUriomique preside' par le J••Ln i.atr-e du Plan e'tcharge entre au

tres fdnotionsde 1 'orient ation et de la coordination du r81e

'de 1" animation 'rurale e t ,de I.' action regionale;

./lu nive au reg1. on ¥ I

•

."~

- Un cons e I L regional pour Le develofo,tJeillent preside :par Le chef

de la region et qui a pour secretaire

Un agent en principe specialise , le chef de la division eco

nomiq~e;

./lu niyeau departemental_l

- Un Comite:de;Jarte~ental pourle ,develop~ement preside ;Jar le

prefet et ~ui,~ pour seoretaire

Iln agent ,regional de ClevelopJlement qui est egalemenLcharge

..de, La supervis:i,gn etde la forrpation d.,s, equipes HlObiles

.d ' andmatLon et de conseiller les Comites d';action rural e ;

432. A propos de~ette structure -1' Ins pe c t eur- Fed,§ral' d' illiministration,

chef de la region du littoral devait dire au cours de la ceremonie d'ou

verture d'un stage de formation d'agents regionau:x: de developpement I
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JAinsi, il's'est.avere necessaire drajouter it l'adIDinistration classi

que ,pre-exist&ute, umeadministration economique etsooiale dont Ie

fonotionnemeRt'ai oomme toate·innovation humaine, pos§'des problemes nou-

ve aux't •.

433. Les agents regionaux de develop:.>ement et deux des trois l"embres de

ch'aqueequipe d ' animation ,rural'e r .. ~or\'t 'j)a,yes j)ar Ill. 'hiniste're 'du Plan •

Hds t orxiquemen t il est important de 'n'6ter que ce s im'ltit'utionsnouV'elles

ont ete concue s it une epoClue ou Le ldame ministre etait" responsable du

Plan et de l' admin~stration territoriale. ])epu~s)ors, I' administration

territoriale, r-at t achee a un autre ministere (ministre deleque a La

Presiden:e5e)s~mble aOCluisea 'I' i~ee deo~nfiera. ses jJropres ~i'nistra
teurs territoriaux des fonotions de ooordination (et de sti~ulation) du

...tieveJ.,oppement.,Dans' oette obnc'ej)tion' :,les' a.gents rEigionau!x'du"'developpe

went 'devraient atrenon plus des agents du: 'Ministere du "Plan mais des

a.gents d "6,J<e'Cutiion' au 'servioe exolusi'f d.es'prefets. "Iln,r:est !'as neces

saire de sl'etencire sur oes poiqts qui, con,oernent, 1 '.organis;a,tio,n ,gouver

nementale et comme tels echappent a Ill. mission de Ill. CEA.

FO~CTIOl'IS JOCIilLE:5 DE 1'lllHkliTIOl'I

434.1',.Animation au ,{)ameroun'rB90i t egalewentune mission' edu'cative ,

,A propos de La. form",t,ibn a. dOI1l'fer aux vanirnat eur-n benevOl'e'ls dans I'e s

futurs centres de foI'ination,: i18st dit, d an s vune notedu' sbus-direoteur

de 1 'action regionaleetde l"animation :

"En plus des techniClues de vulgarisation agricole, Le role j)rimor-

dial du centre portera sur l'animation proprement dite, c ' est-a-dire
•

Ill. mutation des men t al i t ee des Jia,ysans'vers les exigences du

progres et du ruieux et!e;

Ill. lutte contre les habitUdes jugees i~compatibles avec les exi

gences du progres;

l'introduction des usages nouveaux :

a} hygiene de l'alirllentaticn, ,de lamaLson,-de l'enfant et

"7 de la femme enceinte. "'1n fait, il s'agit bien Ill. d'une

education yratique assez specialisee.
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b) rationalisation du travail (productiVite, profit, previsIon,

.··.organisahon, comptabilit~fallliliale.' En fait, H s ' agit

. bien lii. i,~une .educatioll.prat:i!que·' speCialise~·;·,.

c) gout du confort et du bien-etre indiviuuel, familial at

collectif".~

..tplus loin dans la "lame note·; "l'1Jnimation prepare 'les esprits pour

les rendre, facilement perweables aux techniques:modernesde·la vie soue

t ous Les. aspects'~.

AUTRES FONCTION3 vE L' .IlNL:ATION

. 435· Dans une autre note du m~me ~teur ,on trouve des, ~ndications oomple

mentaires

",Wfinition ;, 1 ',animation est un meuveuarrt qui incite les collecti

vi t ea £; vouloir Le mieux..stre .e t 'Le developpement et chi's aide -a. s ' dJigani

, ser. pour un travail ,quantitatif. e't qu,alitai;ifplusrationnel;,i,

'", "Role etob,jectif£ le:role de I' an'irdation' se resulus en 3 ob j ec t Lf's

essentiels

- eveiller les populations a la necessite 'de developpement et a des

e.ll;igences, en, f,aisant naitre en elles la volonte' de progresl

aid.erp,es population's a, organise? leur par'ticiilation au develop

pen.errt en incitant .les oitoyens a. l,'rehdre ·consoienoe de leur si

tuation dans la nation at des La.ens qui .J:esunissertt Les: uns aux

autres;
:-.' .

faire f'ntrer cette po puLat Lon org~isee .dans. Les at ruc'tur-as mises
... ~ . ,'" c.'

en plaee ~ar l'Etat pour constituer une nation libre, independante

st'democratique grace a un dial'oi,;i~ ,permanent entre les cODllllunau

t es de base et Le sommet en vue a.' une econom'ie de developpement

Et plus loin dans 1 a mawe note

, "C'.est !,ourquoi,l!.animation ne,doit pas Hre imposee, ou projetee de

I' ex:terieur sur une c omuun aut e dOhnae.;: elle doit au contraire toucher
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Ie .. consciences afin qu ' un mouveu.en t d I entrainement ~arte des membres de

la connnun aute elle-mewe une fois qu ' elle a pris oonscienoe de son etat,

de des possibilites et de son app art.en anee a. una. colleotivitenatiOl'l·ale ...', .". -: .....

de plus grandes dimen sd on s , Les objectifs de l' animation sont non seu-

Le.aen t ecouOllliques et sociaux 1.;aiS ~g';,iement ~olitiques. Us dcavent

pouvoir. etrlkatteints sur la 'base' au'ciiaJ.ogue d~ o~ ,na.!tront des projets

concrete tendanta. la sati~facti6hdes besoins mat~;ieis, moraux et.

poli tiquas'" •

On refi"ouve 'dans ce document Les notions :

d' eveil de 1 a population (volonte d'e"progreer

d' organisation de la participatio~ au ~eveloppement

- d'eveil a la solidarite

d'integr,.t1on aux structures lliodernee

- de.'dialogue permanent eritrela base et Ie sOmiljet

-.4a:developp6LJent general harmonise

- d'initiative des populations

- d'utilite des projets cone~et6

: .

436. En" sothrue u's' agit l~' d' e18ljlen~s constari-.:lie. ~el3- d.octr1nes 'de develop

pemeut ooilunun~utaire ,,10 0'; ~iu;ation qui suivent de nouveaux progrlmlwee

en cour s de realisation en Jifrique et dansle rEllilte 'du monde , '

437. II semble, ce j.en.dan-t que la doctrine eaIllerounaise ai t "t" "laboree': .

au sein de la sous-direction de l'action regionQle et de l'animation san~

d.iscussions approfondies avec d ' autres services , Certa.1!ls organismes
v • '. I".

tels que la CnJh4, I'ICP et Ie CILR ont du toutefois exerCer leur .infIu-

enee.

. ., ...-
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l' urtGdH..iAJ:luH .illi'ROOR.&·•..E D'ili.'HHATION

•

Caracteres (:\eneraux du milieu: rural·- . ~

438. QUelques notes surles "arhcularltes du rri.Lieu rural camerounais

sont necessaires pour'situer Ie programme d'animation d~s Ie contex~e

de la socie~e a laquell~'il s' adz-e s se , .Aunniveau des villages, l'orga

nisation des activitesf~lilialeset collectives est e~core forteme~~

Lnf'Luenoae par la tradition - bien que Ie Cameroun soi t un pa,ys tre s v e

rie dans sa geographie et son peup.lemerrt - on peutnoter brieVeillent quel

ques traits dominants asse;z, .repandus. " ..

FamilIe

Polygamie encore repandue

Partage du travail entre hctmes et fem;i,es; oes dernieres a,yant

generalement la bharge (souvent tres Iourde) des cultures vivrie-

res

Pargage Qes budgets

Pratique de la dot encore repalldue ;(~ai~ur econcmi que de La fe~e)

q~rontocratie~tl'ng..onj; ~ placer les femmes en tutelle jusqu' a un

age av.ance ,

Desi? d'asyension soeiale pour les enfantB (dans Ie sUd).

301idarite

Enoore tras forte "J!ar-coLil ~ -'

pour des oc c asfonatsoc i al.e s ..
pour Le travail agricole

Partlculiere pour Ie financeLlent et l'investissement (en pays Bami

leke)

Tribali sme

Encore vivace - obstacle a l'epanouissement de la vie eommun au t afr-e

dans les groupes mul ti-ethnique8.

'. "

. .
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Ghefferie

A divl?rs niveaux do t eo de priviieges (donc OOijs~;vat'~ice)inf1ueri

"o~ p:l.~~~'~de en pa;ys ~lusLiim~ ou elle e~·t; ~~c;~te~t';e et hiera

chisee.

Religion

.oelon 'des 'statistiques preoises porta.nt sur 3,7 millions dJ.hllbi

tants on denombrait 1.600.000 animistes, 800.000 eatholiqu$s,

690.00r :pro,testants et 700.000 rausuLm an a,

Densite I

Tl'e s v ari able,' regions' videa et regions surpeuplec,ll ,~ju.o.uv6ll\ents

naturels de migration qui doivent etre assistees.'

Sante ...
L! etant de sante general est jug'; relativement assez bon, u ai s est

susoeptible d I e~re e,ncore amHi,ore par 1 a med~oine preventive et

I' education s and t aa re ,

Parti

Unifie - UNG avec s ec'tLons de jeunes JIDIG et f'enme s OFUNC en ccurs

de reorganisation. Enga&<\s dans I'a formation civiquELet:le, aou t Len

aux prograwmes de developpement.

Eguipes mobiles d'animation

tl:'.Q,1s ,,,embres dont:

,.. un agent d'agrioulture, d'elevage .ou des fprei;s- '. .. ,'.- .
seLou I' eoonomie, predol1'inp.nte, "de la,.z,one. pet

.:. "agent, .es t ;j;oujours pa,y;~ J!m:-, son serviced'origine.

un moni t eur d I eduoation pOliu,1 !¥i-re (ou d' educat,ion

d~,.ba,set' ,. ' '., ... , ..'-'-,' -..._-'._.

1e raoni:f(eu~

: ,..,. une aide so-e;i,;aJ.e

e:t.~' aide soc.i al.e sont..'. ,. ',' "

P!ljj'osp¥': Ls j,jinistere du Plan.
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439. Les equilles sur Le terrain sont souvent cOillposees comae :i'reVJl.m~.!IL,:"

ilarl)~ve frequemment qu' eLLes soient redui tes it deux membres.

,-,Boit parce ~ue,I'a.gent d'agriculture n'est pas disponible etant

pris par ses propres fonctions de vulgarisation dont il,n'est

pas libere,

so it parce que I' aide sociale est en conge de lllaternite ou'in'--'

disponible pour vdes causes dcue s t i que s telles que les maladies

des enfant s ,
",

Fonctions : Ie ilecret du 24 avril 1963 deja cite associe les fonc

tions des equipes mobiles et des comites d'action rurale (CAR)

Article 19 : Ie Comite et lesequipes d'action rurale cnt pour,but

a) d' assurer : ..

- la vulgaris at ion des objectifs du plan

l'eduoation civique, economique et socio-technique

des ,oaysans

l'essor cooperatif et 1 'education des ccoperateurs

b) de promouvoir Ie developpewent communautaire

c) de recueillir et de transmettre a l'autorite superieure les ~ug~,

ge s't i.on s de la population".

Article 20': la pduTsuite de ces ~bjectifs est assuree, dans toute

1 a n.e suz-e du possible par une wiBe en oommun des nioyen s des services

techniques et des organismes de developpe~ent au cours (a) d'inter

ventions conc er-tee a menee s avec 1 1 appui des animateura ruraux".

Dans la note precitee du sous-directeur de l'action rurale et'ue
.~. .,

l' animation dans chaque village

forme 'democratique d ' animation,

Ie dial?BUe indi~pensable a toute

et encore, leur role consiste es-

s'entiellement a organiser Le d.Lal.cgue pour lequel elles eveillent

les consciences a la necessite de developpement et a aes exigences

de travail rationnel, de civisme et d'hygiene.

3ur Le terrain la mission a con s t at.e que ces fonctions etaient plus

ou moins bien remplies p'ar Les equdpea , calles-c1 .aOcOrderit gene

ralement la priorite :
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- a 1 a diffusion des inforl4ati.ons ,des consi.gnes et. ccnae.i La>.
,. f'.-:·· i: _,: ;'. . . • . - - -c..'.. . '

d '.interet genera.l "c cl l'enseignement de potions d'~dupati.on

de case ii c ar-acter-e civigue, iiconOjllique, agni.ooLs et sani-,
'll_._ .;.. I

taire.

Les themes sont diicides .pour ch aque tourn~e. ,par Le Comite

d'action rurale e~ prep~~s ayec ousans,1econcpurs des tech-
.' .. _l. ", .'

niciens de l'arrondissement. Cet enseignewent est purement

vl\:rbal et'siacir~ssei des'groupes importants (viilage) d'hom-

mes au de femmes.

- .al 'enregistr.ement des' suggestion'S (c'~ son t Le plus' .$ouV'Qnt

.. ;: . desdoH8l1ees ou. ·d-es demandell d' interVention's puc1iqtie~)'dB

.La population.

Par contre les fonctions relatives a 1'crganisation oooperative et

au developpement cOlDmunautaire SD~t rarame.n~ exercees Bauf pe~~~etre

sous la forme de campagnes POur,I' organ i.s at Lon du travail agricole

en equip0s (quelques sucees dans l'cuest) et de journees .natio~ales

de travail communaut aire.

Il'ilbus a' s~rilb1e'(fue6es 'e'lufpes exer9·a:J.~nt be aucoup plu~ des fo~c

'tionsd'inforwation; de li'ai~0n 'et d'edu6ationdiffuse que des

fonctions de stimulation et d' organisation qui sont 1 ,'essence'de

1 'animation•...T.ollt.efois d:es rBstiltat'll ant .eta cbtenue 'danscertai

nes .zones pour la r-e:alisati:.On '-des 'tra\tau'x> .coullnuriautaires 'dans'·

L' ouest not'aruI:4?Oik·(.VQiT ci.....-upres), Recru:tement" et fbrm'at·ton"

Enfin i1 est arrive que les equipes soient occupees par les 80US

j,Jrefets ad' JlUtrl's f'on c t Lous , Par e)(smple dans I' lllLamaoua jUs'lU' en.
. . ;'~ '. : '

jUille.t. 1966 et en l' absence .da C.liR les e\luipe,s ont effectlle Le, '

. ",

'; .~, .."

recensement de la pop~lation;' ,> ;'.";~~ "'~ •. • '.~

Recrutement et formation

e.t .se sont oocupee a de.simp.Ms.

.,.. ,

440. Le s ~,emcres desequipes 0.'. al'limation :. education de bsse e-t ai.de " .

sociale ont ete recrutes au niveau departeLlental' parmi·le·s 'jeune's gelrs"

et Jeunes filles du p~s. Une certaine selection a ete operee d'acord

au stade des candidatures et, ensuite, apres le premier stage de formation.
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Toutefo,is Le -oritere de I' age n' a 2as gene llU"IQoment :du recrute

Illent - on t r-cuve ,>armi h'-' "o,,,,ts en services quelques elements

nes en19~1 ou 1952. La repartition par age" est La suivante

23 pour 100 avant 1941 ; plus de 25 ans

46 ,pour 190 nes entre 1941 et 1946; de 20 a 25 ans

31 nes en 1946 ou "pres; moins'de 20 anav :

II est a noter que les premieres equipes ont ete recrutees en sep

tembre 1963.

441. Le niveau d'instruction genexale exige des candidats semble avoir

ete generalement' l"-C~rtificat d,'Etudes primaires. En. fait ce ,certifi-
. ,'- ". ,'." -

ea1 ""presente Le nivcau nioy en, Un. sond.age opere sur 100 agents fournit

les proportions suivantes I, "

Niv~~ in~erieur au CEPli/- 22 pour 100

Ti tU,l,aire du CEPE 52 pour 100:

,$' ,dessus du GEPE 26 .pour 10111 ,,,\

442. Parmi les 26 pour 100 ment i.onne a en dernier lieu 22 pour 100 avaient

entame'des etudes'secbndaires dontils n'ont pu terminer Ie premier cycle

ave c au oce s (BEPC).

443. La selection des candidats s'est oporee sur epreuvesecriteB port ant

sur les mat Ler-es qui font I' objet de I' education de base dispensee par

les educateurs (civisme notwurnent) et les,aides, socialeB ,(hygiene notam

n.errt ) •

444. La ''''ission.-a e",r<;gistre des critiqaes pcrt ant "Ill' l' influence

limitee des anim.,teurs.enraison de "leur age, de leur faible niveau

et de leur e:x;perie'lce •. Le fait ClU' ils so i en t. recru-tes sur place 'et·

connus de la popu.I at Lon n l e s t ~as toujours un avant age :et._¥~ur,se_.rat·our- ,,,(

ner contre €lUX dans}:a mesure ~u: le,,;r ;b'r.e,~tige A' ~tait p as ~tabli par

eux'-.I...ljg,W-6S "QU .P~ leur famille ..

..
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Stq.tut des educateurs de 'base et aides sociales

445· Les "animateurs" (educateurs ·de b ase et aides socd al e a) sont nom

meBpar .decision du l.linistere des Fi,na:nces sur 1 9 proposition deB.

prefets et du hinistre du Plan. C,,: sent de simples a"ents temporaires

ne beneficiant pas de la securite de l'emploi.

446. Leur salaire est forfaitaire .il varie de 800 a 12.000 fr par mois
~', '

suivant les zones. A Douala il est un peu plus ,Heve : 14.750 fro

Lorsqu'ils solitentoUrnee ils beneficiient dlline indemnitejournaliere

d'e,dsplacellient de 100 francs. Les animafeurs renconlrss ne se sont pas

plaints de leur statut car 1 a concurrence pour l' empl'oi'est vive parmi

les ,scolari.Jses •..:Certains ontfait.•valQir 'l'insuffisancE> de leur indem

ncite Lor sque .nc'<\yan.t pas de vehicu.le, ils 'devaiert·t' 'pa;yer leur transport.

Loz-squ.' :i,lsen.ont· l' occ.asd on., les 'animat.eur.s briguent des emplois de

.fonctionnaireS. 'leur offrant .la sacurite de .1' erupl.od , Le cacax du metier

d ' animateur semble, la plupart du temps, avoir ete occasionnel at ne cor

respondre a aucune vooation particuli~~e~

Organisation du travail

447.· La travail des eqUipe's est genElralement reparti mensuellement en

deux periodes, 1 'une lruiobile" ,i.lrie to{;,rnee pendant laquelle l' equipe

circule dans les villages; l'autres sedentaire pendant.laquelle l'equi

pe sejourne au chef-lieud'.arrond,isseillen~ pour la redaction de ses ,rap

ports, laparticipation al~ reunion du Com,itS d ' actLon rurale et la

preparation de sa tournee. suivante.

Tournee

448. La duree de la tournee dans le wois est variable d'une prefecture

a une autre. Elle varie 1e pluS: .scuverrt de 10a 20 ·jours. Elle est

condi t Lonnee par divers. f act.euz-a

disposition d'un v~hicule

duree du sejour dans chaque village visite, qui peut varier de

quelques heures a 3 jours suivant les j,jethodes de chaque prefec

ture ou sous-prefecture. La formule la plus repandue est celle
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d ' un jour .>Jar village ." Le s visitaa d&J.jol.l.r,s aMt de creation
,.

j".:, '-

449· lie' programme de chaque tournee est"arrete par La' Comit€ d / action

ruTale' qui en appr-ouvs, s i r av ance ;C'

. ~, ~

Ie calendrier, village par village

les'themes ii' informati'on,d' Sduca-f£ciiL>·

450.Les viilag~s par I' interJ;,ediaire,.d~ s~'';:s'~'pref'et ,'~t des ChErt:s de

village .sont informes du pas~~ede l'e'quip~ (on f,ix~ l~ jour mail> Pail
• '. " _ '\ .'.\ J

toujours l'heure)'.

451. 11 arriye, .pend.ant las,ai"ond,ellJllu:\;ePl (deLlaia. Qctol;ire:llotamll!snt)

:<J.ue les tourpee", .soient int~rro.llJ:Pu,es.:.'jAinsi" P'lI', BX6ll!ple,1' equiped,e,

Garoua, dans 1e norlIn' a f~effectue de t,9"r-Qe,eEmt're ·avril et octobre

..

196c; • En yareil

tivites.

c as 1e Comi,t~ d 'ac:tion r!J.ral;e, suspend egalelJl;entses ac-

'_~~. J. ",' 'c' •

452. Enfin, il nous a ete signale que l'eTs agentsd i'agrJ:bulture ne pou...:

valent pretendre a. une indemnite de t ournee queR?':':'., ~., jOllr,'tJi',ar mods

(indemnite forfaltaire) et que de ce ,fait certains d/entre eux limi-,

taient a ,10 jours leurs depia~el"ents air~'c,1 'equipe y.:' ' .
Le se'.iour aU chef-lieu

453. Les animateurs resident au' ch,jf~l:ie\Cd"arrendisseLlent,a. I' exception

de l'agent ci'igricultui'equi peut resider d'ans un village, o'est notam

,Jent 1e cas lorsque plusieurs agentS'a''''agrioulture acc ompagnerrt succes

sivement l/equipe, chacun dans sa zone.

j} 58 eiluipes sur, 125 d.i.spo sant. d'll-n ,ve4;i.:cule' svec chau:ffeu,r mais Pllau
coup son t '~n panna cu en LlauVaiS etat. Pour les equipes ne disposant
pas de vehi.cu.Le s Le sous-prefet re'gciit un 'credit modf.que afin d ' 8.1i'
"lenter en essence un vehicule de la sous-prefec.ture affecte au trans
port de I' equipe. Toutes les equ.ipe a Sa.n:s"yehicules en reel'ament.
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454. Le~ ani~~teur~ ne df~po~ent pas de bureau partioulier ou de mate

riel. Tl s doivent pour .leur travail de redaction, s ' inst aller. oomme

ils peuvent aux bure~ ~e,la sous-pref~cture. Pendant leur sejour au

chef-lieu •

atllt villaf;lil s conserves

de; tourll~\l;

relations avec.les fonctionnaires'4ui peuvent les

Us

lIs se met tent en

completent la doc~entation ~elative

par la_ sous:,?prefeoture j

lIs redigent leur rapport

aider a preparer les themes du mois suivant.

455. Lorsqu'ils en ont le.tsmps, ils dqiv~n~ se rendre utiles daqsles

services du chef-lieu.

de fQ90n rationnelle.

faire etat de visites

Ainsi parmi les medecins interroges aucun nla pu. . '. .

de La .>'art de l ' aide aoca al.e , L' agent d ' agricLl1tu-

re apr-es La fourriee' retourne it ses ocoupations ordinaires.

Methodes de travail.

, 456~Leschema general consiste a choisir un certain nombre de villages

'" et a y. passerperiodiqusment pour y fairs des exposes et-des dew,mstra.

tions s'adressant a de larges grou)es d'auditeurs ou de ~peetateurs.

Au cours des premieres visites, on essaie de recueillir une docUMent a-

tion pour etablir une monographie de village.

Choix de~ villages

457. Le Decret du 24 avril 1963. assode le travail des equipes .d r anima.

tion a des zones homogenes de developpement. Nous n'avons pas trouve

sur le terrain d'ipQications preoises a ce sUjet. Les criteres d.e choix
"J'~. .;" '._ :__ ., •.. _..... ··w·_. ,_

~es villages retenus pour le travail d'animation varient oonsiderable-
-, ~- " .

roent d'une sous-prefectuFe a l' autre.

,'. '-4'58~'On ad' abord t end.ance au debut a envoyez- Les equipes successive

ment dans t ous les villagesafin de recueillir'unedooUmsntation de

base (monogr aphi.que ) et de sonder la rece:.>tivite des vill ages. Plusieurs

sous-prefectures en sont enoore it ce staae.
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459. On pro cede de meil'le queLque s ro i s parce que Le sous-epnef'e t et Ie

Comite d" action rurale"estiment pour des raisons d'egalite ou pour ine

nifester ia aollicitulie et la'pr~serice du gouvernement, que tous'les

v:ill age s "dbivemt- "oeneficier" de' I' animation r'urale ,

460. Peu a peu on parvient a selectionner, la plupart du temps, scit des

tones prioritaires (par exemple dans I' arrondissement de Guidar de 330

vill~es on a selectionne ainsi 3 zones i Peske-Beri aveo'27 villages;

Daba-Independants avec 18 villages; 'Fii!;U:Ll avec 16 vill ages), soit des

villages "prioritaires '( ainsi l' equipe de 'I' arrondissement' des Dschang

ne travaille qu' avec 9 vill ages).'

'46hNais' saufexoeption, Le ;nombre de villages entre Lesque.l s chaoune

Iles equfpes doit se 'part agel' res!e generalement Sleve et ns permet que

des visites rap~des assez espaoees'les unes des·antres.

'462. 'Quelques age~t's ree,ionaux ont' inaugure cependant au oours des der

niers mois, sur la .re connaandat Lon du 3ervice de I' animation, de nouvel

les methodes de travail oonsistant a concentrer Lee -e{fort's sur des- 'vil

lages pilotes; }Jar eJteBlple l'equi.pe d!aniL.ation rurale 'de j\ionatelle a

'choisi 6 villages~pilotes.a.raison de 1 village pour chaoun des 6 groupe

wents (cantons) de I' ar':/,ond,l.ssel,)ent.

Choix des themes

463. Il est effectue en pr-i.ncape par Le Comite d ' aoticn rurale et change

periodiquement. La encore la pratique varie beaucoupd'un arrond-issewent

a I' autre 0', Voici que.lque s exe,,,ples ;

•

Arrohdissement .de .I',elcng

Octobre 1966

Educateur de base
. ' ' ..- . ~

Aide soc.i, ale
" ' ~ : :

: ....

'ilssooiation agricole
Elevage

Fetes nationales

EYgiene ~e,l'enfant

Novembre 1966

l! arbre

l' epargne

Scolarisation
des'filles
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.A?rondisseLlent de Yo.;;adouma (avril 1966) 10 villages

Agent d'agriculture

Edue at-sur- de base

Aide soc i als :

Absent

Travail individuel et ~ollectif 
investissement et epargne - impot

Hygiene corporelle

Hygiene de la maiso.

Hygiene alimentaire

Hygiene de la femilie enpeinte, en
tretien des enfants de 1 a 4 an~.

Arrondissement de Bafous8m, o,tobre 1966

2 ou 3 jours par village tourne. de 15 joure

Agent d'agriculture I

Educate~ de base

Aide sociale

Conservation des sols

Recolte de cafe

Lutte contreles wal8l1ie!'l" du ma.rs

Creation d'e~uipes de travail (entraide)

Instruction civiquesuivant le manuel

Le travail volontaire pour des realisa.

tions communautaires - construotion de

foyers co amuneu t ai.r-e s ,

Hygiene des femmes enceintes

Interet des visites prenatales

.Acccuchemenh en maternites

Travail et rep9S pendant 'La grossesse.

Arrondissel<lent de Figuil l noverubre 1966

1 jour,,¥, village

Agent: d:'"agri"cul ture CuTture attelee

"FullJure

Assolements

Vergers
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Etat civil

Im.l'ot

Ed~cation sexuelle, .
Fre~uentation scolaire

Carte d ' ideq.tite

Hygiene benerale

Hygiene de l' eau

Hygiene de la r..aison

Ed.",cateur dE! base"

1l:i.d~ soci ale

.- ."..
Il est ·~vid.ent que I' ascuauI.atLon de themes au eours d'un meme ex

pose verbal nuit eonsiderablemen~aJ'efficacite ~e cet enseignewent.

Preparation des themes

464. On peut' j,lenser~uel'agent d I a,srioUl ture possede une formation suf

fisante et a un domaine '~ssez' sj,lacialise pour preparer seul (ou avec

ses chef'~) les themes qU'1l expose. Pour l'educateur de base Le champ

iies su j et s possibles es't a'sse'z vaste e t il ne dispose guere que de I' ou

vrage officiel 'd'aduc'ation:civlque IIJ' aime: men pa;y·S".; quant aux aides so

ciales il ne semble paa que: Leu'r-a exposes soient :»reparas en accord avec

les madecins alors que Les ,themes: qu ' elles d.eve Lopperrt se mpportent gene

r-al emen t r a l'hygiene.

Les Conseils d'animation. :

465. C' e s t ainsi que l' on nomn.s les reunions dans les villages au eours

pondaient a des jours de ,,,arche d.e cot on. Elles ont Qure en moyenne

2 a 3 heur-ss , Chacun desmemb:r:ef?" de l'.'.i§:qu,i;pea fai t§on e xpoae avec un

interprete de village. L' assistance etait nombr-euae (plusielil's centainea

de personnes a Figuil et. Baranwa) des reunions ayaient Lieu en plein air

l'assistance etant assise p~ terre. L'expose de l'aide sociale etait

suivi .>Jar les feDlJileS avec s au.Leme n't quelques honnues , Peu de questions

ont ete soulevees dans l'ensemble par Ie public.
~ .."

uu passage de l'equipe.

ces reunionsJ! .' (Figuil

La mission a assiste dans Le nord, a trois de

- Bar anwa - i.iiskin) deux d ' entre eHes corres-
•
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466. Mnsi a Guider Les questions.ont eu .pour objet :

Les modalites d'emprunt pour l'equipement en ~Q~~'~~ charr~~?__

L~ prixdu c~to~
• ' • L. . . .

Les formalites d'etat civil.
~_ ,.... • , ',",<';. '.: 0-' .

Il n'y a pas eu de veritable dialogue. L'equipe et la population

ne se reconnaissaient pas aase a pour ceLa et les equip~s habituees.a.

travailler avec de nombreux villages virent le probleme de ceux-ci

II de- 11\3:~'t·erie~;1.
~, , ..

Les demonstrations

4ii~1 ~"Nous n '.:avona pas 'l'1""4e dem·onstration su.rle terrain .c ar 1es eqUi

pes que nous avena vues au tr.avail nepaaaaient que.vque.Lque s heurea

.p<iJ: village - .cl!']?endant i1 n ' enest.,as ainsi partout e·t lorsquel'. e-"

qui];>e a.unr,y'thJt>E!'de: .travail, de 2 ou 3 ·.jours .par -village, ..eci l·aisse

du. telBip,s"pour .1.es.deUlonstrations.. a' est la lllethodesuivie par. l' equipe

de Bafousain "p~ exemple,ou I' aide sociale ser.end dans 1es. mai.aons

pour faire elle-merne Le travail de demonstration (entretiens, sofns Bl,'x
.' .. , -".' ;" , . ,."

enfants, etc •• ). L' educateur de base de cette ~q~i:p;;- '~-l;;~~triquei'l~e~

pri'rici'pess,'-mples de conatruc'fdon Cie foyers cul, turele' et 'a particip~

a. la oonstruction. I:'agent d'agricultilre utilise eouveri"t les champs

des femmes-pilotes.

468." Les 'equipesencore peu nombreuses .qui pz:atiqu~nt ces demonstrations

se plaignent de uanquer- de materiel de demonstration. Mnsi dans I' e-

qui:P~'d:e'·llafotissau;·onsouhaliteraitob'tElUir .... -

agent d 'a.gz:i.cul.ture : in:'leeticiil.es et Bl,'trej3, produits-Petit
'." ' ' ,,' '"j" ',.,

aide sociale

educateur de

0\1tilla~ t,el q\l.e pUheri~~~eu;r

Lne t ruo t Lons sprites, schsmas , ta'\JlealU.,
'. . - ,:."~-"

base : VUElS f'~~~,et~ prope?,te\.iI'

Auoun des animateurs inte.rrogssne connaissait Le fl'anellographe •
.' -I
, " ,

" ./",
~'" . :. '1.\ .
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FOnoti,Qn, edu"ative.

EE"UL'.l'ATS Oll'.l'ENUS

"-~

;"

469. 1'impaot de l' animation dans ce domaine est tres'ififfuB I manqus
.. ,

de temps, manque de preparation, marlqued'experience, manque d'aUxiliaires

Jilat,eriels.

FOlletion 'd' information et de liaison
.' - l . .

470. Dans ce domaine des resultats interessants sont el).regist:r:es., II,
I '

est certain que les prefets et les sous-prefets apprecient les services

Clue leur rendent les eCluipes. Toutefois pele ne va pe.stoUjours sans

ineonvenien,ts. ,'Un prefet -nous. .:t:aie ai, t remarq1,ler comb.ien il peut etre re

grettable d'eveiller ledesir d'ameliqrations et l'attente d'assistanee

chez les populations.&i on, n' est pas en mesur'e de les .eatt sf'aire , II a

evoClue Le <).aY\g,erde oreer un "sentiment.. de. frustation". C' est en effet

un domaine fO.:r:t ,delicat et il importe .que cette fonetion, e n apparence

assee simple, soit exeroee en fait avee be aucoup de doigte.

'Fonction de stililul aHon

471. Les progT8s realises par les populations sont difficiles a apprecier

si ce n'est par leur manifestations Le s pIus tangibles c'.est-a-dire les

realisations cOli~unautaires. II n'a pas ete possible a la mission d'obte

nil' une liste de ces realisations car 1 'information du central de l'anima-

tion est defaillante sur c~ point.

472. D'autre part, certaines realisations revendiCl~ees par l' animation

~euvent etre dues a ues actions conJuguees - soit des organes du Parti

et de I' administration terTi tciriale(regrotfpement's de vill ages, champs

collectifs, equipes'de travail en conunun - "journee nation ale" - de

travail eomrrunau't'ai.r-a vperidarrt las~nlaine).

soit de I' agent regional de aeveloppera'erit travaiilant a un niveau

. plus ,e-leve (avec l,es .communes et lessocietes lJ,,, pr<;YOYBl\ce not am

went)

soit du service de l'education populaire et du Parti COmoe les

centres d' al.pn abe t.i s atLon ,

•
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.. ":4T3;Parmi 11913 -reali.:sat:,iol1.s cyolllmu!laut aires dont,qnt) fatt -at'at 'les'-eqtri- _.

.... . ,.pes rencontre.es .la,mssion a, no,'te, ..'

A Bafoussam.,.,66 km de pistes, 6 ponceaux, , 6' s al.Les tie classe, 8

centres dtalphabetisaticn, 5 jartiins d'enfants, 2~coles encsemi-,

dur, un grou:,>e de latrines et l'organisation d'u~'service de deli

vrance des 'cartes d'identite.

A Aschang - une ecole et entretien de 100 km de piste.

A Penkamichel 2 cooperatives pour la commercialisation des le~es.

,0

A Bafane - 12 villages sur- 30 aerrt tres interesses. .Les villages

ont realise' 2 marches, 1 ecole, 1 jardin d'eqtant~; 2 foyers cul

turels en semi-dur, 28 Lo oaux de reunion en materiaux provisoires.

A Kekem une route de 8 km interessant 2 villag~ qui ont contri

bue aux travaux et en argent (300.000 C). Une route de 3,5 km, une

autre de 13 km, 13 locaux de reunion en materi~ provisoires.

A Jilkungsamba - pour 7 equipes mobiles d' animation l'urale et entre

autres realisations

commun.

creation de 50 groupes de trEivail agricole en

A.Edea - pour les 4 eCluipes mobiles, 1 etang de 'pisciculture,~:_: __ ..__:__ :

1 m.arche , 1 salle de classe, 3 foyers culturels, '2jardins d ' enfants

entretien de 10 + 24 km de pistes, une morgue, un terrain de foot

ball, 3 champs collectifs.

A Kribi - 5 equipes : Kribi , un pont; Lolodorf , 11.ponts dont 2

importantsj Campo, 10 equipes de travail en communj pour l'ense~ble
. " ..._----~...._._--~ ... '. - .._- .,..,. -- -_....•-._ _, _-~-..- ~ _'..

des equipes , campagne pour,le regroupeillent ?AYsi~ue des villages.

Ces resultats ont ete generalement obtenus,au courS d'une Periods

de 1 a 2 ans •.

Fonction d'enguete

474. Elle est utile. Les camps s'en occupent vt snt bien que mal ' ..."o!).....

nouveau modsLe de -ficli~~ it remplir' ~st en cours ,de 'preparation a 1 a
. . , '.. . . (.

direction tiu service. Toutefois l'exercice de cette fonction peut dis-

crediter l'eClUipe aupres de la ~opulation.

(voir tableau p.24)
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Repartition geographigue et chronologiguB

, Re£,~on ", :' ·Wpartement

.'

CentI'e' ,sud

10 DePts.
41 Eq.

Nord .:

6 Dep.5
27 Eq.

Ouest

6 Dep.5
15 ])q.

LittoraJ.

4 Dep.5
18 Eq.,

Est

4 Dep.5 '
24 Eq.

Dja et Lobo
Hatite ;oanaga: '
!Cribi
Lekie
Mbam '
Nefou
Ntem
.Hyong et Kalla'
Nyon et Iiifouroou
)fy<mg. ~1; sa

, :.lid 'llli,aou a
Benoua
Diamare
Logqneet Chari
Margui-Wandala
Mayo-Danai

Bamboutos
, .Baaoun

Haut Nkam
Menoua
hifi
Nde

Mungo
SBl\ags i"arit,.
Wouri
Nkam

Boumb a Ngoko
Haut Nyong
Kadei
10m etDjerem

I' Adam aou a OU un troisieme membre est attache a I' equipe et re-tribue

Totau:x:~ ,

, 30 departemerits' se jJartagent 125equipes de 2

de 3

Ainsi

(dans

, 30 depaitements 124 equipes 58 vehieules

agents jJ 5 equipes
•

par Le service de I' animation.

jJ Sous reserve de ee qui a ete cii t ci-dessus
tieipation 'd'un 'agent d ' agriculture •

. ; ','-.

, "

(B. composition) au sujet de la par--
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475. Chacune de cee equipes est affectee a un ar-ronua aaeoen t ou a. un

distr,ict ",(1" district est E;n fait unarr<;>p,q,is,?emen1; en puissance) a.
:::,~ ....t ..~j, .. ','.'_:":~,.,""·' . ' .... . ",._..: .~~_.,,, "'""'-'._...~.._.. -... ".'-'-" ·r~·__·•·· _ .• -.. .. "--', .- •• "

1 J except i.on de ..quel.que.a unes affectees a. un "service urbai.n .e1; l'er.i-
, .,;~; ,," - , -. ". . -'- . , . . .".. _ ..-. - . ~ ...- . . ..

urbain. (Yaounde-Douala-Nkongsamba). . . ,
~ '." .. , ...' ..'. '.. ...

476. Cette repartion fait ressortir une moyenne de "4'equipes (ou plus)

par departement dans chacune des regi'0ns, al "~xception de':l'a reg:con

ouestou lainoyenne eli't de 2,.'5. Cela t-ientvraiseinbl-a'lileme'nt 'au fait

Clue La po pu'l at.Lon de La region ouest eit1 en particulierJ:apopulation

Bamileke 'lui I' habite (a. I' exoeption :a.udepartement B'amounr est fort

industrieuse et productive et de f·ai t c-' est dans cetteregion''lue nous

avons enr,egistre les,succesles plus constant's' del 'animation.

477'"-' be.illouveme.nt, d ' expanaicn r apa de rdes: e'luipes· d"animationaurait deux

causes principales

I' animation ad' abo.rd ete implantee dans la regicn du centre sud

a. titre experimental;

elle a ete etendue hativement en 1964 et 1965 au reste dU,cpa.Y'a,:..,.,,

pour faciliter une prepa:r:fltion n aacenderrte" du ideuxd.eme plan

qu.i.nquennal. (participation - expanaa.on ,des vill,ag~st

pour repondre aux scll:lcito.tiO,n"s,des autres region" qui, pOJ;lsid~

raient que Le Centre. sud ne devait pas etre .le'i!:e1lc1 a p,ene;t\i:pi\,r.

de .c~ service.

II est unanimement &funis que cette dl£persion rapidedu service a

ete Le principal obstacle a. sa qualite.

Difficulte:s ·rencontrees

478: La.' liii~sio~ a merrt Lonne dans les paragraphes pr<3c"dents lil. p.Lupar t

des difficultes rencontreeso Nous nous oontenterons de ies' i~sumer

ainsi :

mauirB.ise sel~Cot'iC;n' des agents;

formatio,n:quasi-inexistante; ',;" "'"

-e- supervision et,;.assist.ailQe' irreguli€res dependant de la compre-, .

hension de's,:.sous-pr<>f'ets, 'U'es relations avec ·lee ser;rioes''tech-

ni'lues et de l'assistance lointaine d'agents regionaux pris par

d' autres taches et non prepares a I' animation;
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dispersion du travail des equipes sur un trop grand nombre, de

villages, d'ou travail insuffisant avec chacun de ces villages;

la methode suivie Qonne la priorite aux taches,

d'enquetes

d'infor"lation et de liaison

d'education diffuse au detriment

(eve{l et organisation)

difficultes de transport

iaanqua de niateriel eQucatif

insuffisance d'instruction venant

des taches d' animation,

du Service Central

,

.,' ,
Les opinions de chefs de service et autres personnalites intervisees

concordent avec les observations de la hission.

COwITES D'ACTION RURAUE

FcnCtions

479. Dans Le yrocessus actuel d ' animation" on peu't dire que si les equi

pes mobiles en sont les bras, Ie CAR en est la tete. La fonction princi

pale des CAR est definie par l'article 16 du Decret du 24 avril 1963

precite. II est "charge d ' assister Ie sous-prefet dans. la mise en oeuvre

des operations de developpement rural", Ainsi au niveau des arrondisse

ments et aupres des sous-prefets nous trouvons deux organes :

une Commune rurale, qui est un corps elu (au moins en partie)

disposant d'un certain pouvoir regleUlentaire et'd1un:budget' alit-o~'

nome, La Comraune rurale est surtout un or-gane : administratif- at ..

;:financier.

Un CAR, qui est un groupe consultatif, no~ue et charge de concer

tel' les programmes de developpement de l'arrondissement.

480. Les taches qui incombent au CAR, en vertu de leur mission generale

sont "les memes que celles devoiu~es aux eq~ipeB d ' ani~ati~n : Artiole

19 du .Deoret "Le" Gomite et les equipes d'aotion rurale ont pour but
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a) d ' assurer La vu Lgaru s at i ori des objectifs du plan; I' eduoation

ci~ique, eeonomique et socio-technique des pBlfsans, l'essor coo

psrad:!:' et ,I' education des C"Ooperateur13

b ) dEl pionl6u:voir Le developpement communaut aire

0) de reeueillir at de' transrnettre a I' autori te superieure les

suggestions de la population.' ..

• Composition- '" . "'

481. Article

• " J!maires des

17 : "1e CAR,

represent ar;t s

__,'J.', ,.:; .

anime par Ie sous-prefet, est compose des.' '.
locaux des services techniques et des orgariis-

mes de develop.,ement,lorsque cert,dns services ~'~ sont pas representes
•. ,;.-' J:' '-"'~;::"'_ '_ ~:'_' ::.'.'.L ;e: .... .'. ";.":~",

dans l' arrondissement Le sous-prefet peut cielllander Ie concours de teoh-

nicien:'! de I' echelon departemental et regional. Dans la pratiqus"la:re';

presentaiion 8llX CAR est assez large.

4a2. AI, ~,i tre dea

des represent ants

privees,

organismes.de developpement on .trouve _gen~ralement·

des, cooperatives, des granae s firmEl:s privees o,u SElm,i-

483.Eil outre certaines categories de ;!ersonnel influeni'es sont-tres

souverit, pre~entes': ohefs trad'Hionilels, secr'etairesdu ',:PfuoH UNC, res:"

pons abLes des ilission~ 'religiE!uses et des associationsimportantes. '
, .. ',:' . , . :..:' " -.

484. Les agents regionaux de developpement, mis"en place apres l'inter-
, . '

vention de ce texte, n ' ont un role a. jouer que dans la ue sur-e ou I' ins-

truction qui' ciefinit le'ursfollct'io'ns leur confie la charg~ d 'orientllr

les activites des equipes' ulobiles d"animation et d'exploiter le~'ra:p

port's etabUs par e.Ll.es , : On estir~e de ce fait qu'ils sont' les conseU',;.:

leI'S techniques'des CAR.' Dans 1 a: pratique iI's 'asslstent 'rarement aux

reunions des CAR (pour diverses raisons qui seront exposee s ) s auf lors~
.-,-, ...~.. _,-- ,"'

qu'ils sont attaches a. un arrondissement au lieu d'un de~arte~en~. ~!

en resulte que leur influence reste assez difiufle. Certains d'entre

ewe d ' ailleurs ne re90ivent pas les rapports ,des equipes ,mobile..s. ' ~_
": ,",

jj Nous devrons ",entionner speci.aJ.ement Le tres icauvai s f'onc t.i.onrremen t

des CAR dans Le dBparteulent d ' Ebolowa ou il ne se reunissent prati

qullmellt pas.
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48'5. I 'tual'lt, <lux, Ser'lioest echnique s ,',leur ,',partioipat ion est effect ive et

'et.r~guliere,mais .handa.oap se par Le fait que'leurs,rapresentants au ni

veau de l'arrondissement'ne sont souvent que ,des' agents d'exsoution I

infirmier de d.i ep en aaaz-e "au, l:ieu de ,medecin,. 'direct,eur d' eeole .au lieu

d I in IipecllElU!.' 'd' enseignemEll'l't 'primairq;" chef, de post e :ag:dcol,e au 1 teu

d'inspecteur de La jeunesse, etc••• ,

486. Les techniciens du Dfpartement ne se deplacent pas p0u:t:'l:as ,:r,~",.,.

unions de CAR (pour oelles de l'arrQndissement central,il se font souvent
. .' ~." . -. .'

,repr~senter) et ceci esi; fQI:t,dommage oar les CARont Ie merite de fon.-

t Lonner aLor s que, comme nous Ie verr ons par la,Buii;e, les CDD, au ni-
'. .' ~-",' ,,_ c,' • , ' •• ' •

•

•L~ 0. ';'.

Periodieite des reunions

487.Ehp;inCip~~td'a.pr~sle Di§cr~Y (Art: 22) les reunioti~'sont men

stie1les; : Le ttavai'l 'des equipes est 'egaier:l~nt organise sUr une base

mensuel1e. Dans la pratique beaucoup de CAR se r euna eserrt effective":' ,:

ment tioua lesmoismais il,. arrive notamment dans lenord,- que les r~Uw;

nd.orrs .acdent i:rreguliereall.generalemeIit eUes sont organisees en fonc

tions .des t ourn ees des equipes. ·.,Lorsque f'elles-ei n e sa sont p aa de

pla.ees, Ie CAR ge se,!eunit ,p,as., bmis i1 ~rrive que ce soit l'i~v~rse

(on" cite Ie eas de l'Adamad9ua).

48$ •.. La ¥lissiona.enregistre de divers ,c~tes (Chefs de services. techni

que!!., ARD -"Sous..:.prefets)-la sug.;;estion, a,son avis justifiee, de reunions

bimestrialles. --II ,eeI1lbJ.e '611 affet (p,'une reunion tousles deux mo Ls ,

mieux pr,epar.ee, 'seJlait mo Lne contraignante et pluf3profitable.

:£poque des rellnions
l,.. '

48~. Le principe est que Ie travail des equipe~ soit organise dans Ie
.. -.~.,.. •• _c.__

•17 On doit mentionner specialement Ie tres mauvais fonctionnement des
CAR dans Ie departement d.' Ebalowa ou il ne se reunissen~. Ilrati9"lls,ment

.pas,
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mois civil. Ellee effectuent leur tournee dans la premiere partie d~.

mois et,la reunion.. dU,:GAR a ),ieu au cour s de .La. de:r;niere semaine du

mois. De Cs fait, tous les arrondissements organisentle~reunion.de

CAR a des dates assez ra~proc4ees e~ ceci est un obstacle a la. contribu

tion que pourraient leurfournir.les CAR et les chefs des services depar

tementaux ainsi qu'a leur presence ~ffective.

L' adoption de calendrier.s. differents d'un arrondissement a l' autre

ccmbdn e au regime bimestriel constituerait done un progres considerable.

Divisions ·des fonctions

490. Les agents regionaux et les sous-prefets ont tente 0,1 organia~·l.e

trava,ila,eiS, CAp. en, rel'art~ssant:l!:>:.4~ma1~es ij.'Jnteret ,en categories ., .

inspireesd"ll.organisa~ip!\ des"tI'avaUJl; d~:p'lanifioation•. Ainsi /), &lei'

Ie CARcomprend, i;heoriquement c!

Une commission de synthese

lJn groupe .de travail '~Dem~grapb,ie - Affaires sooia1es" .comp et en t v

pour .. l'enseignemeqi<:, La santeet,,r_ Social

Un gr-oupe de travail "conso!!\mation", .. ' "-,',. -: ,.

Un groupe de travail "Habitat"

Un groupe de travail "Infrastructures (routes et ponts, marches)

Un groupe de travaii';Prod.uction" (Agriculture,"elevage, <pi~ci
culture, artisanat)

A Dzen~, Le CAR, comprend 3 commissions

Commission econo~iq~~
, \. ...

Commission.. .-: .: sociale,.

de. planification~

491. En fait 10rsque.-1-<ls-~ti.ative.s4e.ce genre.ont· .gj;'e' pri'aes ilne·

s'agit. pas toujours reellemen~ d~ groupes de.S~ail; nesnmoina le.tra

vail au cours de la reunion se trouve organise et les differents ordres

de besoin sont c~n~tanim:~htra;peie-s.· Eli outre J:~i'-inembresdU'Gomite

connaissent mieux ai.n ad Le genre de probler,;es' pour' lesqueis' ieur inter

vention sur Le terrain 'est la plus ·importante.
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492. CEl'systeme merite doric d.' etre rnaintenu et amel.iore" notammen t en .

organisant des gr-oupes detravaU intElrsEl.ctoriElls"qui"er€unissent

effeotivement en dehor·s d'e s: reunions bime:stri.elles pour preparer au don

ner 'sui te a' celles-ciquiSEl t rcuver ai.enrt ainsi allegeEls, (lBr , encor-e 11

s ' agit d' une suggestion d'. un chef de service departElmental).

493. Un inconvenient du systeme'aUQuel il faUdraitremedier, Elst que les

{quipes ,se trouvent condi tionn.aes par celt tel organisation e.t ont tendancEl

(a voir cElrtains rapports de s equipes) a travaillElr e s sen.tLe.lLement pour

fournir de I' alimentation a chaque groupe de travail ou commission.

Ordresdu. .jour,
494. Les sujets abor-des au ,coursde.s reun~on!j, sous reserve del ce .qui .a

ete dit, del La division 'par chapitr~6" varLerrt ess.entiElll,emElnt d'un mods .

a l'autre car ils sont fondes Eln grande partie sur lEl travail dEls equi~,

pes.

495· 'wgeneral d ' abord "nlit e t von vd i scut e un rapport qui,concElrne 8

a 15 villages. Les participants ~euvent introdu~re des Elujetsincidents

soit a propos de ces villages, soit· a 'propos de problemElS an a.l ogue s vdan e

d I autres villages.

Ensuite on' etudi~ 1e programma du mois survant '(themEls e t villages

a visit~r),'l.

496. II arrivEl qUEl l'on ne rElviElnnEl pas sur les problemEls debattus Elt lEls

resolutions prises aux reunioDo precedentes car le~ equipes'n~'repa~sent

dans les vf.Ll age s qu ' avec une £requenCEl tres Elsl'aceEls. On.retrouve des

pr obLernes anaj oguo s mais pour d ' autres Villages. Enfin, .. le sous-prefElt

sur son initiative ou cel l e d ' autres nembr-e s. por-t srrt .souvsnt .. devant Ie

consEli~ dElssujets d' interet gener~l.. "..... - '.' ~ . '. -. , ' . -, ',." ; . '.,

-Voi ci que.Lque s ElxElriiples'cd I ez-dr-e du jour I

Arrondissement del ':B~fo~~saJh) (juill Elt 19661 .. 11 pat-tidpants

Etude' du rali~ortdes "animateurs du moas ecolll ej .

EtiiblisSElfilEll'lt du pz-ogr-amme des tournees du mois d' aolitj

- Etude des OlElSUres a prendrEl entre les elevEls qUi ElrrElnt en vine'

pendant les vacan ce s]
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- Association de la masse rurale a 1 'execution du plande.develop

pement par l'investissement humain;

Suggestions diverses presentees par les membres du Comite.

Arrondissement d' Edea (novembre et decembre 1965) - 25 participants
• >

A propos des rapports des equipes d'animation I
-'~. .. . ,

-.

- Demande d'abattre Ilhippopotame et antres betes a Batombe

.,Transporl des ,ordures menageres de la ville au village de Ntonmba

,en vue de fert~liser Ie sol;

ConstructiQn,d'un pont sur la riviere ESBomban;

Creation d' une epole a Batombe;

". Creation d' un jardin d I enfen ts a Dizangu9;

Equipementdes materni~es (SAFACAM - LOGBADJECK)

~ Creation d'un mar-che vi'l(rier:.,a Batombe;

Programm~ des visites periodiques des villages du ohef du servioe

social.

Arrondissement de Kaelo (P~rs 1966) - 16 partioipants

- .,. ,

.- Rappel des institutions orees par Le Deoret du 24 avril 1963;

.E:J<;ecytion des decisions du Comd t e du '26 juin 1965;

EXamen des rapports de.l'equipe pour deoembre 1965. janvieret

,fevrier 1966, soit :

~ infrastructure t demandede creation d'une routo

enseignement : demande de oreation de 2 eooles

agricul ture I demande de.prets pour l' achat de boeufs

demande d'~melioration des puits

sante I demandes de dispensaires.

Raj2ports

. 497·.Qhaque reunion .fait l'objet d'un·rapport etabU parle s,ous-,pr.6fet

ou l'un ·.de "ses 'oollabor'lteurs et envoye es.sentiellement .auprefet· .du..de

partemen t ,( done aI' agent regional du developpement) et;.en principe au

s.orvice del' animation a Yaounde.
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En ;fait les collections des rapports detenus a cas deux -nrveaux

sont incompLst es.

Organisation"moiterielle des reunions

498'. 'La JIF.ission' n's. !lesiste qu,'a une' seulecie ces reunions (8. Mtilong)

et il lui est difficile de se faire une opinion. Cependant celle qu'd

Ie a suivie etait satisfaisante par"les occasions qu'elle a donne a

beaucoup de representants de s ' exprimer librement. La disposition mate

riella aurait peut Hre gagne a revetir" La 'forme' de table ron'de. Enfin

un temps considerable a ete prix parla lecture' in'axt"enso des rapports

des equipes car ceux-ci contenaient Ie texte aes exposes faits par les

trois membres de I' eqt1ipe,' ainsi que Laa questions et les reponS"~s qu'ils

orrt suscite. Cette partie'de la reunionn'etait pas sansinterSt et il.

motive des interventions' interessantes, mais elle auz-af t vpu etre abregea

tout en 'conaer-van t leur interet aux points e saen t i.al a,

Difficultes rencontrees
c

499. La Mission a souligne celles-ci a:am,' Les par-agraphe's prece'dents.

II lui semble que la difficulte essentielle provient de la difficulte

pour Le personnel looal d'alimenter las reunions, en quantite et en

quali.te" autrement .qu ' avec' Le cencours d ' une assistance du n rveau depar

temental. Le travail des equipes lUi-meme souffre de cette'lacune et

ne fournit pour Le moment -au ,CAR qu t une informatioti disparate.

LES AGENTS REGIONAUX DE DEVELOPPEIoiENT

500. L'existence de ces agents '(ARD) n'esi pas mentionnee dans Ie decret
c, ,

organique du 24 avril 1963•.

501. L' institution de ces agents est en effet pos t erd eur-a, 'Lii'premiere

proll!otion a et&'foJ:!meed' octobre" 1-963 :a mars 1964. "Le seul texte'defi

nissant leurfonctionest une circulaire interministerielle nO 17 S:l

'gneodu Ministre des finances etdu Plan et du ministere delegue a'la

presidence charge de lladministrationtsrritoriale et dates du 23 de
cembr e 1964.
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Fonctions;

502. D'apr~s 'la C.l. N°17 la mission generalede ces agents est de

"se ccnder- Les autor'itas 1 oc-sl es dans les tllches de preparation et d ' elCe

cutdcn des programmes r-egi'onaux".

Cettemission s~de'compose, aux f()~'~tions sp ec i f'i.que s variees

a). etablir en liaison, avec Las diversserviaes techniques du. depar~

tement des projets de developpement sectoriefs reali~a~les par

des groupements d'individus, des collectivites privees ~~,~~~

'bi'iques ou i i Etat;

by int';g;~r le~ pr~jet~ et 1es activit6sexistantes dument recensees

d.ans un programme coherent de deyeIoPfe~ent departem,ental;

c) r echer-cher- et proposer awe auto.'ites prefectorales 1es moyens
. '" r .

et eventuellement la procedur_ d@ la recherche du fin an cement

'p'e~inettant la r~alisation des projetsetablis;

d) orienter les aotivit~s'des eguipes'mobiles d' animation et ex

ploiter les rakPortes· etablis par elles'

e:)'a'ssur~r la prepare-t,ion des comates~departem~ntau:¥: de dE3velop- .

pement· insti tues.. 't>ar ledecret 63/0F/138 sus vise;

f) suiVre l'ex€oution des decisions de ces comites des pro'g.rammes

du plan de developpement a l'echelon'departemental;

g) preparer et rechereher les'eleGients d' etudes necessait-es 2. 18

planification;

11) I' ageilt:"'egional de deveLopp emen t pourra egalement organiser,

avec I' accord duprefet, des selninaires d' initiation economique

·at socialelocales au profit des representant,,: des diverses'

collectivites a f'Ln cie completer l'acj;1ol'1 d,e base menee Ilar Les

e~uipes mo~ile~ ,d'anination.

503. (h :note que toutes ces fonctions; ,8, I' exoeption de c~l1es"mention~

nees e!i::d), niont pas derappor'lf avec"t iAriimatioii rtirah mafs r~ssoi-tis- ~

sent a ce quton aj:>pelleOlu Camerol,Ull'Action regional .. (de d~veloj:>1\~m")1t.)·,

.'
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504. Outre La definition des f'cn ct a on s du ARD la circulaire precitee

donne des .p.recd.s Lcns sur les caract era.atrquss de l'.action regionalo et

des projets regionaux. Mais la Mission estime qu ' elle n.' est con carn ee

qU'indirectement par I' action regionale. Elle n'abordera donc les pro~

blemes qu'elle souleve que sous certains angles particuliers. Bien que

le texte soit tres succint sur le rMejoue par l'ARD vis a vis de

l' Arrimation, en fait celu:t"'oi'-est souvent 'important et surtout n l' a

ete a "un certain moment.

505· D'abord les ARD ont du proceder (sous la supervision desprefets)

a la selection et a la formation plus ou moins rapide, voir.ci-dessus,

des membres des equipes moniles. lIs ont du mettre en plaoe des equipes

et les aider (avec'les s ous-cpr-ef'e t s ) a organiser leur travail. 11s ont

egalement fourni des dir~ctives po~ faire recueillir par les equipes
, , .

des donnees monographiques sur les villages. Ehfin ils ont souvent oon-

tribue a organiser les premiers travaux des C~

506. Par La suite et apr-e s la peri.ode de d emar rage de 1 'Animation leurs

relations avec les CAR at les equipes se sont generalement relachees;

sauf lorsque les ARD etai,ent, ~ffect"s au, niveau suit-departemental ou

lorsque le prefet a limite.leurs fonctions a la supervision de l'Anima

tion (n y a quelques exemp l es}, .__

Les raisons invoquees pour justifier oe relachement sont

les difficultes de transport

l'irregularite dans la reoeption des rapports des equipes et d~s

CAR (les archives des ARD dans ce domaine sont incompletes)

quelque~ois, l'accaparement par les taches d'action regionale.

507. Leurs taehes en ce qui concern e la.l'reparation des reunions des

Comites depar-t emen't aux de d evel oppemen't ·"t~.la suite des, d19cisioJ:ls de

ces .Qomites ne ,seml:>lent .pa~ .tr e s .Lourde s duo :l"ait du mauvaa s fonctionne

merrt de ce s. Comites.,qu~ se ,reunissent a saez rarement (voir ci-desBou~)

508. Enfin, leur missioneduoative aupr-e s des co.l Le ct.Lv.i t e s ne's'est

pas encore pleinement developpee. On a cite a La Mission cep endarrt
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deux sessions de formation (2 jours) de conseillers municipaux a Ebalowa

et Mbalmayo partiouliihement reussies. Cette fonction qui par t Lci.pee

a l'Animation entendue dans un sens large.gagnera a etre developpeo ave~
., .

Ie oonoours des CFA~ Les ARD en service ont regu, en raison de l'ur-

genoe,' une formation' debase r apa.d.e - 5 a' 6 mcas -. . ,

1er. promotion : formee a Mbalmayo d' ~ctobre 1963 a mars 1964; 23

agents formes; les stagiaires d'un-'ni~cau insuf

fisant ont eteelimines. Ce stage aVait ete orga

nise par une Sooiete d'etudes frangais~, la Compa

gnh d' etudes industrielleset d ' arnenagement du

.j;erritoir.e. De l'llvis des organ.isateurs du stag,e, ..

n' avai.entpas un n.iveau 1 eger"men,tles candidats
,

".. sup erieur,au BEPC t,out a faitsuffisant p,0U+' Is';

type d~ formation, reCJ.uise.

@Ilili prOmotion I forme" a JViaroua'd", jUillet '1'964 a janvier 1965;

28 agents formes., Oe ."tag:e"avai t ,ete o,rganise

509. De I' aVisgen.eral (le service, I' administraUon,ter,ritoriale, -Lea

ARD,>\\'X-,mel\leS, Lea. instruotE>urs) oette fp;rmation,~. ete.insuj'i'isante,.

d'ou 2 series de mesures :

i) Ls perfef'tionnernent' des ei'fectfi'sformes (8 stagesregionawt de

',perfE>P,tiOnnernent a un e semaine ont ete organises (un seminaire

nation'~iauCJ.uel on eaper e associer I'es prefets') aura lieu en

janvier 196i',

(ieUl( agents regionaux ont ete envOyes en stage de 9mois

au Centre de formation cooperative d'EboloW8;
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en'fin la direction du 3ervic'e fournit desinstructeurs et

des docuffients qui comp1etent l'informati~ri de~ ARD et fa

, cilite leur travail,

, .''gional, dur ee 2 an s,

,
ii) la f'orraa t Lon longue des nouveaux agents par l'Institut Panafri-

cain de developpement de Doualall , secti;n 'dU Devel~ppement re
t

9 ARD sont sur Ie point de sortir de l'IPD

6 autres sortiront en decembre 1967

4 autr es sortiront en decembre 19,$ ••

51Q-. II semble que cette formation sur place sodt satisfaisante bien

qu' ellene jouiss,e. pas d ' un grand prestige aupros de certains ARD en.

service (qui souhai1;erai.ent beneficier d'un,e for mat i.on en France I) Elle

pourra certainement s'ameliorer lorsqu'elle disposera, pour ses stages

sur Ie terrain, de services d'application eux-memes bien organis~s._
t _::•....

Statut et situation administrative

511. Nous 'avons trouve 'a p eu pres chez t ous les ARD un malaise aerieuy

tenant a deux raisons essentielles :

L' absence d' un statut de fonctionnair~/ et ceci les prive de La

securfte de leur emploi et du prestige attach,§' a la ';fon-ctio!1·"l>ubl-l'que".

Aucun 's t atut n'a ericore ete etudie pour eUX. Les conditions de leur re

crutement et de leur f'or-mat aon ne correspondent pa s aUX normes definies.

11 pourraa t en etre differelLment pour CI3UX qui aur ont ete reguliCremen.t .. ·

forlilesa l'IPD de Douala en :2 ans, Mais I.' adoption de. cette norme po ae: ..

Ce~ institut ne regoi t que des candidats nresentes par des or-gan isme s
4qui se portent garants de leur recrutement. Le n~veau de recrute-

ment est voisin de la fin des etudes secondaires. II. forme pour 4
special ites : AnLu.at.i.on , Cooperat aves, Education des adul tes, Deve
Lcppement r<:\gional. Les etudes' durant '2 :ans.

Tcutefois, 7 ARD sont des fonctionnaires d'autres corps qui ont ete
det~ches ,aupres du ~~nistere du Plan pour suivre la fQrmation (aooe
leree) et relevant d'un autre bnistere.

'" ' ,
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Le problems d' un compl enien t de fcr mat Lon a donner aux a'utr'e,,'agent-S',h·a-i..---

yarltregu qu"uri:e' formatiOn rap-ide..", 'Cela devieridra :'possibl'e Lor squton

disposerade s'uffisamEierit d ' ageri~S'?'our'en'Voyer, chaque ann ee des ,promo

tions' ,recieVdi.r l~ 'complementaiin:forffiat-iari necessaire. Enattendant

1e s A::RD sOntdes' agarits d6ntractiieTsau s-alalre"m.jifsLiel'de 37.500 fro
.' " ... :. : '.. : . ' .. "" .. _. ~ _. ," '._ !. . ~.;t

Les difficultes rencontrees dans les relations avec'les sous-prefets et
••• ':c --~-' _,,,: ",," • ,. _ •

les prEifets.La nssion en a signale quelques unes 'dans les sect'ions'

ci-dessus. Les ARD invoquent generalement Ie fait que 'leurs fonctioris

sont mal comprises et ne regoivent pas I' at t en t aon qu! elles n:,Eiritent.

:Eh fait, leur situation de dep@lldan.ce vis.,.a~vis despr,efats est qlair~,-... .-.. .'.,. . ,. ,

ment exposee dans la circulaire ne 17. II se_ble touteiois que certains

ARD aient l'ris trop d' initiat:1ve ~t font ,montra d'une ,?eJj'taine aut onomts

fondes sur Ie fait qu'ils relevaien~ non vas du llinistere charge de l'od

ministration territorials (comme les prefets et les sous-prefets) mais du

ministere charge du Plan. Sur place, les relations aveC-:'le:g r;r~:t"et",;r, ere'"'
pendant pour 'beauooupd'e"la"personnalitede chaque agent.

Vis.:.e,-vi s des soUfi:prEifets,'la 'posit iona.es ARD est plus d,elicate
_ r. -, ," .. , .." : N .~. '" .. •

car elle n'est pas precises par la circulaire nO 1'7.'
-. ;:.:.i"

, ,

512. Ce qui est certain c'est que l'administration territoriale (prefets

et sous-prefets) n' accorde pas a ces agents eontractueHi'h!tiverrrent''for-'

mes 'La eon a f dez-at Lon qu ' eUX-'melll<i!is est Lmen t meri tar en raison ',dE>sfol'1ct:i:oni3

important~s qui leur -sonf deiroltt~s pour ·Iapreparation "t Pexeoution,'du

Pl ans Un : pro jet ,de circulaireinterriiinist erielle en cours' de ,preparation

va sans doute apporter quelques precisions sur 1: I exer-c i ce : de leurs 'fon'c-

t Lon.s ,al;! ni,v,!au,d~I<artemental mais non au niveau de I' arrondissement.

Ce projet nereglera"Jlas pOL!I' autant les d,ifficultes de relations. n,
sembl.e 'l:!J defipitiYe que la di:l;'ectj.on Ae ,I' Admihistration terl1i torialc '

souhai~,erai t."yoir 31,ccEJ:nt,uer )}l" ":d~partement:alisat:i,onII desARD.

513. Cesifeiix':soUrces p-rinCipalesde difficulteseusci'tent chez les ARD

un s en t Lrr.en t de'frustatiion at de·decouragenient. '

desigrl'l"s' pour Yecevorr

d ' aut.r es cerivisagerit de

Cert-aj:ns espef'eniet're

une 'fo:rniatibn plus solidepoUr:TEfur~ f'on ctd cn sj-

s'~rienter: vers u'autres carrieres.



Page 178

Repartition geogra"hio08

(Benoue, Diamare, Adamadoua, !lungo, Sanaga , ){.ari time, Defou,

Certains depar-514. Tous les der;artements sont dotes d t au moins un ARD.

tements sont dotes d' au m~l.~s'un ARD. Certains d epar t emen t s irnportants

Lekie)ont

2 ARD et ceci compliqu'e' encore leur100si tion par rapport awe pr'efets et

sOlls-prefet's (ne pourrait-onaTors envisager d ' avoir un ARD prin'eipal et

un adjoint, I' un s' oecupgn:t,Ij..',1)Q.ti()lf,~~g:j.9P~leet l' a\!tre.d',animat;ion 'I.),

Les effeotlfs en service s~rit 'le~'suivants

, ,

35, sur Ie terrain
. c.• " ...

, a YaoWlde
, .

1.,9 it ,I' IP~, a
2 a Ebolowa,

Cameroun occidental I 6

Cameroun orieptal

:En formation ,_

Moyens de fonctionnement ., ...:. ,. ~

515. Chaquo ARD dispose d'tin'vehicule leger ave';; chilllffeur et d'Une se

cretaire dactyl ogr apbe, II regoit des' credits destines au paiement du

carhurant it I' entretiendu vehicul 0 et " I' acha't de -i'ourni t.ures d~l':u;'

r e aux,

Difficul tes renoontrees
~" :

516;Les principales ont ete ezpo s ee e a propos du statut et de'l" situa-

t i on des ARD. Elles sorrt de taille. II n ' en reste pas moins vrai que les

ARD on t un rMe impo~t~nt a jouer et il est '6~rtain'que les prefets tien

nent a conserver ces agents.

517. On peut se dem~nder toutefois s'ils peuvent s'acquitter correctement

et de leurs fonctions pour l'action regionale et de leursfonctions pour
• . r, ... ' ,. ."

l'animation d'autant plus qU',ils l)'ont l?alil.ete formes ..pour i.Lt ana.mat aon,
~ . ,. .

Or, la questio~ de La supervision de I' animation estimpprtante. ,Cette

supervision doit etre assuree par des agents specialises se consacrant

a. cettetllche : peut-oriEmvi~ager'd~ specialiser ~ert'ain~"ARD pour La

supervis'iori de I' animatfCiri? Eli tout cas ces sup~rviseurs devraient avoir

un niveau ~quivalent a. ceTui' de's AHD, Quand it leurs f'onct Lon s d' action

regionale 0' est non"~eul'ement au chef lieu du 'Departer.lent 'quI LLs auraient

int <§ret a I' exercer, r.a Ls aussi et surtout au niveau des CAR dans les

arrondi ssemen t s,
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AUTRES STRUCTUlCS INTERKEDIAIRES

Comites departementaux de developpement (CDD)
, .".

pr.efeoto:r:;al.es dans la mise en oeuvre du Plan".' .' :...

520. tes f'onc td ons' qui' leur sont conf'Lees font unelarge place 9> 'i 'ani-' '

mat'ion, En effet La Decrllt du 24 avril' 19i53 les charge :

de participer a la determination des z onesrhomcgenes de devef6p-'

pamerrt et de coord-onner les activi'testtes Comites d'action rura
Ie;

'~ d"examiner Les methode s et inoyens a mettre en' oeuvre afin d'as'

surer la bonne execution QU Plan;'

de suivre Ie fonctionnement des Centres de formation d'anima

teurs ruraux;

d'examiner l'etat d'avancement des programmes et de faire Ie

. bil'an'de l' action d' anima tionj

de donner son avis sur les demanaes de subventions des collecti-
".n." "', ',",

vites locales.
','..

521. Noue avens vu en outre, que les ARD etaient charges de preparer

les reunions de ces Comites et de suivre l' exeou tion de leur deoi·s4:ons~.,",.
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Fonctionnement

522. En fait, le fonctionne~ent de ces Comit0s s'est avere jus~u'a

present defectueux. En par~iculier le ..rythffie de reunions est loin

d'etre respecte. Lors de notre passage en novembre et decembre 1966.

dans les chefs lieux de departement nous l'avons nous-memes ,constate.

Voici 'loS dates de leurs derni~res reunions ou elles ont ete indiquees

a la Mission :

Haut Nkam (;Bafang) : juin 1965

Sanaga Maritime (Edea) : novembre 1965

Mungo (Nkongsamba) : mars 1965

Kribi .: mai 1965

Ebolowa : aep temb.re 1966 (2 reunions) la precedente en .avril 1965

523. Pour une annes 1965-1966 les .fiches de controle de la Direction de

1 'animation et de l'Action rurale font etat de 14 r.eunions seulement

alors qu'il aurait du yen avoir : 30 x 4 = 120.

524. En raison de cette situation il semble de peu d'interet d'entrer

dans Ie detail de ces reunions. La Mission doit cependant exprimer

son souhai +, de voir ces comi tes mi.eux fonctionner et elle tend a croire

que des reunions plus fr0quentes seraient possibles si elles etaie~t

mieux alimentees par des propositions et des projets provenant de la

base et elabores au sein des CAR.

INSPECTIONS FED.:!:RALES D'ADUNISTRhTION ET

CONSEILS REGIONAUX DE DEV£10PPD~ENT

525. Places au niveau des regions, ils representent des echelons impor

tants pour la regionalisation du Plan. Toutefois les problemes d'ani

mation' ne se posent gtlere a cet echelon.

LA SOUS-DIRECTION DE 1'iilULATION ET DE L' ENCADREIv!~T

Fonctions

526. Cette sous-direction est l'une des sous-directions de la Direction

du Plan qui reI eve du Ministre des Af'faires economiques et du Plan.

•
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I,es attributions:-tde""oett"~sOu""d±r:ection ont 'etEl"definies par un arrete

du 31 juillet 1962 :

!ll,,"ttre e~oe.u:v:re,un p..ograrnl!l~ gouvez-nemental d,1 animation =a19;

etablir aveo Les au tori tes prefactorl;lles et communales des re-
• -. • ,. .' • -. " ••0 • •

lations permettant, par decentralisation, de oreer des plans se

oo'ndai~es de d~veloppement regional;

etudier en oopsequence aveo les differants representants des

servioes t~~hni:ques regionatix les p;ssi'bilitesde de~eloppement
re/tiorial"eri 'ccneiderant'l'e's possibifi tea' locales de mise en va

leur' dU: 's'ol", de 'creation:<l,''industrj.es 'looales et de transport,

d'emploi de .l.a'l!\ain-d'oeuvre sedentaire tant au point. de vue

agrioolequLinQ.ufl trial.

527'· n iemble qu'll aurait'irt1;eret a rajetmir cetexte (anterieur au

Deer-et organiquedu 24aVri11963) lorsque les deoisions fermes auront

ete'prisessur "I"' avenaz- "des" progtamr.les d ' an1ma'tion et d j action regionale.

O;~anigramme '

528.1e, so~s~d~recte~ assiste d'un secr.etariat a sous ses ordres 2

services :

Ie servioe de l' Action re,&ionale est d,irige par un administra

teur assiste d'un ARD.
"C"" semce cori'porte" deult :bureaux:

un bureau de l'action fElminine sans titulaire mais dotEl d'une

conseillere technique franyaise qui travaille en fait avec Ie

Servl.cede 1 ':Anfmtttibn;

.J .- - "Un"AR!l'en instanced'affectationtravaillEi provisoirement pour

"'": l"e' slirv'ice";

Lllsat'tri1:tutibns'de chaque unite ne: sont pas encore precisees.

Dans la pratique :

lEi" chet de service" assure l' exploi tation des rapports trimss-

triels des ARD;
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son adjoints' oocupe de' l·'·etude des proje·ts de'de-veloppement

regional presentes par les ARD; ~

- I" ARD en 'siirnombre s 'OCCU:Pe de Vexploi tation -des rapports des

ComitesdepartementauX de developpement. ,.. [.

Ce servicetravail'l~'surto1.l.t"avec l~s ARl5 sur Ie terrain.

II organise leur formation et leur perfectionnement•

.'n le~~: f~urnit les dir~Ctivesgenerales.

II leuradres~,~esinstructions'Particuli~re~ en reponse a
leurs .r-appor t.s et."auxprojets 'l.u'i1s presentent •

.".: _... ", " ".~ .:':_. ", -', .... _:::.~._-.'.::...:-~, '--'."..._-,~.

- ,·iIl ihtertieli.:LcaUpr.eed.all:.'!ii.ut~~""e.rriO'e"".Q'mtral,l;l{: de Yaounde

pour aider a La realisation '(fe..leuril ..p~ojet.e(JiQr!3'l.u' ils sont

juges utiles.)•..4 ce ti tr~ il ·intervient. ,notamment aupre" du. . - ......... '." ..' _. ".... .
Servic.edu·Peti·t .e'l.uipement.rural .(fopdILdestines a subvention-

, , ., .' " . .', " ., -.. - . '. ..' . .-. . " -,- '~'. , .

ner a 50.ppur 100 les. petits projetsel/lbore"au niveau des ar-
• ,_. , C L ,.- • _, : J :,_ : .. •

rondissements et des departements par des collectivitee).

Enfin Ie service envoie un representant, lorsqu'il Ie peut aux

r~unions des domites d~partem~n{a1.l.x de developpement.

II entretient des relations avec

SEmi a I' actio~ reg:l:onahr;'·~".E.;·

les organismes qui s'interes-

Le Service de l'Animation est di~ige. parune demoiselle, a~~nistrateur

~galement, assistee d'un agent d'administration. ee service comporte
.l i:.: . Or. ; . .. :- .

un bureau de I' animation rurale confie a un ARlt

.,. ~ ,bU}':Bau de. I' ani.ma tion urbaine1l encore sans ti tulaire

pratique la conseillere technique pour l'aation feminine

.t!~vailLe a.~.permanence avec. Ie service de l'animation.

en

iI.Cett.e aI;liroation ur'Qai,I;le: en ,est encore a. s<'l,E! d,ebu,tE! .avec des equipee
a Yaoi.l.Iide, Douala'et Nkongsam1:la:~
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La repartition des attributions est la suivante.,

Ie Chef de Service s'occupe de l'exploitation des rapports men

suels des eqldpes mobile~J(des tourn'e~s et des themes) de I' e

ducation sanitaire, de l'action feminine, des problemes person

nels, des aides sociales;

Ie chef du bureau de l'ani~atiQn rurale s'occupe de l'exploita

tion des rapports mensuelsdes Comites'd'action rurale et des

problemes particuliers des educateurs,de base;

1 'assistant ·du chef de service exploite les rapports economi

ques mensuels des sous-prefets;

un documentaliste rasserllble et exploi tela documentation a'i'o'ri

gine externe;

529· Le service de I' Animation travaille essentiellement avec les.sQus

prefets (les Comites d'action rurale representes par les sous-prefets

e tIes equapes mobiles). Il travaille egalement avec les-'·iatJ-d:'~~C:ll!l·

mesure 6U ceux-ei exercent · ...me supervision sur les equ'i.pee et d ' autres

f'o nc tdons t<'>lles que La formation et Le perfectionnement.Depuis·.no

vembre 1966, 'le'Service eSSaie d ' organiser lui-mer,s La formation de',? .

animateurs par groupes de :&epartements - un premieretage avec 42 ani-
- ,.'... _ ~ . i.

mateuz-s a ete aine.i ,?rgal}ise pendant 10 jours a..Ebolowa a I' intention

des equipes de 3 departemente •.

Moyens du service:

530. Pour l'exercice 1966-1967 Ie service dispose des moyens ci-apres

-. -

Personnel 360

3'3

---12.
421

. .- , .._..~,..,,,

agents animateurs~ secretaires, chauffeurs

:wID"'cohtraCitii~ls"
agents fonctionnaires, soit
~gents ~vec une depense totale de 73.72?0?0. fr



Serv,ice central,

Services exterieurs

Fournituresda bureau

Ca,rburant

Entretien vehicules

Frais deplacement
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Materiel

l'

'Fonctionnement
II.

II

Total

CFAR

CDD

CRD

5-00.000
., ," >. -', ,"

"t ,

1.200.000

7.200.000

. 2.700.000

3.000.000

5.000.000

3.000.000

2. OeJO.OOO .

'24.600.qoo

531. L 'usage des credits destines au fonctionnement des Comi tea depar-«

tementaux et Comites re6ionaux de developpement n'apparait pas claire

ment. Le Service est dote d'une centaine de vehicules legers pour la

p l.upar-t ,

Cout du Service

. 532. Si l'on estime a 100.000 francs par an le cout des services partiels,-

fournis· aux ~quipes par les agents d'agriculture et sur la base de 120

equipes con obtiendrait .un cout total 'de fonctionnement de I

Personnel paye par le Plan 73.725.000

Mate~iel II 24.000.000

Personnel paye par 1 'Agriculture I ' 12.000.000

Total Fr. 109.725·000

Relations avec d'autres services

Les freins a l'expansion de l'Animation rurale et sa rapide evolution

dans Ie Plan guinquennal

533.Tl'ois 'ordres de relations sorrt par-t i ouLi.er-ernerrt irnportants :

Avec Ie Service de l'Agriculture. II ne se pose pas de probleme

de doctrine mais seulernent d'organisation sur le terrain. Dans la me

sure ou leurs agents sont chefs des missions d'animation les services
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de l,'agricul ture "son t assures- de voir le\i~_~l!tei'l.j,B:re:e,peetes"

Leur~agerits benefioient "souv'~nt de~ v'<lhicules crel'e~uipe d ' animation:'

Mai.~na:rrivequeliihve;se~'e presente. D'autre part lesagents' d'a

griculture peX90ivent une indemnite foffaitaire pour 10 jours de tour-'

nee par mois seulement et oertains refusent d ' aOEomllagtle-r les: equ:i'p~El_, '

pour plu,s ,de10jours (une reforme. serait en oours de preparation sur .

ce point pa.rticulier).' ,Enfina un certain moment il semble que le

Servic,e de l',agriculture ai t revendique La, charge de l' animation.

534. 'Avec: le Service' de la sante. Les relations au sommet sont bonnas' •.

La Mission a reIate la part importante

dans la formation des aides sociales.

que La Sante jou:e depuis1966: '

La Sante ~ pris en ,Bout 19p6
.-.. . " . .; '., . "';'-.

l'initiative d'une reunion tripartite avec 1 'Animation et Ie service de

l'Ed\lcation po pul a.Lr-e de La jeundsse et 'des: Sports pour 'preparer une bro- '

chura de 850 mots. II reste iJ. repercufer c~s'15orinesre'lati~nBduSomme t ' -

'vers La base afin que'les ~ed.ecins travail1e~t'avec' l' animation ifou:I'

perfectionner le pers6n~~1, f~rmer des bene~oies, contribue~ a 't~'prepa-"

ration des themes relatifs iJ.i' hygiene -;'t a La ~ut'i"i tion. ,,'

535. Av-ecle Serv'iced~l'EP ,'de laJeutiesse et 'des Sports/ 'C~servic~

consi;dereque l'Anima tibn fait dO\l'oie emploi ~~ec' i'€dii~a'tion pbpulaire

edCp~fticti1ier l,'i.h~'t:ructiorti6iviqued'isperlseepai"ll ';d.uca'teut' d~ 'base.'

De ce fait Las relations au Sommet ne sont guere :favb~a:bl'e,j. ' 'Cepe~d-;'nt'

sur ''le::'be=ain 'i1 m"sBlllble'pas 'If, avozir- de dil'fi'oul te poupl.., ,inonien1i du :

fai'tque':'les agents, da' La jeuhe:.sse ne: tra'lail1ent guere"que dans'les

che:fs...,lie=~.t I' anima tiol1 ::d.a.ns :l;~S vjl1ageR.· L '@i,ma,t;i;9n; ,cqntribue au';'

prog:namme d'iJ.1phabetisationdesadulteB"e.'l conseillani; d 'ailleurs; aveo

sutlcea La construction de Foyers cultureIs vill~gebis en'ma-teriawc .pkus

ou mo.i.ns.: pronsoires. -La campagne d' alphabetisation lancee depuis 1965

avec le ooncours du Parti sur une grande,' :aChelie 'connai'til.m' cert~dn sue

ces (comprom,i,scsl'!'ln(l.ant.parl'inst;J.bil;i.te ,des Ml,lc,ate.l1r,s, Mnevoles).,. . _:.' - '~ ': \.. - - . . ,

536. Reeiproque.ment le service de l' Education po-pulai,'Pe,!pouvai t rendre

des services importants: du programme d' anima tion s1',les relations entre

les deux servioes etaient etablies sur la base d'une cooperation etroite.
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537. Avec les associatior£ privees. D'apres les entretiens de·la Mission.,
avec,les chefs de services, leurs relations avec les associations privees.. , " .

ne 130nt pas systemati(lues encere ~ue Le nombre d'entre elles. jouent un role

important en matiered'animation rurale.

Coordination inter-services

538. II n'existe pas d 'orgalle specialise. 'I'ou t ef'o La , Le Comite techru.que

na tional pour Le d eveLoppernerrt a vu 'recemmerits~ competence etendue a
, ..

1 'animation rurale et au developpement regional; 11 s'agit d'un vaste

conn, te <lui reste encore;' organiser en comm~s?ions•..:r..ou.ne Ite celles:-ci

pourrait iHre compe tante pour I' animatdon,

Perspectives d'evolution : les CFAR

539· Les perspectives' d I evolution du service se trouvent inscri tes dans

la .mise en oeuvre d 'une .partie importante du programme negligejus(lu I ici :

La formation d'animateurs b,enevoles par des. Centres de formation .<i'animateurs

ruraux (CFAR) (lUi" d'apres, Le Decre t du 24-4-1963 "seront Lmpl.arrt ea au

fur et a mesure des possibili tes dans ohaque arrondissement".

540. Les fonctions de ces centres consisteront a "selectionner et former

des animateurs. be.nevoles appele,s" de retour au village, a c1iffuser par

l'exemple l'enseignement regu. et a jnuer Ie role de relais pour l'encadr&

meni; socio-eco~omique".

541. L'article 25 preci·se.: "Le s future animateure re90iventau cours de

stages successifs de courte dur,ee, une ed:ucati'on civique et une Lni, tiation'

aux m.oyens et methodes susceptibles de favoriser la promotion' paysanne.

Tl.s sont no tammeht· ini ties' aux methodesmodernes de culture, d ' elevage et

de pisciculture, d ' exploitation dela foret, aux principes de cooperation}

aux regies ,elementaires d1hygiene e.t.d"al.imentation·ra<tionneH,e, au:x

methodes, d 'amelioration de l' habi tat tradi tiol'1nel"~

542. Cette institution n'a pas encore co~menc6a fonctionner sur Ie

terrain.. Ce.pend an t , les. elements essentiels sont :t'eUhis' pour que' cette'

partie du programme entre en .applicatior, a partir de' 196T1
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Ie 2eme Plan a prevu la oreation de 30 oentres au 00ur6 de la

une premiere promotion de '18 'chefs de $~~tres

form~e entre sont 1965et ~~vrier 196&1(,.

et 18 adjoints a ete

,- un,oredit.de,!'on'ltioimement de 5.000.000 a ete inscrit au budget

de 1966-1967.

. .~.~.f .. '.• 'e' ,

t~ pr:()~uotio~, et cOIJ1';ieD~i.alisation de~produita vivr·;i;er$

ii.) pioduc t i.on et oommercialisation de procluits d'exportation

iii) appr-ovfs i.onnemen t e en produits de I' exterie,ur " s,

iV) infrastructures socio-economiquea (eau, p~;te~~'b~tim;nts)
v) 'hygiene et viec'omeatiqU:e " "':'

,.;, ,_'.. ' . I : " . .-

vi) vie aoc i a.Le (sports'; loisirs, C'i1rlSme', oeremonies).

544. Au niveau du village anime on souhaiterai, t organiser

communautaire au'Cour (l~ 6 prinoipaux o~~tr~sd'i~ter~t' :
.... ',- '. '- ,! '.-' .

1; ... ".. -

543. Bien que les directives de mise en oeuvre du programme et"cte 'travail

dans les CFAR. n 'aiaut pas encore ,1'.ai t i' o1:lje.t:. d1instructions' ecrites, . le
.L • -'.'c '. . •

sous-directeur de I' ailir'la~.ionA bien voulu .nous ,en expo aer- orale.lent les

grande a li1>nea

545· Un anir'lateur b~ne;'ole"(au mini;"um)'a'~';~it'-f~r~e au Cli'AR pour chacune

de ces specialites. Les vi'Uages 'a~il!l~s ~deviend;~ient des seotio~s ~'~e
;. : . . ;,) " ;.';., "1

co opez-aj i ve multifonctionnelle siegeant au niveaud'e'l'arrond'issetiiiJit. '

Quant au, CFAR, on enva sage Les :9-.ispos.i tiona' ci_pr.es :

Implanta.tion·
r:

546. l.a.jorite d'entre eux dans leoentre sud (I.je{ou, 5; I,.eki.E/,,5J .'

Hbalmayo, . i ~ssooi~'f'ul1 projet d~ zonedlamena.,~m~~t_prioritaire.inh€ir<\,
., .... :"'::.:. - .. -,," -; '.. ';"

547. D' autres dans quelques arrondissements priori tairEOli" quidEOr,Jiaro~;,. ,.. : ...": . ' .. ~. '_., . -,

1IDra dans Ie Nord, Bafoussam en p~s Bamileke et peut~tre Bafang pour Ie
", • i~{ .... ,

proj et de colonfsat:l!c}uYabassf";'Bllofang;'

11 Par suite d'un retard dans Ie prograr.lma, oes agents sont p~es depuis
jUillet 1966 mais ne sont pas utilises.
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548. Le cout envisage serait de 1,5 million pour centre avec'une contri

bution de la population (mater1aux travail).

549· Les CFAR seraient instalHis,au cheJ;'-lieu' de, la sous-prefecture maa s

hors de la ville. 11s sont appeles a disposer d'une ferme pour les tf~
.. :,'J " _:-. ,;

vaux d'application.

•

550.

pour

, ,

Effect~e par l.',~qUipe,mobile, s~ -::I,a ''Qase de leurs bonnes 'dispositions
.' .~' -" . .' .

S Ieng,a€>,er dWl,S .. l",v:oie de l' autQ...developpement.. "....

Choix des benevole~

551. Pour lesvillaigeois, m.<.is pcssi'd1l'ite de refW:Jer des candiB.ats jug~'s"'"

inaptes - preference pour" deagene a,yant" dejApro'u:Ve leur e~p'ri.t de coop6

ration (membres dleq~pe~de trav"ilen COfi~un par exemple). Au minimum

3 par village,

Formation <ies bellevoles'
. ,- "!"' - J

552. Le stage e~t assure, au CFAR, par le chef et

j o ur-s •

son adjoint assistes des

appeles de la Prefecture.

les animateurs bene-
. ;"";'i"

Le stage initial serait' J.e" 3 semaa.nes , Apres un an,

voles recevraiellt urie: formation com':!,lemilh'taire de 10

techniciens disponibles dans l'arrondissewent ou

. -.','.'

553. Le programme des me~ilires d~ ~'equipe n~bile sera arrange POUl' qu'ils

rendent visite aux be:levoles un JOur toutes Le a 6 ou 8 semaines, l' equipe

mobile conservant par ailleurs ses obligations habituelles envers les

villa€;es non encore enimes.. 'Lechef de centre' et son adjoint pourro'nt
I

r endne :visi te .de tel11PS en 'temps aux"b8nevoles~

1 ",

Financemen't de's' OFAH '
.. ,:,:

<:. ",
., . '..;..:;~. '. ,-'

554·0n pense que les fermes des CFAR permettront en quelques annee~ de..... ...>';.... l- ,c.. . - '. .

couvrir 1es depenses ~Ientretien des stagiaires.

'.~ ! :,
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555· Chaque cours serait donne a 20/25 stagiaires a la fcis. On pense

crganis'er "12 co~s pe; 'an la premiere annde p~ur former' 300 benevoles

uestin~s a 50 - 100 villages.

556. Des la deuxa sme annce , on formerai t de nouveaux volontaires po ur.

'ce~villagesde fa00n 'a completer l'effectif e~ fonction des b~s~ins' de
• chaque village et on

de 10 jours pour les

or.,aniserai t en outre le cours de pez-f'ec t Lonnemerrb
. "'. . ,.' :':':-.

benevoles formes ,l'annee precedente.

557. En ~omme, le processus viserait a couvrir rapidement tout l'al'r~~dis

~~inent. La sui1;e' (~u programme de pender-a i, t de I' evaluation des premi.er-a

resultats obtenus~

Difficultes possibles

558. De l' avis de la hission, ce pr-ogr-arame icorrt Lerrt d' excellents el:&me'nts

dans sa conception !\~i1er~lec (encore qu' ilsoit important de distinC;Ul;lr

animation et vulgari"e.tion). : Il comporte cependant un risque d ' echec

important par l'insuffisance du follow-up donne par l'animation aux

villages animes'. Une seule equipe mobile nous semble difficilement pouvoir

poursuivre son" travail ordinaire et fournir tIDe assistc.nce serieuse a
des villages en 'voie c1'animatio'n.

aogranune d'animation horsdes arrondissements pilotes

559·, Dans les arr-ondds semen'ts non, dotes de Cl'Jili, Le programme d'animation

continueraitdans sa forme actuelle mais avec de s ameliorations' 'b-elles

que :"

perfectionnei,le11t, progr-e s s i f du personnel

generalisation D.U syat eme de visites cee 3 jours par villac;e (SYS

teme permettant de visiter 72 Villages une fois par an).

,. . .~.f n
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ASSOCIATIONS BT ORGiUlES PRIVES CONTRIBUN~T A L'ANII1ATION
,Y," .

560. Au Cameroun, Ie developpement rural est .influence et ao uvent fawrise

par La presence o.enombreux groupements parmi LesqueLs les groupements

oonfessionnels tiennent une place preponderante.

561. l' expansion de s missions ;religieuses catho liques et protestantes, en

particulier dans Ie sud du pays s' est .. accompagnee non seulementpar Ia flo

raison des Eglises et c.es Temples, mais aussi celIe des ecoles et ues

formations sanitaires (h6pitaux, dispensaires).
) .

562. Les. eglis;es ont cree progressi,~ement un reseau import;<m\?-'a!"socia

tions d'adultes et l.e jeunes qui, outre leur mission spiritWlJ.le". se
• ,.t,_, _:.' '.. .', ,_" ~

proposent de faciliter aux adultes et aUX jeunes l'observation, la refl~xion

et l'action propres a. ameLi.or ez- les conditions de vie ah"'ErEltn"cre "leUrs'

,familles et.de·leur village •.1.I
563·Une exposition r-ecente du secour s .oat.ho Li.que en France faisait etat

de 335 micro~realisationscamero~aises benefi~iant de son assista~~e.

564. On a r emi.a e, la Lission une liste de 106 micro-:proj~ts,'en cours de

preparation ou 0.' execution. Parmi ces prpjets. on en cOlllpte ,; 34 pour

l'enseigner-,ent menager; 26 pour La formation agripole; 14 po,ur I'equipement.. ' . , ' .: -.,

Q'agriculteurs; 11 pour Ie petit elevage; 7 pour des puits et 4 po,~ l'ani

rnation. Les eg'lisesprotesil'antes;-'deie!Jr'b6t'ejont> ~bteini-mriT,iportant

suc9Eoa,avec un pr-ogr-amme de formatiDn pourlfeleva.f>e a,vicole"i't La creation

de, petits elevages dans .Le s.: vaLl.ages (centre ,ce; Libambadans" 1a :t'tl"ion

dIEseka). La reussite de ce centre a conduit a Ie generaliser sous'la·

forme d'un pr-ogr-amme inter-eglises (protestant) qui se p,oPBfir de creer

9,autres centres dont 3 au Camero~\occidental et 6 all C~,meroUf1 oriental.

11 On peut citer la fameuse methode des mouvements d'Action catholique
"Voir - Jugal' - Agir" qui semble un raccourci des principes de l' ani
mation et du developpement communautaire.

•
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565. Le Deoret du 24-4-196~ a d'ailleurs prevu 1'intervention d10rgffiles

et d'associations prives dans 1'animation. ~t. 26 "Des organiames prives,

ou semi-pr'ivespeuvent '~t'fea1itbrises par arr~te ••••••••• a. ere';:!!' des'

oentres de' forma.tion"1 1ani.mat euz-s benew1'es".
" "', ,- .".".

566. Les initiative~ ~rivees ont
.' ". ..\.>-•. ' -'l"

considerable d1intervention dont

montra par leurs r~alisations 1e potential
. ~'-. ',,'

elles disposent. II semble importal).t

pour le Gouvernement de llassister et eventuellement de l'orienter pour

exp l oatar toutes les possibilH~s qu ' il reveie~"

., ... c . ;: .~: .

'i "

I

• '" \
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(,'Ji'iCLUSIONS

'. -..
567. Les concept s pro.~o.~es .~ar )e, Oouver-nemen'tjcamer-ounata P01J,r fonter.

et oz-Lerrter un syst eme d' animatio.n: semblent p~t:i.culHl:'ement,riches a La

~liBsion. L'idee eaaent LeLl,e de faire participer les communaute s villa

geo·J.ses aU'develo~~me;l't 'd~ p~~'et c.el'es aider a. mieux Le faire nous

parart ,manimement' 'aCi,mise. •

568. La mise en oeuvre du

d'atteindre les objectifs
pro~.arnm~

desires :

dans sa forll\": .~:tuelle ne permet pas

a) il nous semble douteux que la population des villages ait apporte

jusqu'a present une contribution sens:i,ble a. la planification "montante"

pour Ie deuxieme plan qUinquennalj

b) la recherche d'une couverture rapide de tout Ie pays par Ie pro

gTamwe a nui a sa qualite;

c) Ie travail des e~uipes d'animation est de qualite mediocre pour de

multiples raisons ('.ont, en particulier, Le fai ble niveau et I' absence de

formation des animateurs;

d) Ie service assure aux populations est pelliculaire en raison du

rythme tres espace tes contacts entre les equipes et 1a population;

e) l'essentiel du travail porte moins sur l'organisation des collecti

vites que sur certaines fonctions, par ailleurs utiles, telles que :

i) recueil (!.e '~.onnees de base

ii) transmission d'informations et de voeux

iii) education de base diffuse

iv) consignes ~oUl' l'execution du plan

f) Le travail e(~ucatif lui-m~me so uf'f'r-e (e graves defauts Clans son

contenu et son organisa-cion;

g) les resultats acquis par Ie programme sont difficiles a. evaluer.

La part respective fa l'animation, de l'administration territoriale, des

services techniques et du Parti mlC n'est pas facile a isoler;
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h) la formation 6.' animateurs benevo Le s qui, a. La !'lission, ,sellible

~tre essenti'e'lle ; til a "pascenc:ore com~nehc~. Le systeme' 'envisage e~ ce qui
"'J "'_ ,.' ',' <:.,'''' -':,' _ :". .i : ,fj .. r: ._.;'", ,:. ':'" ~:._:,;.. i.~:'- . .,'

les'oOn'd'erne 'nefai't pas une 'place sUf"fisante au travail de "suite" et
, I:

d'assistance a. ces benevoles et au travail a'organisatl~n des' cours menant

'''''!':'ir'li'aupervl-kidkeu i,'~og;amnie d' e:ni~~tion est ' mal: assuree tallt aux

niveaux intermediaires qu'au niveau central. Les services attendus du

niveau central Bout mal assures;

j) la coordination du programme d' animation aux autres pr-ogramrae s

au niveau central et au niveau departemental est tres insuffisante. Au

niveau des arrondissements, les CAR constituent des instruments de travail

concerte tres utiles cont il y a lieu de mie~, tirer parti ;

k) les relations entre Ie service de l'animation et l'administration

territoriale (prefets et sous-prefets) soulevent des difficultes en parti

culier pour la partie action regionale et pour Ie statut des agents re

gionaux de developpement.

569'11 importe de reconsiderer l'ensemble du programme actuel en fonction

des difficultes rencontrees et des moyens disponiblss pour y apporter

remade et atteindre les objectifs souhaites. II paratt impossible de se

fixer des objectifs t~op ambitieux a. la fois en qualite et en quantita.

Le travail d'animation ne peut €tre qu'un travail de qualite. C'est egale

ment un prooessus lent qui exige de la perseverance. II convient done

pour un cont donne de choisir entre

- un travail de large diffusion mais de qualite mediocre et dont les

rssultate sont douteux (type du progra~"e actuel);

- un travail concerts geographiquement de plus grande qualite et dont

les resultats semblent mieux garantis.

570.Une tendance actuelle du Service de l'animation consisterait a faire

inexister les deux systemes avec l'appoint dane quelques regions de CFAR

formant dss animateurs benevoles.
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.'.\." • ,. c ·"t·· t.'.' t, i '.~.:. ,,/.. .,.Ct

(!(7,!. Cet~~"oFientat~onmeriteo d' ~tre etud::i,~ji' et sera a. .~a ~a,~~;:~~s

proP!'~~,~:i,9Jli!jle.tt!': llis~,i.o~ .• ;,}~is:. il n l
~n Z;e~:te l1~slIlc:>ins, vr..i,que

. _cho Ix continUetaa.,s'o;f:(;r:i,r, :
.",'dl',", '.,-' .';:_~' ->,.... z ; .. ·,"· ..r: __ ,_~·~;:" '-'

le

dans la mesure ou le programme de travail diffus absorbera des

moYll~/3' i1s, neseront pa/3disponibles pour le programme qO;!1certe.
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•

L I ORGANISATION. DE;,LA"PRODUC'PWN A"RlOOLEE.T:A!NIMJiLE·:AU ieAllTEROUN·cORIENTAI.·:

liT 'liESPOiSSIllILI'J)ES Dt HARlIlffiilJb'Ji)N;'LES ,ACTIVITES DES'SERVICES'TEGHNIQUEg ,

RESFONSABLE3DE C'm'l'E PR0:m1C'u6:lt 1AVEa :!lES PROGRAMMES D'ANIMA'JIION RURALE

PRODUCTION AGRICOLE

572. La population rura~& eonatitu. l'int.rlo·cute~ ordinair~ du Service
...... ~.. ,,'-".. -'-' _ ' ._._.•.._._- ,. ~ .." ..- .-. , _.. _. "'---'-~-"'_._ -.-~ ---_ .._----_ _., ,.~._-_._.- . -~-

de l'animation 1'lU'ale et ll:V~,lilans dir"·4~.B.lors qu'um. appreciatio1,l., ...

objective de l' evolutioll de·Ja pI'ltducticn a,gricol" et animal.. .au C~e:rc.UJl,
" ~.' ,.. . / .' ".' ,'" . '. ,. , ~" ,_ ,l

Oriental et surtout des eff(j):L'tG, ,taita e~'1;~veur de la formati9~,9-RI1.,prf.l7'.
.. . ....

duc t euz-s est indispensable a, ~e,~valua,ti~!I.~aiment constructive. ,."j!;~l~ .

requiert done une analyse r~e de l'i,nv~ntaire des ressourcesjpb;yaiques

et humainea disponibles. :'.' : ..', . " . ..... ;",;'

573. Tl'\ut d'abord, il importe:'de~noter'que'leCllJIleroun Orientalqtii

o"lmpt",i t en 1959 une populationdt 3.696'.000 bahitants a vu sa popule;;.

tion atte1ndre h ch{tjJ~e de>Y.,98S.000.' . c'ette eroiBsanee d' anvfr~ 2,1

pour 100 est consideree plutot-comme mlde~, et, oemme il est fait

mention dana Le nouv..au plan&~.J= ~,.tloo$titue un factl!ur fav~ra.ble ". C

au developpement du pays, oOtn:pllli ;'t.enu de "B~(p. t.l!tialitBs~a:turellils"':

11 convient enauite d" nllterque ·'1a repariiii'ion a travers Loa regioIll:'-

a ete ccmme suit en 1963 : : ._,.., ," .

Centre &ud

Littoral

OU.'lla.t ..

.~t ",:,

.~u,~ ,,,<,' ,,: .

-..:Np..ll1: .:;;r:, - ";"'" i;f:-:-r.,

. ,T..tale" . Urlla1Ju, .'RU:rals "

,L050.000 150.000 ~ '900';·000 o-

0·-540.000 300.000 24C1.000

.•«:...... 7lg,O~O<; ,;~;90;,qO<{ ::,.929;.;009.
.. 2J~.pOO.r;;" ,10.,000. " ..\;',25,.009 '.. '.'

.}',535......H09: 5.5:0 ..000,~,: ,1.981,0909,,,·.· t.: .

• l~ 4?0~OOQ ~. 190 ,:~,OO : :,J.~J5.0~p()0 ...

574. 11 en resulh que lea Departementa co.cel!ltrant le plus d'hab:l.tW:Its '.:

constituent Les regions situees au nerd de La Ben'l ue , 1" paya EamiJ eke

. celle de Y'aounde,' Ie· lilungo.,.:et la region de Douala, qui ontiili'taUi-" "'-'--,''''-

N.B. Sur lea 3.900.000 on pourrait compter l.600.000 animistss, 850.000
ca.tholiques, 650.000 protestants et 750.000 musulmans
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d'accroissement naturel de 2,5 a3 pourlOO par an. En depit de cette

distribution megale de la pepUlat:i.on qUi t',md a. creer una si1;uaticn

de deseqtti.libre I' action des' s'erviees gouvemem"ntaux a· pu Be seIder do

1959 a nos jOurs par 'une ·oroissanotl reguliE>rtl d~ la preduction agric<'le

exprime e comma suit: Y
( t"l1ll.es )

•

o

.....' .

..
"

. '

..:: - ",... (

66.850" 86.700'
0" 4.:9"iJo' .' ·10.450' .,. ... "

7.: :'.... "
23~ .700. '35;600
,0.'000.'" ' . 98.700

20.800' . 45';000

4.000 4.,00
. 32.7'{>O; ..

~80.500'

• :'l-026
, ....'., II," " ,;;.; •.

-; -,r;.:· .18 ..400,. ;ll"~O"

: ... .• 3'20.000 .. ]&1.000

1-.70;'000 16~.400~'

421.000 453.000

..~_: 476.00C!'..:.1365·500

29.700 £7.350
412.000 . 420.000

" <29..5°0:"
...• ·r•. ," :i 71.000.

""..-t.: .. 480::

... '-

,-

575. Les abjeotife du

cultures vivri~r..e et
, ,

ducti"'ns pour l .. male

Bois (grime's )m)

Ier plan de 5 ans portale.t a la fols sur 'iee

las cultures diexportation. Al.rs que les prn 

et i"s legumineJs~s n' ant pas ete stati~Maiies
celles concernant Le mil et h riz pad,i;y:n'ent pas denne les resultats

The

......
Cacao

;, ... '-,

C·af~ robusta

Bananes'

Ccton grain3

Caoutchouc (latex)

Huiled.. paline'

Ars;chide'

Ma!i'··

Nacab"-Tarc

Banana 'Plantain

Harictlts v!:'a'hdzou

RiZ (paa:!iY):,-: '

lVIi-if; ,""t 'sc,rghll'S :.' , ....

" .:;) __ ' ," t!'

'Cafe arabica

espe·res. ...... . .:.•. ", t .

.." ".- . .: ::

j} Donneesextrai tesdu J:Jeuxieme Plan Quin'l.uennal de Developpement'·ec6norr.icpe
et social (1966-1971)

, ,
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'516.' Dans leoas des oultures' d ' exportation' ou les prodiioteurs ont·

,,_····--·.1;)6n&fi.c:l.e d '-Wl-<lnoadr.-emen·t-et-roit~t des -faeilites de oommeroial-isation

:)~acea. l'octroi.de laCFJ!r,.de .la. C.~El_~~anoo ..Camereunaise doe Tabace,

'.. do l'UNCCAO, Ill. production a pluaquE! double en 4 ana (1959-64) pour 1"

" .coton, 11;1 tabac de Cape .et Le cafe ,arabioa. Lee object-!fe fues .pq'1.\.t'

'c'. ,J.!!.,caoao .at ,l~ oafeJ:o.bus til. n' ont pas ete atteints, enoore moins .oaUX

.P1'~~ llOm.-, Ill. banana dont Ill. preduct,ion a soutfert du fait du :.malde
~

.J~anama ot de. troubles Locaux,
~ l'"t .' ~ . _',:": .: c- 'J

577. La oontribution faite par l'Blevago ·/i.·la"f0:t:lDation deerevenus

f~ilia\lX estt~ut aussi importante et il oonvient de noter que 3

".'grand~ zones' pastorales existent au,,{)amereUn,,·orienMl I 10 nord

-10 Plateau de
l'Adamaoua

.-~t 10 Bud

at ceoi' d:U a"1'a oOribfn:aisondes'faoteurs'etli.riique ,oliniatiquo, h;ydi'o

graph':£qua etaUssI n a~rliogr!i1'ihiql.1e. '
," .-. . • '", .- • ,; _. 1 'L .

578 ••L,a,PremHlraz.one .Els t oaracterieee par un ,Hevage a l' origino Ie

t;ansh~~ce do~t i~ oondui~~ ~st 'contrariee par ill. 'croies~oe demogra-
,." . ".~" " ..-' ,:. . ,.'" .-- " .\.'_: . ' ,'". .. - .. .'.' .: '.- ..:" ", ,-' ,"

'phiqUG et l' appropriation de terrains de parooure par leeoultivatcurs.

La d~mc:ieme e~t ~e'r~~~ona.~ocatio~p~tora.le (1' ~daDl~o~e:) .~~ arrive

'aho~r\mtr6up:ea:u'nom"Weursui:'des pf.turaies 'de quai:l.ii.· ,',
.; ,- ,: . . " ':, <.:.: .,-'" ,..... . ;: :

579. La region sud pratique plutot Ie petit elevage, eauf dans les

paz-ccuz-s .d' altitude de .1' Oues1i''l\. l'HeV'a.ge .bov,ineet.pratique.· ':IDA

l'absanca de donnees etatistiques preoisas, dues aux types d'elnvage

·.l'llatq,qu,es ,.e.t ".E!.. l'-~;x:hnsiOl1,des ter-ritoires- exploit'esrilest neWlJjlo1ns

," ,po.s:Elib1e..dle-val'l~2"'iOppro;x:ima-tive.lJlent comma suit .Ie cheptel de} acnea :

,. -.... r.· :., .'.'
Adamadoua-, Sud

15.000

44·000

Plan de oLnq ans },

, -. r'lL .. Bovd.ns

ForyS,

Vola-Hle

Chevaux

Anes

(Sourcos

. '.
;'J

..soc.oo«
'.';1'. 600. 000

r • , ,. . }.500

. 2~O.oO.000

.. 850.• 000·'

60.000

'. 3·50,0

. ],.500•.qoo

5·000

5·000

460.400

2.080.000

, ·340-•.500
·,2,650.009 .

. ,~9

99
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pour. Les autz-es zones ~ fOs. chiffres peuvsn t etr,e cons;i.d.6ree comme suit I

, ". e-

'~ .."Bovins .. '.. ~:

Ov'inl:. 'et 'oaprine .'

Poroine.

Volailles

•

Est

10,500'

180.000

14.500

c150.000

Centros~d Littoral• . r._ . ~

. (;'<: .. 4. OOO,c

700.000 150~OOO

80.000'" 10.000 '

550;000 200.000

. Ouest

45.900

'470.000

, "'136.000

1.270.000
•

580. La consommation looale par 1a population

cal:oulee'comme suit pour'lecnord -!It Ie sud f·

C' r

poUr l'annee 63/64 a ete

.. . '.~

:0' ,. Consommat~c'Viimde

'. • ...- Production

-No'rd

~19;805/t

33. 150/ t

Sud

24. 974/t

13.805/t

':'1:'.

e .

581., I1 ,fau~. .auas L ajouter a cette consommation la production de la baase

oour 1a quantitede gib:l.e,r ~ntrap.t .dans La ra~ion mq;yenne annueLl.e varie.-. .. . - " .' . .
de 1 a 2 kg par personno suivant Lea r~l':j.()ns" Jm\,ore faut-il Ciompter. que

1es petits ruminants ont produit en 1963/64 Ie suivant I 13.920 tl 19s
.. ",. ., ". . '," -. ~.. , " '". .' -. , -' '., . . ~ ')

poroina (6.140 t), les'v61ai11es (4.100t') et cempare s aux bovine 32.695 t.
. ".

'En gros, lit oOnSommation par tete varie d'une region a l'autre ainal quI en

"AdIUnaoua, la ~onsommatio~ par- teteet par an va.rie de 11 a 30 kg,
'" - ~ .

582. Ce ohiffre est assez' expresaifJj,'\\ll-Il.d .en considere qu ' .en fin 1964, la

population du Cameroun O~iental a'etel~~uee a 4.070.000 habitants •
., .

ASPECTS PR1NCIPAUX l)lil LA PRODUCTION AGRICOLE ET 1I.NILALE AUCAI,EROUN ORIilllTAL

".~

repose
.58 3,' La 'su'Oote-, de. l'anilllation rUr,U<I/-en grande pa:t-tie sur les travaux des

. explait-ants aw-:i.o·oles •. Quand on considers La superfioie 'totals cUltiveo

·-'par-ce-s-mcplo"i:tants.. au Cameroun' Ori'E!l'lta1:'e~aluee a. 2 millions d" heo tar-ee

Aont 52d"DOOs9n.1< conaaczes ;aux oulturesd'lOXplOitation perennes st

75.000:' all:Jt cul-rures induatrie11es annuelliis (surtout le coton et 10 'tabao),

on reallae I' importanoe 'des oultures vivrieres qu! avec lesT; 450.600' ha

OOUVI.'ont ,hs 3/4 des superfioies totales cul tivees. Cos ohiffres s'otH
e1oquents!l.uB.nd on lesCoIDpare, aux 22 millions d'ha ocns tdtuant ' de 'zones

inoulies. 'J' • . ... '., ,"'" ;' .

., " : ,-,,' ~ !
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584. L1i. product Lcn , tant agricola qui animale reste la responsabil,ite des
,"C" ;'.•• :'.,_., • , ••. " ....: .• ;<::~~,~,,;,:'.". ,.,-:",',: :::"'::' :, ':::~'I'~::,..,.~:.: ... :.",-:. ,,·_~i;

popUla't1.tins" r\ftalea 'qUi representent 83 pour 100 de : '>:\,0.l''i-lc.tivn to'j;Il:J,.e. Ce
.~',::.• '_: __"_'_'_'"r ,~--._i·t··:'('l··i,_ "~,." .,~::,~:r· .-:.' ,. , .... ' ...

sectelll', ruraJ. particulier"iner,t actif doit etre en grand~ partio credite ,de

la prl:ig±.~~ai~k'annuellec6nsta.nteob-te~~e ~our ie;roduit interi~~ b~~
qui> de 5 , 4"pofu: 100 e~'tr;; i956~t1959, est passe a 7, ~ pour 100 de 195.9.-:
64,"'~o'CqUia: garanh trite ;'moyeJ~~-'d~:;prod;;'it~i;er:l,eur brut par habitant

de 2o~o6ben59' etC3L-600F'C~A ;-':;co'tirs.ie la p.i:Z:iode ~963-64. ,"
'1- .-

ORGANlSATION DE LA PRg,mJCTI91! ',;: "
q)- .::. _. "',,;,l . . .". ... " .. e

- La production ouvr1aro elle-meme est assureo dans 'fo' oa:di" de :fj,e'x
p;l?l)i;~ t:l,gn fam:j-.l.1ale. ,~Lda.n.s le"C:l¥l" des>(}1.!l t'U''U!' ,d lj)xpo,rtlrtion"

lalD~lIle rama,r.que ,es,t"a f~ire'l?fl~ unegJZi3ol'.d~,p~th, .dri.!1a' -prodwlt:l.on
·_lr~··c,_·-.· '.:"," ~ .".C t,.'.' ...... ',. J,.,_l; .., ._'. - •

. ' (caciL~" .cafe", 'Q~.flJl!'l?, c:pt(mt, il ,fiLU,t ,l!0t~ ,qu~ cj)sc:o:x:ploitatiiiOns
._:._~:: .' _ ;. - •.• '.." . ,. _ '.' _k'..•- . .' ,.. - . .

sont de petitee taillns, util.:i;~M.t d.~, s»ruo:t:uros .encoz-e 'arM1~a,ues,

oc!',duisa.'1t plutot a La culture intonsive d.ans des endroits ou au
vo : '~.__ ,,",.," _>,,'J: ,. ;," <:'. _ .' -. ,:" ~. ':'.c, - '~::" ......, ',~.,:: .' .-",.", i·-' ..•

'i,or:traire'lii'pross1.bn de"ia population sur les terres ,clls,poniblils,
.~_::-"j'_:_. ~'''''_:_' :_'"'_"'.", e;+:,,',;"i:;' r,;',:" t', ..,:., .... ',." 7",-::...:.::""'" ;:,.' ~ _.. L," ~.. ""', .•

~'Ta' A: P eriC'Onm -dU: mair,tien, de 11' fertilite grace "-.11', j1O,?l':!ll.'e.c '
: ,~,:!"',_" ",":<" • ,"._,""','.' "'. :"):••';_~ •. ' ;",.••••• _ 0. '_0': . ".•"-

" c'T'~r~st la'cas' pour"bert'aines'region~dupays, (pays B~ileke,
._ - "r-""!"';' ,,":"1""';'_('-, "",',.1' :'j;:'~I·-,,~.. ', -'".,' ~ , ,

cel.'tains"se6'teurs dEi'la"z~Jne Nord) ou l' on assiste "- una sur-occu-
:'.:. ;.

pat:l.olJ..-du.' s61.-' '<::;,','- ",

,,' ," ,"'" .., ,i' ."i· __ ~ :-",~ : "'j"',' ~:';'j:'! .',' _ '-;'" ..... ,~.~ .. "

- 'lli6\it~'f6is 1.1" c-xfii'te-"dc 'grandes plantations industrielles tGlle.. «V-e
,:_~, ".-.i '-'1'-','::, .. ' '-, ". "'~();'~:.,.,;'" , ,. '~'-':", ,.': .:"'. "',' "

'18.' "Socl,ete des Pla.:-.tations reuniNJ d. l' Afrique OccLderrta.Lo

(pal.mior a. huile"), 110 Societe Afri~a~{>for"stier"agricole(SAFA

Camorounpour';l'Mvea a "Dizar.gue ,"le paiiD.±~r'fh\iilO·dans le Mu,;,go,

c' ",J:' exploitation de La rRil:O,,-Dib~"'a (palmerai<l) ,d'autr6s plimta-:

,tio-ris'i:ndustpieHea!expl6-Hant plus de '4.300 he6'tares de ~ar6

.. araliicaet 4.500 heot's.res 'd:eba:r,iuliers;'''"
~; ~ .~.;" ...

585. Les principaux cultures a:limentant les exportations sont 10 cacao ,

le .,ca:fe-, las,~le~1r.e1lx' (ara.chides;cocotier,'op'a:llllfer 'a.chtiil~)10 c6'rc~.

PQurl~t<llarlao'dont 1 ':exploitatioJi, en 1963' ti; I'c-:pre:~ite' 9.409 milliardS

,F''-CFA,,(26'':pO'IJ? 100 des exp('j~ta:tiorJl) le'ooilllil'.i';.{in es-tOil-me mairi~ d1oxpeir-.

tateurs spe0ialiQes, aloro quo la culture nst la rosponsabilite essentielle

des p~ductauro camerour.a1s. La productio~ est en fait assuree par 220.000

exploitati"no famil1aJ.eo C<l1.lY.l:E..":1;'.lU-'tc super:f1cie d' environ 360.000 hec t ar-oa
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. ". .,.

dans le sud-Cameroun et le reste dans d'autres secteurs ma~s dU,aux
a.ttaquee pa;asitaires, 'a la tr~p grande proportion d'arbres faibles,

'p~du~teur~'et,a la'fluctuation d~s prix, la'Ca~sse de,G.~abilis~tion
'lui' par'ticipe'au p:r;0'F~me de lutte anti'7capside~"et au pademen t de"la:

, '

primo de qualite, voit ses reserves diminue~ dans ,de gr~des propor~iQ~•
. ":'r ,". ,,' '-'. . l . , .j • . . ,. •

AJouter a cela 'lue les frais encourus par l'agricultura at le sooteur
", .' , . -v , ' ,: .

au point de vue de la vulgarisation agricola pour faciliter l'encadre-

ment des productaurs, l' ~elioration de La pr"dueti'm 'ont'a'ugmerite' dil

Ja<;,on ,im:p,Q,rtant,a.

586. La pr'Oduction' du cafe 'caracterise prinoip'alement La region' de

.l'ouest ou 110.000 hectareEi' seht plantes en arabica sur les hautes terree

Banlileke;et Bamoun (26.000 hectares) et en rebus ta dans las zones basses

de 'Ilioyenne altitude" (82'.500 hectares).

587. La commercialisation a ete prise a. charge par 1"Union.,des Coo,pera

Uvea de Cafe Arabioa de l'Ouest" (U.C.C.A..O) 'lui traite et commer,oialise

de fagor. efficace laproduc'tion desp'lanteurs camerounais, alors que La

COPA OROS s'occupe de la production des planteurs etrangers.

588. Les efforts de vulgarisation ont ete assures par l'~griculture

pour IuS cultures 4'altitude et ont porte pr~ncipalGmant sur ~'ame

lioration des fagons' culturales, la diffusion de plans selectionnes, du

materiel agricole et des engrais.

589. Pour Le paysan producteur, lee rentrees sucoessives de,). 216,2

millions F CFA en 1962, 5.870,2 millions F CFA en 63 etde 8.303 millions

F CFA en :1,964 (28, pour 100 des exportations total,e~) orrt signifiequel'lue

chose de tangible et les eff"rts effectues dans Le sens de l'amelioration

•

de la 'lualite ent treuve un echo apprebate~.

"
".'. :"i

590. Une ~utr9 source d« revenus ;impo;r:'ta,nt,e dep~sa<l, ~amero:=ais pendant

des anne es a ete La banane . 'lui a ete une C!-11,turEl:v:iV1!'Hl;['e 'importan~e dana. ; , ' . . .. .

Le ~ud-e"ameroun eu e;lle> ,a occupe.iune superfiq.i,~d,e 73.3QO bee,tares en 1962•
.... : I.'

"..-

''', .

.~, '.
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591. Dans le Mungo, les plantations europeennes ont occupe en 1963,

3. 500'llectareset,les p'Larrta tio"",' af'ric",ines: ,10.000 h(lota.:ves:. Cel'endan't"

1es dittimll fes 'eUrveiiues -en 1963 ont, "porte Ie Gouvernementa. ,',entrep.pendre

en plan ia:rel\.~V:ati~n eY'la>:reconversio!l de-bananeraies.'

CONTRlBUTiON'DE LA PRODtfCT101f A 1'ID:ECtnI():N Du PLAN :",UINQUENAL

Fl\.CTEURi:3 POSITIFS DE LA kEGIONiu,'lSATION DE LAPRODUCTloN COTONNIEliE "

592. S'i1 est un exemple visant susosptible de prouver Is. sagesse du

Gouvernement camerounais a. deoouper Ie territoire en reg10ns eoonomiques

baae es sur la divei-sited~s compo~antes pbYsiqu~~et huma~~s, o ' est

bien celui du liord.:.:camero~. La cul ture'd1.l 'ooton int:rodui~~ en 1952
.".. • '. '. : • ",-- • ,," _ ".... _",,'f'" __ ' t·.. ". ".

avecla CFDT a connu un developpement rema.iQ~a.ble 'souS 'I' animation de

Is. "Campagne frang'a:in po~ 1e developpem'eiit :ie'sfl'bie;t~rii;~tes" (CFDP)
qui ~le monopole de ii6~~age at d.e)i~ c~u1ie~QiiLlisati~ndee'fh:f;~~:)

S' ilf'auten attribue;le succ~s au-~~utieri~acdFdel' a.~inistrati<5l": e t

a la c~lla:bo~atic~ du"secteur de mo~~~i~ati6zi 'au Nordl! (SJOOlORD);
• <,,, ; -.' .~, .. : < :,.. ,-, - • ...:

i1 eet aussi important de noter la grande receptivit6 manifestee par

les exp10itants 'a-grf'colee., ce qui-a oOi!tr:1bue-a.justifier les moyens

mis en oeuvre et les resultats, 0 ~teni::uii. ' .:

593. Un-eactionreelHmetit'6tIet-giqueet bien ,\ionduite qui a..partir de

neaiit en 1952 'a pu po:t<teI"la<prod\iictionen1951,l, 20.000tonnes de

coton'grairl&;4B.OOOIl' ~l'i 1962 (it a pres de "60,000'81\ 1965. Getta

producti6n est la trois':lieme entlliportanoe da'Calileroun' at porte sur 90.000

hectares, ;130.'OOO'cuItivateurs'e't environ 1l.OOO .000 de personnee. 'Cetta

actioilqui a 'pu produireun '-:relidement, moyen,',pa.r ha de-pluS' de 6001ikig,:

a c6ritribuea iilteresser'le -payaan 'a"auglilEinter lasliperficie ,o·..tltive'e"-,

sur la base de 5.000 hectares I' an et s' es __ ,..i:;rad\iii:tle,'de ,fagon,e-loquetite

par l:ta~entati,(m dela prod1.lc.i~llpa;rhec,~<l::re.de Jq~ a. 600 J;g ~l}:15. <.
ana. ,Pe succes l!' e~p~i'lleJlft'un t?ncq.dr6lllent'\" de 3QOllloni te1p"Ei '

aCComllagD.!is d! aut!llft:,d':age~ts a~li\,-~res, tCJl!~;aires. 'Le~ ,l1,o;i~1'la
.,. '" '. ~ •. '.-'.• , .•.•,...•_"..... '.1.'... ),. ,,' ._• .-,. ,.;.

porte",sur,la del!l"i~~."des-rlf'jl1lis, laperiode~eljlJ,antaUC!n, h';Sr!l1i ,en

ligne, -Lea sarc1ages a. teJllpset la recolte ~ temps. Cesresulta~s ont ,
~.- ._.- ·-···~f .'
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pret

faveur de la cul ture
- .-,

se procurer plus de? .800

dress~s, grace a un

region de

de boeufs

ete accompagnes d,' une campagne bien p1anifiee en. . . . ~

attelee ~ui a vite permis a 1a

charrues et d'autant de pai~es

consenti par la CFDT At partiel1ement subventionne par le FAC.

594. A ceci, faut-i1 bien ajouter l'introduction de charrettos trainees

par les beeufs, ~ui ~ntpermis de faciliter le transport de fumier au

champ.
•

595· A ce succes il comrient' d' associerlea chefs: traditionnels qui

n ' ont pas menage un effoh Em Vue d l arriver a' hire fructifier les idees

emises par les enoa.dl~ur6'de 1<> cm et du SEllalORD. n'es-t certain que

les 3 rililli~rdsdB F CFAq'ut'ont ciroule en:1965/66 dans la region

cotonni~re ont()ontf.iiue' encor-e we foisa 'amelioriir 'l"s rev-anus des"

faffi:ui~~ ~al~B; facil1t6 les efforts d'indultrialisati6n etaide a
maintenir lxAe infrastruoturt routiere dont 10 role est precurseur du

devei"ppementeconoliii~u"et socia.l de 1a r6gion •
. ;-

LES STRUCTURES TRADITIONllELLES FACE A LA PRODUCTION ill' 'V INFLUENCL:
" . ,-" -' ~ :.; '."., )'. f '.' , , . _

DES REGIONS !'L~TURELLES SUR LES ACTIVITES FAlilILIALES

596. , En dehors des 5 p(»)l;t' 100 des eurfe.oss oul tiveCls du Cameroun Oriental
•. ,,; '-':.0 "l ,,-

qui utj..liaent deste,chniq)l.es,m"dern!,s de production' at aozrt c"nsacre~"

awe oultures d' expo~tp.tion';,ie~e'st~' iii' la produotinnagrioole p~ovie~t
• . . . ..'t:,'O _ • • _,,~ ':"'~ .: ," . . ,'. . . _ .

dlexpl~itations dotees de tres faible taille et utilisant des t~~hniqucs
, . '" ',". ........ ;'. ~·~VV~:.. -:.;...:'. l;.~: :.~~:':·._·;'l·--:'J:::l .~.1 ' ,':'.' ., ..... _"
de, ,production traditionnclles. La, pratique de l' eoonomie de subs is tance

, ' , '",:" ~. . .-." .

y pred"mine~i *"e~, andmaux sont lai~ses ~. e~-memes sans soins et la

prod~ctivite sst mediocre en meme temps que demeurent incontroles les... " .. ':"~' .,:.. -.... ,',

deg~ts oauses awe plantations •. ' '. ., ; ',:; _: ., -':;:' ," "

597· L~s:proprietairee de'betaU f.: a caWl.mem~ de, leur e!>!'ri;t tra.di-,

tionalista et des'struotures: soO;.i;l.les,!l':' ~nn.tj a l' elevage e:x;t·,ns,if. En ce

qui concerne"la' consollUll,aj;~onal:Lme,l'rt,ai;rElJ i1.est obs.eJ:"V-4 que .lapn-

duction vivrier,e"estEl1lf;fis~tElell. :quanti,tli- paur l!latisfaire 1";" .beao.Lns

mais qu::.litntiv.emer.t.•inatl;ffis.ante;vu,ia predOl!linance exageree de(

glueides , et la faiblessc des protides et lepides. Ceci fait penser

automatiquement a 1a necessite d'un developpement de la production

agricole axe sur :

•
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1 1 amelioration des rendements des cultures existantes

.1: li7':'c-,l' ,~.eA~wt;;l;on- 4ss,.'sJ'Pe¢'iciescultive'es par'6Xplcitaticin'

",r ).~c!W~~i~M~a,t;i;<m:.dEte productions .',

- L! accroisseme.n;~..jl./llls,.J.a gammedesproducti:one. ..,.

5,9B',Gef>0h.j~\lt,i4.6:.q'll,,'p'J.1l.l1.de 5 ans ae heurtent nat\u!elleilHmt 'aiiX

struc~es ,~~a4~~io~es existant dansles diffarantes regi~ns:riatu~

relles du .pays OUl~,hi,ha.rchis'ation.sociale est ·a.ssez -forte'at. eu 1a.. ......' " '-'-" .-..,.-

dis;trih1l,tion,de;La ~in.,.(j,I,<Jeuvre est assszpreeise all, seinde 1a famille.

599· Si Les taches 'acc6mp.n~parIlhomme;-laifemme at llenf~ntsi/re~sem

blent dans la generalite des cas, il existe dans chaque regicn des'

particularite\" d~ee all, c~imat, a La veg,et!ttiot;!, all, typep,'i\;prod,ucti,Qn,
',: ; '.' .: ••,_; - ':;;".:' • • . , '. e. '. -.-

a 1a composition de la popuf.atLon au poin~:de vue et,tmiql,te.

GENTI$ SUD , - ~

600. La region du Centre sud qui rassemblei!.utoUr 'da Yaounde lesde~arte

mentSeitttes dans he bassins de La Sanag{et: du Ny-ong, 0st

constitueede conines,d' uriealtitude inoyerthil"d'~ 600 metJ:es avec quelques

elevatiOnS de l.·~OO m, LaforElt'et 1a'Bil.';'aiie·~e rot:ro~vent at 1e~
. : , .. ' , ' _ .." ~ ~., .... :-. _.•, ' ,.. 'c,.' - .... ' " ." . _ ,'; ::.. .,:,<;:, r· .. ,-. .. [ "

:tribUsnoJ!lbre1isesyviirenti liii' grande pi3.Hie d" origine 'bil.ntoue; '-'I,' immi-

gration cons t arrte vere Ya-outlEie'a fait P8.il'~e~la-po~;a~tig~de1a:o~pi-'
tale de 54.000 habitants ~n'1957 -'tL 87.006 ~n''i96;! et :~:p;r('.ikatii~me~t
a 10G.000 habitantsen 1966 .tJe'l~ I"-tra.risiC;~~tiondes ';{~riigiii'g~d~e
a-I" action lies fa.oteuJ:'s pBycholc'6i~'O:e~, 600hdinfques' et'so(,i~ui.;;'

.;5,j: .,:~, e': ~'.

601. Si l'homme rural continue dans la forat a assurer les travaux de

debrcussage d'entretien de la cacaoyere et de 1a palmeraie, 8i la

femme .a.W3,s i .6 I, adcnne avec 'e;obaJm,em<mJllc 'a: La culture"'du. 'lIlacabo', de'

l' arl!i,<i,hide,dutaro, de manioc.,et, de 'I' ign'ama, en"melile ,temps' qu! elle

ass.Jll'~ .La, nourri turef'!\:IDil,iale ·.~.l'entretiLen".D.!l\fla;:maifi,rn; '11 attitude

du jeune, .ftend a semP<l.:ifier:,.serieuasll61lV: "l.'U' .Q'a;ttrlij;'1;'>exeI'be', sur lui

par 1a vi,lle... c :. ',:: J'. cc. . ', ..:: s. " • " '

.!.'
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LITTORAL

602. D~s, .Le littoral ou le .climat es t : typiquement equatoria:l; modifie

vers Nkongsamba. par L' altitude". ily a auss L un fort mouvement d'immigra

tion vers Douala c,t d1J.pays Bamileke vers le Mungo.

604'.·:Dails l'Ouest, La vegetation a ete t,rof6lidement mo·difiee par l'homme,

plus encoz-e dans 10 pays BalDileke que dans Le Bamoun pui.sque la forat a

fait plaoe aux cultures vivrieres, et aux plantations de cafe. Le

climat tropical soudano-guineen est modifie par.l'altitude de 800 a,
1.500 m et lee 140.000 habitants de la region B~ileke en font l'une

des plus peuplees,de 'l'Afrique avec l~ densite moyenne d~ 54 hab/km

montant parfois a 102. La culture itinerante traditionnelle est
•

abandonnee en fave~ dela cultur, intensive, tres diversifiee d'a~lleurs•.
Les femmes travaillent aussi rudementque les hommes et les productions

. . :.i· ,

vivrieree sont "'slles qut un eJCcedent de 20.000 tonnes .est vendu dan" lee

regions voisines en mems temps d'un m:j.11ier de tonnes de cola se trouve

expedie vers Ie nord. Le commerce interesse particulierement la popu- .

lation de cette region.

EST

605. Lecli,mat guane en parte de.. l' Est, .caracterise parvdes coLlmes de

500 a 800 met",es, ..et une d,ensite ·tres reduite dela ,populatio.n (2,1.

ha.:bitante au km2.. En depi t de l' existenoesirnultanee .de la foret,.'do

la region. de. tra.nai,i;io ll e t de la:;:,ayape, d' insu:ff:isance des vole/Fde

communication et l'eloignement de la cote n'ont pu faciliter' que Ia

culture du tabac, des arachides et d'un peu de cafe Robusta et de

cacao.
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NORD:

606. La' popUlation d,i'nord"estfort'ement"caractBrisee par des conditions

ge~gr~phiques ei'hUmaines qui i~ distinguent des autr~s regiorls; de

1'(.Aa:amaoua i j usqu "a1.1. lac Tchad. Le clirrrat aoudanf.en des hauts plateaux

herbeux setro'';ve mOdifie pa.r i I aitHude ide 1.100 a 1.200 metresalors que

,ian~ 'ie bass'in deia:8eno·\l.~ i s e trouve la savane soudano slIlullillnne large

ment ouverte vera l'est par la valleG'du Lo'gone.

'6117: X;fagr:l.cUltUre'e,!; r'ele.v.agil'y interessent une pOl'Ulatior( cOl1lpoB~e d ' une

mosa.!ql.le de ~aces'dont'1/3d/islamiSeset 2/3 de pafens d.'orig±nes¢Udanaise.

,. Le '-Nord est le"pays' du ceton, du mil, desarachidaset dut:l.z; 'alCtrsque

le~ poP1i1B:tionS ri~e~~:thest'irentde largesrevenus de ls. p~che d6rit le

poisson seoM est I.' objet d.' un grand commerce avecl"Tchad,:le..Nigeria

et le Ncrd-Camercun.

608. Dans toutes les regions,10s eXigences~ouvelles auxquelles doit faire

face la famille rurale, ne sont piuscontr01able avec le seul tra.vail phy

sique de' iih6mme; Ll~iIDal de t~a.it commence' a faire sentir sori importance,

car 1a culture semble etre le stade indispensable a l'evolution de l'agri

cUlture si la famille rurale doit penser a exploiter'tine moyenne de plus

de 2 hectares. Cette integration deR acti~ites exige certainement une

evolution des regimes fanciers et domaniaut' qui amer.e dtune par~ vers une

appropriation individuelle dos droits coutumiers dans Ie cadre nes collec

tivites traditionnelles et ensuite "assurer'a ia realisati6nde 'toute poli

tique d ' investissement foncier en raison'des garantiee quteLl.e apporte

aussi bien au pa.:y1!l'lln' quiL ill\rMi;'i"t' 'qu'aux o\I'ganismes finanoiers, qul.eventuel-

"l.emJ!llf,t·}·r ,¥,sis.te~tl'. rs>: ,. ~ ,',

609. De toutes fa90ns 1 r evolution des methodes cUlturelles dod,t prendre en

consideration Les str-.lctures foncier8£! txaditionnelles ,ou ledroit d' al10uer

des terree reside dans la personna du ohef de villageet Ie,contr81e assure

par les chefs dHegues. '81:' les' occupantts du terrain ont una garantia de te-

"nure' et Les drdi'ts'permanents d'usufruit qu'ils peuvent transmettre aux

enfants, il reste vrai que le pere arrive difficilsment a s'eanciper seul

Cie IS. tutelle famil1lile.·'
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610. La legislation nouvelle relative a la dot tend certes a ameliorer le

de~arrage economique des jeunes, en meme temps que les programmes d'implan-" .' " '-.. . ,.. . .. .

tation tendent a moderniser les,techniques de production. Ce~endant le
. . - " '!;

,deca1ageexist~t entre la formation accordee aux hommes et l
'
encadrement

,technique cree ~n faveur de la femme pasera longtemps, encore sur le deve

loppement harmonieux de ,ls, famille, .etant donne ole role predominant de
, .' . ,

la femme dans l'econo~i~ du foyer.

6~ 1. A1,1 cours des vil;l~teflfaites ,par ,la M:i,ssiQn dans differentes zones du
. ,'" ' ~

paYs! il ;,a eteopserve qUe,les eq¢pesdl,anilJlati()n rurale ont tra,vaille

b:i,e{l~OU~~nt en ~oupes s~paresa~;c ~es re~~S et avec 1es hommes. 'En
.' . . '. ", " '. '. "." _. ," ~r

genllral les taches I:ep.B.+'ties al'homm~,s,?nt su+toutles suivantes :

gr/ils defrichements" 'co;

culture et preparation du cafe

entretien du gros betail

cul,ture et preparation du tabac

cul ture de la banane, du raphi§L et cultur\ls arbustives

recolte de vi~ de palma et de,raphia

construction ~e,c~es

chasse, - pecha

confection, de clotures,

"
commerce

confection des paies

fabrication de nattes, sacs •.,
612. La femme dans Lea: structures oo~er<-e:,.s'o<\",upe (

de toutes les cultures vivriares a l'exoeption de la banane - de la vente

des excedents

'. - du transport des recol t es

~~ de,la recolte et.du triage du cafe
'.

.:.':'

'- du transport du bcis mArt et de l' eau

- de, l ' extraction artisanale de l' hui.le ,de palme et du- conoaaaage

de tous les travaux menagers (enfanto" ,1l!6na.gSt: cu.1sinEl,; les6,;ivs)
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613. Ell-eliF.!li.ibviennont :a ;pres:qu.e tous Lea l:i,l'aoi.n,s Ae ,l"Jl'qais,iifltl1pe",!ie1fl-, '. '"

famillet e't/,S"'e" rond'eriit au'~e bdeneouvent "et.,..Pl>~,Uoip.!mt'·ia,Ja,(lon,f,efti51+:

, '-,

.. "

•

,:J-,,~; ~;' . .J; ~·J:~···.:':t:... ':·-'::->:.i·~j,.: ....__ ~. ,.. ~'.r '., ~'" ,_

614~, Ll'l:, t,emps ,~ue peut accorder l' expLoi,tallt agricole aux travaux com-
"'-'.. - '. ;"'. , ,:.;~- ',::,i-:: "':~n<lll';'-:.~':~j . 1" .···.!.,,;.;·:.<:.'~:::"i·k _-.':~'_'~' ":l:;':: .".__ ~ _ ~:':"f!.-.'

munaut,!.jpl.!!.d~pe.1?,d p.n &l:'!Ild_s pa:s,tie de}8: fagon dont est conduite l'exploi-
.......' .'.• ;'.:'l:.:~,';~;'.'.. ; ,.;. -__ ,,_,'~L>_\:_'. ,:J".,.!. ';'.:.'. _.•... :.~ '. '.~ :;.:;:,:.'v' _'~':,:

tation E!~t"e-m~lIJ£l, ,ca~,oe..t\~.lart.i,e/,pation »: .er;,rela:t~?n.}\r,ec te ,a:vec}e
tempSlaisse libre par leaactiv~tes journaliers et la mentalite de

~"" ; .. ,,""./~.I.. , ;;~.7' ....J..r,;:".~-;. •::.".~ 'r , .;:....:::<;~,~.. 1:- .• ~.,.,',_. ',," '" "J,' ;.,:'. ;{.

membre~ de lafamille. C.tte exploitation estordl,airement f~iiiaie'"
'.'.:' .,.: - "':' ...:, .:0-'1". .'f'~~';:,~ ::' •."'''';0: .,:''';' .: ~.:.: ~.~~.l:,.'.:."'.. i>; '~'.:.' , -'" "",'.';" "'.' ~. :'" "." C -.".

avec une t~~ll~ m.qy~nn~ des menage~ variant de A,5 a 7 dont 1 homme, 2
.-. "."", .... '.'.>" C'.J...;.j' :;.... ~.~-- •.>. ·.. ~·.c ~.:, ..;, .J..0~;;'~';1.~' ;':,;':. ,.":.",;ol""~:.~/'"'I'.;:, .':-._.....

femmel?:_~t, les.~nf~1':E1 •. ,(~e.~1fa~o~.the,st}}~~~i,l~:e~~.p~iJ~e~ /e~~e~,~e.;,so~:
pas f'orcemen t groupe es auto],lI' du Sare ou d,e la concession. - Commeel1es

.... "'=.':: ..'.~ Si.·i.....·l.J:-~'.:::_<.;:' :.~:--j ·~'~.r.·.~_~.'~·-·;, ..;.'~ "" :; ..:\::'~'
scnt reservees aux cultures vivri~res de base et diepersees en meme temps,

il ", ena';:i t des' probfimeS""Je eti!anspor"t et\l:'f'~dcti~.· ·:E;iB:ntdonnele morcie-l:"

lement de~eXpioiti-e!on§daii'S'-les 'idnes"de, forte 'densite Mmographique, .'.

seulfl~s·'tril.vi\.tx a.gti661.~S~aJlti'eiEF sent pO'ss±bles' et dans bien des'" oas

l' o..itil1a.g~'se"limiteAla lio"iie (fa'O~iqJ~e dvee"i:i:nfer de pelle, ) iftic6'titeau

et a la'ri.'aChet't'e.''En,lce'<tui6once'rne ie~ ;~ai;j.qusS'dulturales"o~ peut'

dire que dans les zones cacaoyer-es et ca:Uf~:rIee;' lespr~dtlctifura olit faft ~ .,'

de grands pr""gres.:"ainsi'Jque dans La ,zOne'cot9;rm1E>1O" ,ov...J,a cul ture at~el,ee

predomine.
, ~ ''- .

. -- ....' ~ ~:':.'}.;.'::.:':'-''':-''''.
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616.Dahs les "zoneE> dlBlevage, precisement celles du:Nor'ill" ~a pratique

itinerant" des el"veurs Boroxos et Foulbes ne facili te gLle;r:e ;le travail

d'animation rurale, oar il est impossible a l'adminlstration de r~trouvor

les memes familles ala mema plaq~ pendant plusiaurs mois de l'annee. Er"

theorie, il serait a cOMSeiller une sedentarisation progressive, en com

mencarrt par "~e" sem:i.-sedenta:r'isati6. et de cheI'l'heI' par lasuite a aI'river ".
_, J. '., .' . '". •. . ._ "

a une utilisation rationnelle des p'atui'ages de "inontagne, la "eu ellas s o
. f' , . . .. c ., '. _ a ~ • ;'

trouvent, et a generarfser l' ~xemple dU'villa.ge Bu.r.' dE. Barolet 'dans fe

pays Bamileke. Cedi pe~ettra:i't'c[lehcadrsI' illS iamilles d' eieveurs et de

reduire les deplac~ments,*1e sa:r~lage et 1a degradit'ion 'des terrains de"

par-coura , 'L'enoa:o.r~n;~nt des '61e'veurs:par des a'g~nts d' elevige installes
: '. ,,: ' ., ' ." , , " . . .. ," .'

dans les zones de parcours es~ ~etudier plus ~ fond en '~e d'eneva.luer

le cout etlo eaienO:;ier aEi's'operatious' aproposef..-' ",:
, ......" :

617·L',association agricult~e-elev~ ~ui s~bl. atre la condition essen

tielle du developpement de llelevage du gros betail au sein d'une zono

dlagriculture sera plus e>ympathique au petit expaitant dans la mesure ou
" .. ' :,';" . ," -.' .

la possession deq\lelques bovins ne I).~;t;"llasa,~oH, ~ctivi~~ agricole, mad,s

constitue pllur lui une source de fumier, lie lait JllIur la consoounatioll. , " ..... ,.

familiale·",t eventuellementde p()~.:t;s

ORGANISATION DES ::'FPVICJIlS'1'EeIDITQUES"LIES A:':LA VULOl.RIBA'llCN ~RICOLE

LES STRUCTURES D'ENCADREMENT

618.U~e etude approfondie desniesures a. suggerer eli vue dll l'harmonisation

des structur"s iidmi~istratives oharge~s de '1' animation rurale ~t de celles

traitant des aspe~ts d~ la vUlgarisat ion agricola, est indiSpensaDle car

elle' seul~'p~;t~id:e;;"a'evai~e;;les' fa6tellXs .favo;~bl~s .,iJ. dMav,,"ral-les

a c~tteharnionisahon. A~~i'don!"l~ Nis~iontI~te coh<itiit~ d'une part a
consult'~r le~re~pol:.~abl~s de ia.'"'Viilgari~atioli agricola a tous les echelons

do l' admir,j:strati;;n~t Cil a,itrep~a iilterwiever les produc teurs eUx-lllsmos"

a traver" Leur-s d~iegueis' <:It leurB'.:represent~"ttl, en prooedant a uns evalua.-:

tion non s eu.Lemerrt des appro~hes"'maitl"auas i des'~h;''rts 'cortjoints mert~s

sur le terrain dans le domaine :

•
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- a) 0,6;;la pr-oduc t Lon -,. ':

, ;1>} de la re,cherclle ,
..'. ,

c) de :La c~mmercialiaatiqn

d) ,<ie la fQ:pI)la '!;ian

619.1a direction de l'agriculture ''lui setrotrve chargee dela p:roduction

agricola au seindu Secret,,;Piat,d'Etat J)o'1i1A'~eD.ev;eloppement,=al,-alo:cs'

Que la,d:\.r,ection de l'elevag,e se trouve au a e.i.n du Iliinistere de L' elevag~

et ,des, J:ndusi;ries anama'l ee ,

DIRECTION DE 1'AGRICULTURE

620. Une analyse appreciativetle'];'organisation ,de la' direction de l' agri

culture etablit l'importance de l'action entreprise dans le domaine de la

production de la recherohe ~ronomiQue de l'enseignement et l'execution des

etudes et de projets de developpement axes sur la protection phytosanitaire,

en notant le fait Que cette direction est une des divisions du Secretariat

d'Et""i;.

621'1a decentralisation des aotivites se fait graoe a la localisation de

5 b'lireaux'd'inspection et de s ec t aur- de modernisation au nfveau d8'l' ins

pection federa:le d ' administrattO'n des 5 regions 'avec un che f d'inspeotion

agz-LcoLe en charge et assistesde 2 ad jo'irrts, Au-dessus de laregio'n s a

trouve l'Office de 1'1 oirc0nsoription agricolo au niveau du d6partemebt,

dirige par un ingenieuragrouome au in~n:i,~ur Jies ,otravaux agr-i.co-les ,

622. Au niveau de l' arrohdissement',' s;i;rouveU'n posto prinoipal dfrigepar

un adjoint techniQue d'agriculture auun'conducteilr des'travaux agriooles.

Toutesces structures prennent en charge les activites de la vulgarisation

agricole.
':'-'- .J

623'1es seoteurs de modernisation etaient des organismes d'intervention a
statuts semi-prives QUi etaient' cha1'gesde lavulgar:i:sation agribbleet' qui

relevaient eux-m~mosdtun:edirect:icih'centrale rattachee 'directekent 'au

Secretariat d'Etat au deveio1>pefu~nt rural.
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624. En novembre 1964, le Secretariat d'Etat au developpement rural a ete

reorganise et entre autres disposi tions, la reformea:"(j~nsa.cre la' fusion

des secteurs de modernisation avec les inspebt:l.ori~'airi'cole~'dont'les'

programmes se confondaient, et se chevauchaient en Itmttarl't" 'd'e c e :fait

me!llec ,,1adi1r'ectJon ce'nt;J;'ale daa eec teurs ,

625"Au-d~ssoUs'dl'''p6ite, setroultentIes' sedteurs agr-LcoLes et les

dfstr{cts' qui sOhtdtriges pil;r les assistants agr{coles oumortiteurs"

d'agriculture representant l'encadrement de base' des pr6due t'etlre ~6Ur'la"'

vulgarisation. Les inspecteurs existant actuellement sont :'

. ',"''''''' ceux dwCentre Bud (10 oircpnsorip,tions)

,
~ du.. I..,i ttoral ( 3 II. ,_ )-

r .....; de,J,,'.Ou,est ( 6 " ) ".: ~."

". de l'Es1;,',i, ",; ,j :" ( 4 " )

du NOl:d " ,( 6 " ) , '

626. Une organisation parallele existait en 1952, oelle des Seoteurs' de

modernisation agrLcoLe qui. avai t ete Ol:eee en vue de'satisfaire -Les

beao Lns des s ec teura agrdco Les en matiel:s.d' equipement,;' lie' matiexe"agril:...·

co Le et de-Tu t t e phytosani t aaz-e apr-es 1a fus,ion, du:;Nol:d en 1964 des .sm, ""::,
aveo les s er-vi.ces de l' agricultul:e, f'ur-errt creliS les offices de ,1' ins-'

•

,

pection agricole et ,des SEM. . .. ,

627. La pr-educ t i.on agr-i co Le beneficie'des l:esul'titt's de La reche:r:ch~

agrcnom.i.qua par,},lt: :voiede La vu.Lgar-Ls a'tLorr, ,Cette recherche s ' exeoute

au Cameroun en ve,rtwd' une conventicn signe,€! avec Le ' Oouvernement

fran9ais pour- uned~,e de, ednq ans renouvelable par taeite reconduction,

grace a laqu,elle la France fournit les techniciens expatries alore,que

le Cameroun se charge des frais de fonotionnement., ,

628. Lesprojets e.xec]4.,tes par la direction de, l'agricultureportent

actuellernent SUl: la 1utte' contre la pour-rL t ur-e bruns du .cacao , la lutte

anti capside, le contrOle des maladies dU,eafeier.
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629. r1s prevo rent dans le plan de canq ans l' action dans les zones

agricoles'de projets :integres (ZAPI) dont 2 au Centre Sud et 2 ~ l'Est.

_ Les autres projots ccnoarnent le the, Ie riz(avec le s»r; RYe.'·
'. " - --
Yagoua et d ' autres secteurs il Nanga.-Eb9ko avec l' aida chinoise·

Le SEM Nord s'occupe particuliarement des cultures oerealieres at

.. aveo le CFDT ,de Ill. culture du co ton, La directi.o.n de l' agri

oulture acoorde son~~sist~oe aux pr~jets portant sur le

palmier a huile, Ie tabac, Ill. banane, le poivrier, l'anan~, lee

·pr.ojet.s de migration aut-ant qu'aa proj<3ts en voie d'61aboration

dEl, Yabaasi-Bafang, du Transcamerourii.is.,· 'dela Plnine de Mbo.

FORlIATION D\J'PERSOmriL:

630. Dans Le d6maine'd'e la form~ti.on des cadxss La direction de I' agri.,.

cultuX'e assur~ 1.e f~nc1;i.Onne.ment du (pHage National d'",gricul turs ds,

DSchang (C; N. A:;) ,de ~iic~l~ t~Chnique'fore"ti~rede M' Ba~mayJJet
'. .-: ',,'! ..,-;.. - - ,

particiIleau:x: travawC'du"centre national de :t:ormation cooperative "

d' Eb016wai' des ceiitres cdef~rmati~n al';rioole d'Ji,bOl~W~ de Bapan€,

"il' Ab6hg.;:Mbang, etdei.iaroua. .
" .~

.. :- ' "'''.. -,'.

FORlUTION DE'; PROlJlJCTEURS b'T SA R:j!:LATION AVECLE DEVELOPPEMENTRURAli

631.l!ln meme temps. qU",el1e,po;r'te :1.' accent sur Ill. ,fotlOmil.ticn des cadres',
,-.", ..

La direc,tion ~~,l' ",gricult1J,!'e a juga necsssaire d' accordez- une fo~a:-:

tion special"l aux. pr-oducueuz-s Prqgr?ssi",tes grace' a.. ,,'es centres de:": ',L,,; r, -', -.' .', .f " ,-

formation rural"l d'Otele j.c:ltc;ao) de Batour-L" (cafe robus t.a ,' cultures
"',',~ ,I•. ," :", • ,

vivri6res, arachides) de Maroua (culture attel"e) d'Ebolowa'e't de

Dsohang. Cette formation est accordee pendant.la duree de 2 semailles·

de ':bl§6n' a ~Be~l'e~ i '~ctio;; d' aUJC~liaires b6neyo:J,es capables de secq~der
les efforts "des encadre1.U's de base.

632. (L' assist1j,j1pe acco.rde e aID: planteurs est consid,hee defagon plUS- ' . '. .. ' ,. .

detaiUee dans .le_ chapitre des. cooperatives et du credit agricole) .

particuliar<lment encequi cOljp<lrne les engrai's1 l'eguipement agricole,

la lutte phytosani.taire', 1<1. comfilercial.isation).,

}} Eoole des eaux et forats du Cameroun

Y Ecoles-techniques d'agriculture
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633. La formation technique acceleree des agriculteurs a ete instituee au

Cameroun par 1e decret no '59-226 du 3 ncvembre1959 soua f'orme de "'stages

<!:e formation ruraled',une'duree de 15 jours'a. tJ.iii mois. Ces "stag~s'd6ivent

s'adresser aux agriculteurs ayanj; une responsabilite pers()nnelle dans la

conduite d'uneplantation~et ont pour objE!t" de donner aux beIl.e,ficiaires

1
0

/ des notions pra.tiques concernant les techniqi.H~s fondamentales

de l' agricul ture et de L' e Levage en vue d"aue,menter l' efficacitEl

du travail rural;

des notions de cooperation de legislation du travail, d'instruc-
, l . • _ _ .. ~ _ _ _ '. :~

tion divique, 'd'hygiene et d'habitat en vue d' aider a leur forma-
- _, ',; .' , '. • _.. <.',', .;~,' .":'. ," ,I

tion sooiale"et de revaloriser le travail de la terre.

634. Actuellement un Centre de Formation Rurale couvre 3 a 5 depar-tements

sufvant les regions, et le'projetd'av,mirest d'avoh':un CFR par departe

ment est plus tard CFR par:Arrondissemen~. Ces Centres ont ete crees par

l' Arrete nO 49/MINPRO du 7 :Q.ecembre 1959 qui etaitune application du

Decret nO 59-226. Avant noverrbre 1964, ces 'centres faisaient partie

integrante des Sm4. A ,gette epoque, toutes les depenses defonctionrlement,

exception faite des depenses relatives aux oonstructions et aux equipements,

etaient supportes par les bUdgets des Sm4.

635. A partir de 1964, lore de la fusion de e ,SEM aveo les inspeoteur~

agricoles, les centres de formation rurale ont ete reattaches a la

direction de l'agriculture et plus precisement au service central des

etudes et programmes charge des lors de la coordination sur le plan

technique et administratif.

636. Les centres de Formation Rurale sonteu bien annexes a un etablis

sement d' enseignement ag'ri.coLe d'Etat (Ebolowa par exemple) ou Hs sont'

autonomes. De toutes fagons, ce centre est plaoesous l'autorited'un

directeur fonetionnaire des cadres de l'agrioulture (conducteuragrico.le)

assiste d'un adjoint (agricole auss L} des categories C ,et D de la

Fonction publ i.que , La realisation d t un centre de. formation rurale., cofrte-
..., ;", ; " ,-.- - - ,- ''- .

emhron"8'mill:l.ons" de "franc's CFA d'investissement a l' Etat et l~s ,·frais

La oapa-

cite du centre est de 20 stagiaires par session, aotuellell\ent de 12jours.

•
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Il eat bon, de nQter,q\l.'a oette da,t.e les sessions ont ete suiv:Les 'par une

moyenne 4e:1:7 sur- 20, in~ qui est exoel-lent. Au point de VW~ statistique,

;I.e s\l.;lvant do Lt'6tre note

• .. ,:\.~-,- '

Annee
NomQre ,de oentres, NpmpiI18, de
enronotionnement sessions

No~bre de s~ag~ipes

formes
" ' .'1,. ':;'

2 65

3 31

3 13

3 1'4
3 -23

~

146,., .

1960-61

1962

1963

1964'

1965

1.)00

462

163

225

354

2·?P4
637. C" perfeotionnement ,tEl,,<b,nique de, J?ra1;ioi~s est ,destine a, provoquer-

•

le suiv?,nt I

1) l'aooroissement rapideen quantite 'at qualite des principaux

produits de la zone d'implantation

2) le demarrage d' une poli tique,d.e diversification de cultuxes en

vue de reduire les effe,:ts de; J,a:,monooul1.ure de oertaines regions

3) l' apprentissage par les stagiairel;l" ,des pratiques d' e1eve,ge et

de nutrition ame1ioree ,en meme't.emps que la oreation d'etangs

, pisciooles .
4) 1e developpeme~t de lJesprit oooperatif, element indispensable

~u d8veloppem~nt eoono~ique des populations rurales

, ~)" "l,e relevem'ent du niveau social par une formation civique 8,'le

mentaire destinee a faire les ruraux des oitoyens, plus cons

cients"

6)' la mise en place d'une elite de leaders looaux destines a
faoili ter et a promouvoir Le travail des techniciens "agricoles

et d ' autres institutions iiltervenant dans 1a promotion de la

famille rurale.
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. 638. Cetteformation ,lie ':baaoe aoc:elereef·tout en lieveloppant leuegre lie

:recept'ivite lies,-s1l.agiaires,;ai'dera;ia brisar',ou a .reliuire l' emprisedes

traliitions qui constituent un serieux cbstacle et ;~ acce~ere:r le processus

.. <;I.e, gev~1()ppel1!!!l.p.~.J'?9.J;l0!Jl.i..9.1.le_~:L~22_~e.LliE!!l .. p9..l?w.ati()ns . rurales gra,ce a

leurspropres··effets. n s'llra..t1ecessalr.e;· toutefois a l'av;enir qut une

., ag,tion. en. eco.n()!Die.t'.1jJllHiJiLfio;t j~~:r'ilpiJie aiipr~s d.e..Ja .femme rur~le
pour comple~er l'action dej~ entreprise a~ec les hommes.

LA VULGARISATION DES PRATIQUES Al'JIELIOREEs'm: PRODUCTION ANHlALE,
639. Le Service lie l' elevag.e, et lies Indus tries animales du Cameroun,

constitue ,certainement avec la CFDT, les qaisses de stabilisations, la
.' .

BCD et autree institutions similaires, un lies maillons les plus puissants

de la chaine' lie protection lies inter~ts du proliuoteur camerouriais. La

. Mission a bien ·voulu reconnaitre a ce Miil±sitwela: p1a:oe lie clroix' qu'il

a liane le lieveloppement socio-eoonomique liu monlie rural •. ' Graoe aux

•

consul.tations sui;Vies t~pu.es.a,vec.. ...... ". - -.. . ., . ~-

a ses secteurs d'enoad.reme~t.

sE\S:tec~iciens.et las ,visites fai tes

640 •. La responsabil,itil ..-du-' servioe li' 8levage. est enorm" car les probl.smes

rencontres doivel'ft,~We'cObSideresaux'dimensions m~me du oheptel oame

rounais'et a sa:dis~ribution sur un territoire immense. Un des rapports

anrrueLe l:e;:,oonsac:re li' ai11eurs en ses termes' • "Depuie- .s a creation, le

service d" e1evage, a 90ncentre tous ses efforts sur l' amelioration sani-

, taire du Mtail.·Deil':progrlls:ont' ete realises-mais La situation reste

encore pre.cair.e et greve 'lourliementlerenliement du cheptel. Ceci est

.. a' oonsiderer. dans La pers.pective li'une amelioration qualitativ<!l de

;L",Hevage". •

641. Ceci est d' autant plus vrai que la part representee'par le cheptel

dans 'lepatrimoine natio"ti.al" est ass~~ ei6quente. Son importance a ete

':revelee 66inme alii t poti:r L' anne e 1964 i

. 'T,·,.
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Bovdzis .,..-...... ;0 .. ~ .................... 1.650.000 a 1, 700.000 tHes'

Ovins et caprins 3.000.000 a 3·500.000 u.: <.,..............
Porcins 250.000 So 300.000 "...................... .. ,. ",~ ..
Equins 17·000 a, 20.000 "...................... .. .. e: .. -...

• i - •

As ins 40~QQO a 50.000 "• .............. " .............. .. ..,.,
Volailles 4. 000• 00C(, a 5.000.000 "••••••• , ............c.

,
• 642. La campagne contrelapestebovirie 'a'peI'lllisde denomb:rer Ie

"

O:hiffrede800.000 bovins dans lesCdepartements du Nord settlement.-,
8i un effort reste la'faire pour une'exploitation rationnelle'du

",'.;ohep+'elvune augmerrte t.LoncanrrueLl,e tresnette traduit les e'fforts
,,' .

conjU<SU9S.g.lL~rvj:ce de l' elevage et das ,autoritesadm:i;nis,tl'a..tiyes) au
'.'; :"., ':'::'-;.'." ': -.-.-'" . . -. .' -- ..

F,?\nt de vu,'l de l~ ,PJi''?tection sanitairepar uptawrde 11 ,Spo:u;r, !100

d'~p~oit~tion est pratique soit". '" '. :', ,_. . _. . . '."

244.250 tetes de -bovIna ~

,_ . .L;~ 1, 929.000 II d' ovins et caprins

5',000.000 " " V91L.illes,
"j,-

215.000 " " porci;ns

Au point de vue commercial Ie cheptel peut etre evalue comme's~it :

Bovi.dee ••••• ' .e . -. 8.901.230.000

Ovides et oapr-a.c Lde s ••••••••.•••••• " 1.735:000.000

Po rc aern "". .. ,00 .. 000. 000

Francs CFA
II JI

" 11

Chevau:x. " ~ 10 '). - • • 25th 000" 000,· u It

Anes OJ' •.•• ,.
, , , -'..,-'

•
Volai11es ............ ~~.~.~;~ ...... -~

125 r ()OO. 000

512·500.000
"
"

"
"

80it un total'de ••••• 12,023.730.000 France CFA
, ,

643. Les efforts faits se traduisentaussi dans Le meme rapport : "La

S3crtltaxiat d'Etat a"l'elevagea preconise desmesures':propres a eduquer

l' ,Heveur '9nVilede I' exploitation rationnelle de son troupeau, a l' eli

mination completBodee ,,,gents responsablesde Ie; deficience de'son troupeau,

a mettre a sa portee un dis:PPsitH 'sanitair<:l rtlpor'tdant:a'une protection

plus efficace de son betail a 'encourager l'inatailation d~ societas sus

ceptibles d'exploiter sur place tous les produits ne pouvant etre achemines

vel'S lee marches exUrieurs de La region".



644. Pour y arriver, )e, Se()retariat a divise Le territo ire en 3 gr-ands

secteurs d'elevage :

~'Le seoteur Nord (chef~lieu - Mareua)' .

~'Le secteur Centre (chef~lieu -.Ygaoundere)

-' Le secteur Sud (chef-lieu - Yaounde)· ' •

•

~es recherohes zootechni~ues

vet6rinaire

animale. et de l'ani~ation pastorale

de la sante .publi~ue

de l' ens eignementElt

des production,

n

n

f1

et etabli lesservices techni~ues suavant.a I

e1 - Le service de la protection sanitaire ,animale
0'

2.-
3°:" '
4°_

." .. '

645. A',ce titre, La clirection des services d ' elevage a ete chargee

"ct' as-surer .La direction techni~ue et administrative de tous les orga

nismes publics dont les activites visent a., lao preservahon; a.. la' bonser

vation, developpement et a l'exploitation des animaux domesti~ues et

de leurs prcducteurs, a l' exploi1;ation des produits de La ,peche maritime.

646'L'importance du cheptel doit etre consideree aussi du fait ~ue

I' autoconscmmation a pu attendre au cours de I.' annee 1964 les ohiffres

suivants :

Ovins et caprins ,0,••• ,. •• e,.

Poroins " ..

151.66,3

1.900.000

25°·000

tetes

"
II

Volailles , ~ ,. ,." _. ,..",,, .. ,.. ?,.99p.OOP "
647. Les viandes fralches ont ete exportees'vers' Libreville, Pointe

Noire, Santa Isabelleet Brazzaville)' en meme temps ~ue des exporta

'tifons 'sur pfed' ont~u li,eu v~~~. ~~f?'. PFiYJ3 "limitrophes : Nigeria, 'I'chad,

Republi~ue Centre Africaine, Gabon.

•

648. Si la transhumance est p:>:'at,i~uee .dans Le Nord at provoque deB

mouvements migratoires vers laRepublique Centre Afr1caine et vera Ie

Nigeria, ceci ne constitue Pas. encore un danger p"ur'le Cameroun,'

De, tcutes fa90ns Ie, E!,eryi,?e. de I' eleVags, pleinement, des masses pour

la diffusion on matieredlelevage essaie d lavodr la.participation de
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la;population&ntiere. Oo,,{ve:rnerinmt, services d ' autorite, services

&1 animation rurale, services agricdles, education nationale, servicss

prives, dans un pro jej;d,' enVer~ll,touchan't,dirsQj;sll\eut,l/i masssrura:J:e
- ." • •• " _.---_••_ •• • • ,- •• >.-' ._-,' ,- ," •

en I'aisantconnaltre Les resultat!! !i,"~" travaux conduitsl'ar les stations

e{~bus Eltations d' 8levage de Wak~~; K~unden, Mvog--Be;tsi~ llatouri.,,_ .,

':' L

.':'."

.'~ .::; . .". '.1',',

:( ,

•

. ' .{- .~
..... ".

'~ .' . :-. _. ' ..

'- .'

, , ,....

i- 'j

.. ,.1.~

.. '. -'

-~ .

". ,..

'-, L

; ~ ."

",,;. "

. •. j"
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RECOlfillANIJATIONS RELATIVES AUX RAPPORTS El'lTRE LA VULGARISATION AORICO;LE
, '.. . ., , .

ElI' L' ANIMATION AU CAMEROUN ORIENTALE
I ~ '. r

1. Description des fon,ctioJ:l,B .duresponsablede l'.eguiPe

A>49·. Le chef de 'l"equ'ipe 'd' tinimation turale est un membre deBign~ PaJ;

la cli:I'eQt.icn de.. lfagri"Ui t'ure' qui 1:\i-en':~ouvent'eBt le chef de poste

agricole ou son delegue. La raison de ce choix B'explique clairement

car l'agriculture eBt la base de l'aBBiette economique du Cameroun,

enc~re que danB l'Adamaoua ce soit l'elevage la pr€occupation majeure

dlune grande partie de la population. MaiB le chef de pOBte agricole

depend adminiBtrativement et techniquement de la direction de l'agri

culture (secretariat d'Etat au developpement rural). s~ participation

effective flUX travaux de l'animation est done fonction du tempB laisse

libre par ses preoccupations premieres, puisqu'avant tout il re90it deB

directives precises de ses chefs, et a la reBponBabilite directe dlun

programme bien defini de production agricole et de formation deB cadres.

650. Dana une telle occurence, il Berait Bouhaitable a l'avenir que le

chef d'equipe (agent d'agriculture) nIl faBBe plus partie maiB que grace

a une co-ordination tres pouaBee de Bon programme de viBite avec celui

de l'equipe d'animation orientee autrement il puiss0 fournir Bon aBBiB

tance en tant que conducteur agricola assigne a la zone meme ou evolue

l' equipe.

651. 11 devrait recevoir une formation acceleree speciale en animation

grace aux concours de l' A.R. D. charge de l' animation rurale dans le

departament ou l'arrondissement.

652. DanB ce cas, la coordination peut etre faite avec la supervision

du Bous-prefet et de l'A.R.D. au cours deB reunions tenues au sein

du Comite d'action rurale (CAR), sanB avoir un moniteur comme chef

d'equipe.

653. De touteB fayons. les fonctions du responsable de l'equipe d'ani

mation devraient etre leB suivanteB au cas ou la formule est modifiee

•

•
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a) Assurer une delimitation appropriee de la zone d'action de

liJllite,.geo-
.;- '~-"--' ._-

graphique actuelle, acoessibilite, marohe, reoeptiV:fte de~:~op~~!f~ps,

ip.t~ret manifeste alU: actiyites supposant l'entraide, degre de. recepti-. . -. ·.U:~ .l,'; .:1'-', - ' ..

vite du caer. ou des. ohefs .10o.a\lX;

b) '. Etablir tin plan de"itravail bien coordonn~Alt6,8m' ·.des, a,p~i:vi;tes, ,.

conc·.re'!;'Ell!l 'fbrtement BOu.tenUeIiI ,pail',,J:15:'pop...uation; ',.'.3'; ,.' ;;" ". .. ..

" • -~ ;. r. : "',~::

0) Prendre ench,arge l'information portan~ sur'demonstrations de'

pratiques· d'e i techniques. ~liorees de prod\lOtiQn.,et, en•.!Jp;iy.a;'e...leMrou

lemEitltfU o{, il',Jl' a:date 'Pas de vulga.r1sation agrj.gol~,

" . d.)' Assurer')lll :\.nverit~i;e deta1116 et euggeet,£f"det' i-e·sBoUroes

physiques e't hUlllainesdh~oniblee dam. lie secteur{;(feS'Ej~i pa.2'lt equipe

ou lao zone'tdai~ 1aq~ei't~· s'e't~ouve ;l.ntegr@e cett'e' etL1APeY1oU : c, -<

,f i,_V: .-' >,1':' -.T 1.;..' - i: ~(.. .\.,.,;._ 1:. ~.ttr'::;:· .':- .: "'j'..:.::!'

e) Choisir los met~ode!3 aJlp.~prt:e!ls ~?ep,~~Eles d: a~der les l""pu-

lations a attein~e les objectifs determirt6s io~s ~eB reunions de travail;
. "-,' ··,·-r-;:~:·.I·~_·- l- .. :". " ., ..,';;.".r.' 'i. :!f-.i"."" ' ; ,'.

f) Aider ~ obtenirles moyelUl llew,\lllsa,~s,:a 1~ mios,s .en o~uvredes

projets dont l'exeoution a ete decides Pa.2' la commJJnaut~, te cant~n ou
• .;' l~" .--:,." , .. : ":.:;~, ,~1'. : ' ." .. "'l.:C.'d:.~.:'§'~;~:':l::": ;;t','''\::'' .".::. ;

le village,.

g) As§urer les factii tea ,de,,:tl'lliIIllPQ:r:IIll.t11esau, de'iPlaaem.e~:t, ,de", ,
l " ' . ' " .. ....... '. 'c< .', •

l' equip.e etl' en'tD.etien' dU',lIla1leriel mis a' 1a .diSllQl>it;i.qnde l'animat;ion.,

h) Plahif'ier les 0;\,~leBdef6rlnationdEle V'b1otl'taires bene"VoleS

avec le che:f>des' oentres .d:e £orllls,1tionen ,aiIl~llIat:i:.linc rurale de fa90n 8. les

orienter vera Lea object;:LfS ~'V1Jj;;, ,:Pair le,prAgTatl\Ille, -en cours , .:

• i) ReHer les adh'vites' de '"1:' eetuipe 'd; animation a.
v...ugarisatiort a:griooJ.El 'et a~s''i.tit:t'gsB~rv'ioea; t'Efchni'ques
dane/le i~c't;eui;.f,'<:,L'- 0'

oelles de la'

travaillant .

. OJ)' M~~t:ni;r1J!1 oon:ta.ot..f~otue\lX en.trel;'¥~~pe et.l'agentd"~~'c;,
., .. , ,"""".' .:•. ,-ui'f..;'.: ' ;' " '~~.; ~'.':'.l..:1, " ··:'rj~,,. !, .•~('['~.,:'~ :'.!'"

rElgional de developpement charge de la supervision de l' an'iIDatio~'rural8
dans le ~!e'6t'eU:r;" ,',r:',',';;J' ,'":";,,,, ."

.";' ,- " '), :.. ,.'
k ) Etablir leo mainiiimeClUiiibre

.:.: .v
structives entre Ills. m?mb,res. ,de l'equipe

lations interessees.

de r~l~tions constants'e't cort~;
Lf.;-::: .. :...':.:..:} • -,~ .': .: C ~;",.,~. ::->'l. >.~ Ii)

d t animation. rurale et les popU';';;--"
"
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2. Formation plus appropri~e de l'equipe graee a une selection tres

striote des memhres
<-' .. ( .

654. II est a oonsiderer une oomposition de l'equipe susoeptib~e d'assurer

une representation oonvenable et equilibree des disciplines qui au niveau

du villagep~uvent repon~ a~ besoins prioritaires dans ledomaine de

l'agriculture ou de l'elevage, de ~'edueationprimaire, di'iii'rormation
-.,' ", ~.L.- ~ . -. ...' 'I: .. -;,. .

des,jeune§r de l'bygieneet 4uo~v~~me.

655. Cette oompilBiti0X! devra,.telfiir.'lQOmpte d.e .;,la.\·aj;~cture ;I.!lmin;istrativ8:

eXistFn~§ ~~i"fft~~8~~Ren&;~cq~~~d~~0~¥&t~~~~~en~t~~!~:"off~t~?~:~go~r~;:

nEll!,WB~~sR'j1 ll~lH~Ii~s,~,)~H~l~f.\#'~1t!'iH"'!3¥el p.~)tX"8~~ f!:~~, ,~B,1':1,2$~~~~}~3~~~~
des pratiques d1agrioultura at d'elavage, il a'existe pas-a:ii"pi'ob16me .

. ~.~,,',"" .. ;:."-.• '~ . ' .. ,;.,..; :....• ..'li,r.:-;_ .,~:-:-'. •. '.

puisque les structures vont verticalement d'abord jusqu'au semm3t et a la

base s \Eitend~nth.riz6htal~m~li~.poUl' ce <lui est'-Qe:!:.l-1~dUcatJ.<.n feminine,

eUi/est uhpeu'ert' r~tafdl' e±i~'ef1ge Peurtant aU'sain des 'services'd~'

sante, d' Cduoation nattoftale ~t dti.'Pafti~oU,tique. l' eqUipe pouirait

cependantrneipaa tnoliite:.Jun..,1l\1lgq.r:!;s,jij;eur. .' ".:.. ' '',,': 'r-

656.'~';~ 'eil.-a 1jlfiiimii.t1'i~~'d&it maiiitenir' ~-i:i3a!itaot aU'tii'veau 160al a,"80
1e paraennel oharg~d~'la v.Ilgaii'§atiO'~, 'd~i ieduoatfoti' SAnfta1re"et de

la f~1,'mation des' femmes. rurales,' ..mais con ,eduoation :doH .e.tre JMnstante et

polyvalente defagon a la·,mettre.:a. ,marne de.gagn/lr·du.prest:i;ge;o.ans l,llic,,:;·.: ,;:

oopeot~yite et ~e2ef~?i~r ~~y':"n~~i":'Cl(,:des ::e!'ff~s +ry.ral~s.

651•. ,PoUJ.\; ce qui "st.. ida: l'~quoation d.ea. 6eUnEll~; il"aerai t a'·suggerer Cll!-e·..,

l' animateur charge de cette responsabili te travaille en tandem 4V6P .aon

partenair,,,.dtl .. .f'ar~i pol~t~q.'fe ~:"olua,nt dans La ,c~llule administrative, au. "," '- ~.. . ","., ~ .. ,., .... . .. .". ¥.,.. ... ,-. ~ ." , "
niveau, Q,l.u.r:i,J,lage... Gela luj, pe:rmettra de .. pouvoir utilise~'v'l-Iablement

. "-', L." '.:, " ..J." .J~.:. ', .. ..I...•. ~ ... .' ' •. ~_. " ,

les faoilites·mises a"Sa disposition en matiere d'equipement, de materiel

aUdi",~J{i~i';;~t ~\tif~~ 'tiaJ"s s;eil':U~t' despreblJjth#sire'p~rsomel;lconduisant

a de~.¥riot~6'ns1ri.iiHi~si'dti~s -. a:i.tx:ohe'Vauc'hemente aes'~ Jot'ivi"tes •
• .... J. __. . '. .~ .,_.~.:>" .'.\'>". _ '" '_.,to'l '''~_'; ,..' .. " ,.' . '.

658. En dehors de tout cela,l' une des 'qualites premi~res a exiger de
:', :. ". . -::, ." ':, ,~ ..' ~,~' ':' ' "j..• ,"- f:'~, ,:. :. -'. ,," ..' ,,:',:.

chaque membr-a de 1 'ecluipedoit ~tte'sa connaiesance au IiliH-euj--eon

interet 'dans Le miliiil
j
kai, ;,,3A'desir d{ Vivi'6 ~ve6'ies 'popUlations

rurales, son habilete a comprendre La langue local ou a l' a.:i>pr~ndre.

j,::." i

r ., •
.." ~ .'-" , ~ , . , ~.' ,
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659. En dehurs du fait '\!,J~~~:~e"Ji.pl;l a~'p!oN'j~~LS1.E:,~~ttu"!'\2.D:~!l~~s;:t:!'Qn

encore plus impcrtante, celle de La supervision constarrte e,~ ~urj;ou~ de
• ",_ ,j ••• _', ; _ •• ;.'.,,' ,', .. "_ • ,_, .. ' • _' •••• ,:. o' '.'" • , __ •

la f'o:t-ma'hoIlsur lEi tail etdu recyclage regulier, ann de tenir 1 eli!

. inembi~ii de l1~~u1:p~au go{ir~t" de mei:l.1~~s ~ethod.~~ d~ ~~bilisa~i~n des. 1-'-... -~..: "C',

.~ -. ..

•

~y, ::: --" i .---. -..).» c ;

3. "Ni,v~a~decent ,de,li! ;!i'Mairel!','" '.
:. "'-- "... --

6~:Dilhs ..):InSc. communatite"Ouss :trouveplacee '1i1'eq,uipe d' a.nill'at1d'n' "f1irale,

les ~ns,s1U"'t.e'UlentconatamIllent.l&comportementebciai"dee me'uilfre.i'de

l'equ~pe IJ(~e, s,·l.iil.vri~ le men.tionnent pasomtli'r'tement.tl'est 'donk
important que, !le, 'l'ext6r:kelur" 1.Il1¢8.Ssistance aoit'fott:rzrl:e' 'Eitii meinbio~~

de l' equipe pour.. les..mettre a l' aieeet, l~~ ,.P~rmettr&.ce ~ElIDPliriB.v-ee'
..... 'f.:~ ' .' -- ,) .. '. ,,; ,",, ;.:" '"" ' , -".', ". -- ..

effioacite leurs obligatiol;lS yiJ> a vis des liifferentes, sel)tions de: J.:a (
- -- - 'c..•. ' < .' ... 1 ' , , -- -,. ' "-- -- " ,.',

co~una1lte~ En dehp-rsde 1!l-dluer>ti9ndl ~g.lli;!i'ement fie 8itu!'l;' cell*l"d!'~ -:

sal'~h:e deee~t qui ;ui~~e'li!o~ial\lment etceconomiqUGlllent·llla.cllr lea

men/bres ~.~ l' equip~ ~'un(ni~eau aumoine' ~9m~ll-+'~!Jle.a. oeluidu ccnduo t eux

agricole, ou a defaut du moniteur agricole. Ceci. previendra qUE! ClSS

irilenfbree 'n"~ilient passil'~n&~tt~rd,arisla:6~ ~~una~t~ et d~nner ain~i'
.\. . :. , .' ",·f· .. . ,.;,... ., -'. i" [',;1 ,.. :. - ~ ...... -.,' :..-:. • ' . • _. .

l' exemple "d"tins'iJluno!'alitil ·incOmpatibl.e avec sa fonction d' edue ateur.
1 .,. ", .' '":', ' : J "t'~· _") ":.:' ." _ • ',' , ....:..' ~

661. Ii~s,td~~;reC~ml!Hm.d~b:).e,de.s lora dl;ae<:ord~raux:merabr-es ,dE;
.-..~,.\.·.'-1,;..'".',.:~~~ i.:,·· ... :-: ,. -,:. " , .. ', ",' . ... .'

l'ilquipe un salaire de base decent et des poasibilites de promotion. . - "

suscept1bfescf,FleJirsoH:i£destimufan't po~ un plus gra.ndrende~~!lt ,

BU¥:'l'~''t~in.;n 'n';/a:draitpas f vra1 'dir~ d'~ugme~,tat.ion d,~b~dget
si la <sii.tgges'tiori faitedet~av~ill.er avec un ~ombre r6dUit'~lec~;~;es"
mobiles est acceptee. - --,-

. ,

66~ tebiidgetac'tuel de Ib9~725.bOO frs CFA peut aiBe.ment couvrir l~s

salairi.;;; e{( frais' des 60~qUi:pe~ d l anima.tion ruralee sU8gerees. p~ ),lj.,

mission, les Baliifi.~B at fraisdI6pi3~ationd,~~ pr~miers 3 ou 4~~~~;es
. '

instal;l;es en, 1967,.: en'calculartt"·le cout'mcyen-deo frais' recU:trentB

de chaq1;leC$ntre a.2~OOO.OOO ,frBCFAjati.
.,"

.r. ;
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::Cpurs de recyclageconjoint et oentres combines

663. t'e:itperienoe fai te pai.' des pays, tels que 1e j{~llYa" gu,j.~~:'p'~,
pratique'I- pendant plus d' une decade 'l~ systeme de formation des pa;ysans,

des animatilUxs debase etc., des cadres agricoles et sanitaires"d,?it"

retenir l'att~ntion du service camerounais charge de l'animation rurale

et de la vulgarisation agricole. Une preliferation ue pet1ts "oentres

spe.c,ialises !3urla memeunite de territoire ,fonctionhant sa"ls contact

entre. eux, a conduit a un gaapillage:des ressouroes financieres e't

hllmainrs. Auss,i <l;es, l' E+llne,e1965 a ete prise au, Kenya:la decision de

penaez a l' etablissement de oelltres po lyvalentsde 'formation.

664.: 3i l' experience en 'animation rurale au Cameroun est 'encore trop

recente pOUT ,arrivera' d~s"'~onclusions'solides, 'toutefois 11 es t fort

a]lr6pos de tiNlr partie des:;experiences fai tes par des pays africains

dont lss strUctures ont bien souvent des ressemblances avec celles du

Cameroun au niveau du viliage.

665. 'Outre la pos~ibilite d'a;oir les 18 Premiers centres deformation en

animation rurale pendant la duree du second plan qufnquenna'l ; il est

aussJ:' sage de pensez it avoir a titre d' experience un centre combine

(Animation rurale et vulgarisation agricole) par r~gion naturelle.

666. EOtretemps, les cours de recyclage des chefs de centres et des

cadres agricole~ charges d'eguipes mobiles peuvent se tenir conjointem~t

au:X endroits oil. s" est realis~ par exemp La. aOBALLA le cours du moi.s de

novembre 1966, it Eboiowa, ~ Maroua, ou it Otelle.

•

667.11 est a suggerer toutefois de

40 stagiaires, de fagon a' permettre

individuellementde l'attention des

ne pas depasser le chiffre ~ 35 a
it '(hague parti9i~ant de. beneficier_ '

responsables 4u sts,~e.

668. Le curriculum it.choil\lir.pour le programme pourrait 'contenir'des
, ". . ,. . ..

elements de la produotion rationalisee, d ' admilriatre:1;ion del'exploi-

tation, d'animation rurale at d'organisation de groupes pour un travail

oollectif.
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'.,',J. .. ..

669,' La'pius' grande paz-t ,.e d.u. temps devrait etre accorde e a .des travaux

pratiques, inspires des besoins de la.region en cause.

struoture assurant une partioipation.effective des femmes etcdes enfants
" .

670.• :Pa..'lS toutes les cOmIllunautesruralesdu' Cameroun ou lao mission a

., o9.ndu;j.t.ses trava.ux 0.' 9valua:tiO:n', .Hait eviderite'la pll.I'ticipation de

toutesJes·composantes de 'laf'amille .rur-al.e raux aotivitEis quo t idiennes •

8i l'.h0mIllEf.a, ete paTtdut.:l'e'lement:principa.lde direotion, 'il n'a pas

eob,appE$ .e.:1a,·i;frission· 'Le rci.lBprfponderan:td'ela femme,'et oeci sans

oo~s~4B~ation.a~.une.de' l'ethnie a laquelle 'ippartient l'unite familiale.

Si .dono, <;>!'1 arriveja,· deco-mpese'!." leg: differeht'es aotivites d\' fagon a.
etablioI':J.... pa7::t de' l'effort· .appbrtecepar ls"femmede la'zone' du Mungo

par exemple au du Sanaga Maritime, on- arriVe a une repartition de 50

pour cent environ pour.lafemme con.tr-e..50pour oent pour 1.' hommev Ceci
r - ~ 1 ~ . c, . ". ':.. ',' ,.~, .:". ,.. • ," <, - ,--

est aussivrai pour ,le N<;>rq. du CaJ!l~xq]ll1 oi.Lp'1urtiUlt lasouroe des revenus

en d~ll~~~'~e l~~~~~CFl1I' ~t' du ~RY proviennent en grande palltie de
~ , ; " ,. ~ .

'.~

I' eievage.

,671, La femm,eel3,t aj.d6e,.' does :'l:e r'etdur<l'e l"edol'e par ses enfanta en age

de travailler soit pour Le transport du bois' "sec, :del' eau ou I' abreu-

vage des anamaux et l'1tdm,ip.is tr~t.-~P? du ,.p~t;Lt" 1)e tail., 0
~ _..-:..::_ .• ".~~_._"'...... ~""~:._. -_•••-•. _1 ..",,,.;....-_ •.._.• ".... ~_._. .'. ,-

672. Les structures suscev~i1:J~es de. soutenir .l'~otion de l'animation
" , .. ti: ],'_.' ,1. .. -"- '. .'.'.'

xurale ne sauraient nUltef,~nt n:l\.ilig:£F La formatien des femmes et des

enf'ants, sinon elle risquarait 9-e,·ll,Oc'p'f". pz-odudze les resultats esperes.rl ' ,. - .'.' _.

En ce sens, la formation en,ec()nopie f~ilie.le xurale doit etre une
.' .. ,.' ,,\ .- .'.'.' ..

preocoupation.constante du "ervioe decl',animation rurale, bien qu ' en
• : : ,i _ .'.', .' ' ,~ .' ,-' .' _.' f< - - .'.' ~.".., .'-

principe cette charge pui~,,~ &tre v,alablement partagee avec les servioes
, .. :;" '.' ,.!~, ... ",~ , ... ' ,.' .. .'

techniques dotes d~iun ~~rso~nel .fo~e,dans l'Qptique du developpement

integral de laj"amill~! 9onside;reec0lll,me. unite de pr..,duction, de

dis tribution et cJ,econsomlllat:i.o.n.

673. L I institut prevu a. Dachang,. dana Le cadredu plan de 5 ana et qui

viserait a former des monitrioes en economie familiale trouvera des lors

son entiere justification car elle permettrait de doter l'animation xurale

et d'autres servioes techniques lies au developpement rural, d'un personnel

qualifie, capable de£ournir aux populatior$ ruxaiesl\enoadrement tech

nique desirable.
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Intr~duction d'elements d'animation rurale dans la formation des cadres

agTicoles

674. A quelque niveau que se trouve placee une institution chargee de la

,formation ,des,::cadres .agrdccLea , de Nkolbisson '~ BalmaYo'"e1;~Cr~'~h-~hB.nga

Bat~uri, il est,a souhaiter que des elements d'~imatton r~ala, 'comma

elle':il<;l,pratiql,le au Niger, au Senegal'ou ailleurs soient enseignes o_mme

t01,1;te lj.1l.~re lDatiere de base. La raison en est bien simple car si la

"formatiQn sur le tas estnecessaire, est auas L indispensable la fofuation
',." ;: ,. (_.

avantservicel ~ oesens il est desirable qu'une Commission nationale

. ," ,tra~aill~td .. ,tres ,pres aveo 1$ programme d I eduoationdas adul, tes puisse

utilis,er les facili,tes ,ottertes' en matiere audio-viaue:Ue'par les 'centres

",ul turellf,il-upres desquelsse:,trowent places des teohniciens 'de l'UNESCO

et du GQuv:ernement oamerouna;i.s.

675· Le but de oette formation est de mettre a-'le. disp..sition des masses

" ruralesdes individus'bieri'baial-ices et des ~eohniciens oompetents et en

tliailleSCapables de sei'Vi.r de catalyseurs au d~v~i~ppement maxim~; de la

personnalite des produoteurs ruraux, en transferant des re~ponsabilites

a la.popl,l1a,tion et en integrant Leur interventions ,dans une perspective

globalede,' developpement.

Seleotion oonjointe de secteurs pilotes d'aotion

676. En jetant un co up dioe'il 'au plan qu'inquennal; en oe qui conc ez-ne les
c _ . I

"projets integres, on' realise' ne t temerrt 1"orientation que le Gouvernement

camerounais entend donner 'a son action en milieu ~al, de fagon a.
eviter le gaspillage des 4nergies 'et des resso~c~s. ti y est dit entre

-"\" ,
autres : "Les ressouroes fiminoi~reset en homnraa que l' Etat peut oon-

sacrer au developpement' riesortt :pis iifiniit'6es. 'n oonvie~t dorle de les

utiliser au mieux p~ur ~bi;enff i~'nieil1.eur rendement. Or dans Le passe,

oertaines actiotls n10ntpas <lOMe oe";que l'onattendait d' el.Lea parce

que mene es dans un urdre disperse et 'pilzice 'que leur integration dans Le

oontexte general, dU,.deve.lQppem,en1ic eta,i.;ty l.oiri 0:' etre parfaitel!;

r ,

•
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'677.'1,a 'liste proviso ire de oes projets est etablie oomme i>\ilt I"

•
.'':' .

i)
ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

migrations rurales du Piedmont Ma.":dara
. ~ . 4~

migrations rurales de Guider

extension de la riziculture de Is vallee du Logone
. ""·r'·· • oJ...· . .

mise en valeur, d1l lazone traversee par Le premi,er trongon

du transcamerounais
'". .. .t:

zones a develeppement prioritaire integree en zones,caPao

et cafe rObust~ '(~~;'4, Est 3) , ,

operation Yabaesi-Bafang

complexes agro-industriels ela!celes et theic~les

678. En dehcrs de ces projets integres d'envergure, il existe d'enormes

possibilites d'aotion oonjointe dans des zones ~ilotes, ne serait-ce que

pour preparer Ie terrain a d'autres projets futurs de plus grande ampli

tude. Ces projets interessent en tout premier lieu l'agriculture, l'ele

vage, l'animation rurale, l'aotion sociale.

679· Pour les envisager, il n'est guere question de penser a des budgets

astronomiques, mais plutet d'utiliser de fagon coordonnee les ressources

deja disponibles grace a une philosophie d'action plus dynamique, c1est

a-dire mobilier les cadres et les ~asses, par une plus grande utilisa

tion des comites d'action rurale, de clubs do jeunes et d'animateurs

benevoles entratnes dans leurs propres villagss. La selection de ces

zones doit se faire sur la base de criteres bien etablis et en fonction

du personnel qualifie disponible.

680. Ces zones pilotes seront choisies surtout suivant les reoommandations

presentees dans Ie plan modifie ou ameliore d'animation rurale, apres

l'evaluation faite par les membres de la mission. II s'agit done de s'y

referer.

Supervision des activites dans les secteurs pilotes

681. II va sans dire que l'organisation de l'animation suivant Ie plan

ameliore propose presuppose l'inauguration d'un systeme de supervision

systematique qui pourra etre valablement assure par des technicians
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ayant, MZ;Hicie d r un,e;,fo-rmaticll: ,00Pproprie e, cb.o,isia,'a,ans le cadre, des

agents regionaux responsables des secteurs d'animation rurale. Les
"Ii . " ,:-'" _, .," .'

roles joues par iesARD'au niveau'de l'arrondIssement nepourront plus

des lors se limiter a la piarilfl~aiion, 'aui t;~iaUi d~ s~cretariat et

de relations 'p1j.biiqueso' Les responsabili tee cf;'s' suie:r:'Viseurs de zone

devront~ ~tre pl~ syst~~ati~ueinellt dMinies, enmeme temps que la
• '- ,; ,- ')" i : ." .~. ":..; .\:'

direction centrale devra arriver a disposer d'une structure plus complete
" • I~'~ .;~ - \,.:- "'~' '"~•.. " '

aesurant la supervision au niveau central et la coordination des actions

regionales.
"

.. i

,0, i.

.' - . ".

. "' . ., ..
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CHAPITRE VII

LA CONTRI1UTIO~mrIJ.':::C::::':: DES COOPERI.TIVES'tT DU CREnIT AGRIC6LE

AU PROGRlOOiE·DE L 'ANniiATION RURALE' AU CAMEROUN ORIENTAL

Les oooperatives et lesdiverses parties du Cll.DlerQUn Oriental• a)

b) Les cooperatives et les divers

0) La Direotion de la Cooperation
- ." •• ". > • ..

d) Formation des cadres techniques

e) 'Assi~taride technique deja reoue

secteurs,<;ie la production
~~ ", '

et de la Mutualite

de la cooperation'

Les Prob18mes quise posent act~ellement '" ,
. ;'::-:1" '," ."..'- :',.,'.:: r .t.•L·
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PLAC~ DES COOPERATIVES DANS LIECONO~iIE'DU PAYS

'68.). Le mouvement-vcoopera't i f , au Cameroun oriental, a fait l'obj,e:f; de _,

nornbreuses etudes, soi t generales, soi t de oas particuliers, e,t 1,,:_ p;lupart

des do nnees ,!lui vont su,i,vre.,Y .sorrt PtliSe,eS, apr-e s avoir ete oonf'irmees par

, " des vi,ei tes sur ie ,ter;ain. !/,

11 Les principales de ces etudes sont: "
a) Le Mouvemerrt Coope r-at'i.f ali Cameroun 'Orien'tal, par'M.Jerell>ie'ObaIJi

-;': M'Fqu'qu"pir,?oteu,r d€l la Cooperation et de la Mutualite (30 no-
verrlore "19'65) "", ,',' " ,'", ---_" .. 'L ,,,.,.,,.'i;, . ,

b)R~P;oft orrl'f'A/CA!\1tR.OUNjR:.7, du !lIT au GOClve-trlerilent de l'alleptrblique
;'-'lJ9der!i-le ;,duX)arneroati; :eur-l.-es <0<;1flCU,ti.ons ~de Dev,el,opIlement du MO,l,lye

ment Coope r-et l f camerounais, l'a,r J!~., Albe;-t Berijacov, Expert (1965). ~..' ,., .... ,:'~ ,
c) Evolution et situation actuelle du rnouvernent cooperatif au Cameroun.

CIDEPjUi-n ·1-9,65.- 'k.'HansCarle. ,"

.. ,"
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684. 11 f'au t d' ab ord di ffel"rncier ,2, ty" es d' insti tut t ons bien differentes

l''!-ne de l' autre, at qu e la legislation traita separement :

les COOPERATIVES, proprement dites

les S.A.P. (Societes Africaines de Prevoyance)

La pre"'iere cooperative},"",ete fonde,e, ,8.':1" 1;32.,

tea SAP, d l'ab6rd intit'!-le~s SIP'( Societea Indi1Em6s de Prevoyance) ,

ont 6te instituees en 1~37.·

Le veritable essor d'!- mo'!-vement cooperatif date de 1S48-1~49. ,

685. Cependant, de cette premiere vague cooperative, subeistent a eu.Eemerrt

qu.eLques societas s ! occupant ..de la ,producti,o"~,, ,ti'!- trai tement e;t de la
'::-::..:.•. :.-=:'::'~;~'. :'" :.~_:'.'.':'::".-:~':..'... :•.........•,.i.;.-...:_-:.~.:.:.:....~ -~.~ .,.

commercialisation d'!- oafe arabtca.
,:,:..h.:-~:~.~ .:'.:.,[ :" ~~·::S.£~-;.._~._. -~.._.. '-, ~_.. ,..,q. ,- - •.:.~_:;.•, -.. . ._~'.'.~ •. ,- ••...•••• '.-

686. ralgre to'!-,t, 1 \idee.QQoper~ti've faicsai,t, S.OJ\. cheman.cdane les .e'spri ts,.._~:.. .. :. .':.._ '-..:--:..:_h...•...~ .~_. ._ ," ..._•..•. , .....~.... -._•...•...,.--..• - ..~,-."" .

et une deuxa eme. vague, ,rqndlje, Efl\:rune re,forme, legisla1;i've (j'!-in 1355J et... ,,,.. _._..'" _ ' .. ~ -..----_ .•__ -.- . -.-- ,- .. - .__ _-_.. .-,.,,-"'" ..'~""

administrative (~:t!abliss~~:t.d:.s,lapirectipn.d,~',1:<>Cool:'~r.a,1iiot!,e~de 1 a.

L'!- tuali te) f'u t lancee. '", ' .. , ,

687. Son succes ne f'!-t pas general. A'!- oontraire, en zone cacaeyere, elle

oonnut un echec r-et en t issant. ,. (1,11:, p,rincipalel7le,nt au fait que les enseignements,, .. .'~

de la 1ere va~e ne furent pas suivis, et qu'on laissa proliferer les

peti te's coope'ratives n 1 atteigriant pas Ie seu i L de 'rentabilite, sans pouvo i r

lee encadrer serieursement.

688. Pa; ~ont're, apr~s avoir surmonte des diffic'!-ltes, en partie aussi- '.",

d'origine autre que d'!- mo'!-vement cooperatif lUi-meme, les cooperatives ayant

pour but La collecte et la commercialisation d.e la banane 'Oll du .cafe arab'ica
, '.

se developp~r:e!1t d,e fjL90n satisfai,sante.

689. Qu'~nt aliX-'sAP, qui sont considerees par certains oomme desoTc;anismes

"pre-cooper~t;i.fs, eUes sont appe16es a., d:\,spl;.rahre,; ,comme ce fut, 16 cas

'dana -La pIupar-t des Etats d,1 Afrique, ex-colonies"rtans:aiSes,;.deTluis Leu r

accession a l't~dependance Nationale.

690. Dlles avaient ete creees par 1 "Admin:l:stration pour rendre aux p opu l a t i ons

l"'!-rales de m'!-ltiples services: stockage de graines et semences, distribution

de produits vivriers, assistance dans les etats d'urgence, amelioration de

•
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1a production, en achetant et .cedant auX.membres de l'equipement at des

mayens de production, entreprise de tra~aUx d I interet collectif agricole,
. .

credit, assurance, ecoles rurOles et agricoles, etc.

691. Au fur e.t a ruesure du developpement de 1 'initiative. privee, telles

'. _que.1ea-CQ9pera,tives, par exempf,e , e l Le s sont appelees a disparaitre,, ,.

C,l eat deja Le c ae dana la plt>part des ref,ions du 1'C\YS.,9U Les SAP encore

en, fonotion n'opt qu!.une <\Ct;i.vlie restreinte. Par cont;re, dans Le NORD,
, '.

sU:PPrimer 'les .3APac:tuellement signifierait l'arrllt d'activites economiques

tres impcr~antes, dont l'initiative privee, les cooperatives, ne sont pas- ,e,ncore ,prates a ,p~-endre la z-espons aba Lateo

692.:,Au Cameroun, COInI:le

du mangue de creq.ll•
. .1. ~

dans bien d'autres Pc\ys, les cooperatives souffrent

:. ..: ':. .<.

693. Avant l' Indep~rHta,nse,Na1;ioB<ue,.Uer)allvier1960) les CO(jpe~a,tives,

notamment en zone ca,caoyere, ont bene~icie d'importantes subventions du

FIDES (Fonds Frangais d'Investissement pour Ie Developpement Economique

et Social) pour leurs constructions et leur equipement.

694. Les pri~~iPaJ.es·c~operative~,.. ceLl e a qui font .de bonnes a;ffaires,

evidemm~nt, beneficient de creQits de campagnes pour la commercialisation

des produits ·~icoi~sd.'ex:portation~'CescrMits sont accordes par la
. .', • " . c. c ", '

BCD (Banque Camerounaise de D9veloppementX, a conourrence de 50 pour 100

en cOllsorti\4!ll',avec l<3.sautres banque sj. i1s sont llvalises par Le Fonds

Commun des SAP et des Cooperatives',

695· Le manque de credit, soitpour pc\yer aux membres des avances sur la

";'ale~;ftes' ;;cduit~ Rop:ri,ee d: 'le}'r cooperativ,e, ,soi t poura&co"der aux

mem1>1"'e',i des prllt's de soudure,e'st un ,de's plus importants ,frains. au

developpement du mouvement cooperatif;' ce pnob.Leme ne trouvera sa solution

'qu,~' ,i~1'sqt±~ ,lescoopsratives sez-on t fomes de vr~s' cooperateur-s , conscimnt s

de:leurs'responsa9ilites et bien encadreS.
• • _L • .- ••. .

696. Cette breve entree en matiere ne serait pas complete si elle ne

mentionnait pas l'option gouvernementale en faveur du mouvement cooperatifo
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697., L,e Gouvernement a prouve , tant par la lei',islation promulguee, et

frequemment modifiee, pour I' adapter awe nouvelles conditions creee's'par

l' evolutio~jf,' que par les ervices qu'il a crees pour assu.rer- Le develop

pement, Le controle et I' ;,.,'sistance a La cooperation et a la mutuali te,

'. tout, l'interet qu'il voue au mouvemen~ cooperatif. Bien que cetta

assistance en c adr-e s techniques,' services ccmptables etfinanciers soient

relativement faible,

ressources; il il'en

etde La l,iut~alite,

face aux besoins.qui au@"entent plus vite que les
vraJ.

:ceste,pas 'm6is/que sans la Direction de la Cooperation

Le mouvemen't 'n' aur ai. t 'pas atteint Ie meme deve16ppement.

17 juin 1959, modifiSes par la Loi No 60/81, du

-.- ~.

698;,: Le tableau qui suit (voir page~~iva'nte) est emprunt~ a 1 'etude de
;.-

R. Obam jlj'Fou'ou, Directeur de la Cooperation et de la l\lutualite. II donne

une id<le de l'importanoe du [,,6Iivement"Cooperatif au 'Cameroun Oriental.

699. Ainsi qu'il ressort du tableau qui precede, Ie moUvement cooperatif

.ni a"pas connu Le meme auccs s cd ans les diverses partiesdu pa;ys .et '.a'ans

tous les secteurs de la production;

.1/":Lois Nos 59/48, du
31 d ecembr-e 1960.

CllsI,oissont !!lises en application par Le Decr~t No 5;'/150,
du '21 '!loOt 1955;, modifie par Ie Decrets Nos 60/&;;, du 6 avril 1960
et 60/97, du 8 avril .1964., ,

Un arretelfo 194, du' 8 aotl.:.e 1959, nice.la composition et Ie
fonctionnement d'un "Comite d,' agrefDeut,des cooperatives", qui n' a
pas encore fonctionne. :. '

Enfin, :l'aT Le .oecret No 63/DF/ 136, du 24 avril 1963, est cree un
"Comi:te 'uat:lonalpciurla reconversion economique et I' orient ati~n
generalede,lacooperation. Ce Comite est ratt ache au lilinistere du
P1'¥le.t Aes llffaires. Economi.que s ,

La LoiNo.·62.. 8; .du 9 juin 1962, cree. 1 'Office national. charge de La
commercialisation des produi ts agricoles d ' exportation. '., Cet office
n'a pas pu atteindre ses objectifs, jusqu'ici. Ceux-ci sont:

·1', assaini'ilsement, du mar che interieur, dans l'interet des producteurs
at par·1~sic6operatives. " ., ... .
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CAr'.c:Roun ORE:FTAL

Si tuation desCoQperatives et Resultats economigues (1$63-15'64)

Cooperatives
selon activite

nombre
de

coop.

nombre d'
adhEr.nts

tonnages
realises
par les
Coop;

i t d dSOl. r? eS

coop. par
rapport au
tonnage
total
Cam .. or.

Chiffres d'af
faires coop.
en millions

CFA

A. Cooperatives atricoles

1. Collepte, usinage
exportation cafe
ar'ab i ca ' '

2. Colle'cte, vente
commercialisation
cafe r obus ta

7

10. t 84

10.1<::6

5·102 13,1

2.022

500

300

5

1,062

'( en prets)
$,3(136.138.211) du
montant total du
credit agr.

87,5

4.300

70

65.55'48.15'8

37.185

24.029

107

·51

45. ,Collecte et vente
de produits divers

6. Cooperatives de Credit
hutuel ii- ricale 2.540

3. Colleqte et vente
de bananea" .

4. Collecte et vente
de cacao

1

1.663

B. Cooperatives non
agric61es

1. Cooperatives de
pec~leurs

?

60

12

2.220

4,3
( co t i aa t i on-

862,4

-~-

SO millions
de cotisations,
annuelles

79
497

6.100

,1. ,636..

228.208

900.000

5

5

5

76SAP

2. Coop. avicoles

3. Coop. d'artisanat

<. Coop. d'achat de
debi tants de b oLaaon.

5;; Coop. scolaires

C.

D. Assurances rurales 1 ? 100
(mbntantdes rolices
annuelles)
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a) Les cooperatives at 1'80 C.iverses parties du Cal.leroun Oriantal

706. Bien que sur Le pian admil1istratif ily a i, t S'regions "0 I Ouest, Le

Li ~to:cal,1e ,iJentre:-3ull, l'I:st, et Le I'Qrd), en ma.t.i er-e cooperative, il f'au t

ell .clistingner trois:

. La zone du succcs C\iest et DeJartcn-.ent clu l~un,:;o~

Ceutre-Sud et Est:

,La zOne ou Ie mouvement coop8ratif n'a pas encore
_'.. y:r;<ir,',e.nt.penetre: ,Le Eor.d.

701. Dans I'Cues~, Ie succes a ete remporte dans la preparation et la com

mercialisation du cafe ar-abi ca , ain'si' que daris la commer-ct.a.Lisat i.on de la

bariane , Pour ce qui concerne la commercialisation du cafe r-obuata, les

cooperatives Iu.t t errt , L 'unc·:d I eLl e.va deja ac'bede au rang d I expor t et eur-, '

G'est dans cette region que le mouvement cooperatif est Ie plus ancien.

702. Ce succes n'est ~as seulement du'L une bonne organisation commerciale.

II est bien connu que les populations de cette region sont tres actives et

qu I e11es ont un sens tres pr-ononce des : af'f'aLr-es ,

703. Dans Ie Centre-Sud et l'Est, l'activite coorerative s'est principalement

develop~ee dans la commercialisation du cacao, ainsi que ~ans Ie credit mutuel

Les ech cc s ont . ete ncmbreux, Ainsi h~r~s 10 ans <"efforts, les c ocper-at Lves

ne collectent ,e:rue 5,5 pour 100 du cacao 11rocluit dans Le pays.

704. Lorsqu'on analyse la situation, on constate que ces echecs sont dus,

mises ~ 2"art les c.ifficul tes inherentes au pr-odu i t lui-!".:eme ('qui s orrt

traitees ;clus loin), et E.. La carence ('e ,l'encadrer.1ent, au", conditions meme

de la zone cacaoyere, caracterisee par la foret, l'absence ou le mauvais

etat des pistes 'et les tres zrandes ~istances a parcourir.
- j, • '

"

705· La structure sociale traditionnelle du Nord n'offre ;as un terrain tres

favorable au developpement 'ct~fs cooperatives. L I ini tiative privee fai t

defaut, et le~·~AP, orGanism~~ pseudb-eooperatifs, y jouent encore un role

tres imC'ortant.

706. Deux ex)eriences, l'une'da118 le secteur artisanal, l'autre pour le.

commercialisation du poisson, ont ete couronnees de succes, sur Ie plan
.

economique, mais cela ne si;nifie pas, pourtant, que les ailllerents 80ient

(ce vrais cooperateurs, consc i ents c.e Leur-s [~,roi ts et ,',e leurs obli:;ations.
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b) ,Les. eooper§\tives..et les' e.iverssecteu,:cs de .la produc1>i6n .

.Le cafe arabica.. '

701 •. .Dana ce 'Beoteur I I.e succec c ooper-atLr est c6mplet ,SU1' Le plan 'economique,

puisque l' Union des Cooperatives de cafe Ara'jica 'ile' I' Ouest'(UCCAO) a obtenu,

en 1$'61, Ie monopole d "us i nage et La commercialisation i,>.~·'~ria~t;":

La p1'p:;r,llss,ion, p.es tonnages col·le.ctes a ~te 'rep,'Uli'ere.

de cafe trai te en 1960-61.,:; --U a passe a;
en 1S' 63-64, et "-

en 1565-66..

1~8. Compte.tepu d'unp1'ix.l?QB Douala,d.e240 ;"i;25.0FCFA pa1'kU.o; dbn't il
:r .- " ! . ' .

. fau.tcj.eFi;re lli'~ frais d ' exploitation (envi,1'on:, 20 pour 1-00), 'il.revie'nt

approximativement 200 F CPA au,productell-r, par k:;. de. o'afe t1'aite,',l'lolllme

qu'il touohe en 3 versements:"

Ie p1'emie'r,'cle125F'C?A, a. lalivrais9n (entre,octob~e::t mars)~

Ie second: d~ 20 F CPA, en juillet I
'>, -. "

ilt Ie trois:L8me " soltie J' oompr-Ls 10. r-as t ourne , en novembz-e, '. apre" Le

"~i' bouolement des' eomptes e,e1 'exercice social.

109. Au total, pour l'exeroice 1565-66, ce sont dono pres Ce 2 ~illia1'~s:et

600 million; de F CFA que ~e ~o~t reparti enVirO~.40:000 pla~teur~, ~oit"
en 'moyertrte; '65.'000 'r,.. CPA par planteur. ".. .

. ,
110. Les grand.es exploitations cafe,ieres, comptant de 20 a"70 ha, ,. c·est..:a,..

dire 20.000 a 10.000 cafeiers, sont 1'ares. La Grand~ majoritese situ~ entre

500 'e't '5.000 cafeiers, ~~presentant une produotion Je;150. a 1.5pO kg de, ,cafe
:0:'

trai teo

711. dh pellt conclur'e q,J.e: grace a une solide organi~';.tionpommeroiale,
. , ,-' :,:':' '~:', .•'! i', '. _. '.•

." sbti'tenue par des meaur-ea 'e'ffi"ca;ces du gouvez-nemerrtj L '.UCC:Ao..a.. pu aous tz-a.Lr-e

les~f()dueteurs;fecai-~ a:rabici'de I' emp~i"se des' i~'terme~iai;~S•
. ','"." .~i'l> ' )i'~·. o,··c'.·.·;· """, ;~,' .. "

712. L' augmentati on ~pect.ao!,-laire de ,,J.a,:.pr9d.uctio/l.' ,qui .resulteo au ta.nt' de· la

lutte antiparasi taire et de l'application d' engrais, act i ons sQu1.enues,;- _._ _. _._.-~

intelligemment par des subventions clegres1lives. que de I' a'lemen~ation de!3 .
• • _ . , :~ • ,~_. • . • . ','. ;",.,; _: j ,',f~_. , •

surfaces plahtees encafeiers, est une demonstration eclatante de l'interet

manifeste par l8s producteurs, lorsqu'ils sont stimules par Ie profit.
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713. Il reste~ :gependant a develollper, chez-des producteurs,,"ach'1.er'snts des

cooperatives qui constituent l'UCCAO, de vrais cooperateurs, ~ former des

cadr-es de "estion, serieux et qualifies, pour assurer 'lareleve ,J.es cadr-es

actuel~, lorsque, Ie moment sera venu.

Le Cafe Robusta,

714. Le Departement:du l'ungo produi t plus des 2/3 de ce cafe. Les planteurs

villageois participant pour environ 70 "our 100 a cette production, qui

totalisait 36.800 t. en 1S63-64.

•

715. Quant aux

IS63-64JeUes

cooperatives, qui sont au nombre de 8 (s i Y en avai t 12 en,. "

he collectent, traitent ou vendent que 20 pour 100, environ,

de la production des plantation'S familiales, soi t un peu plus dEl' 13,' pour 100

du total. Cela represente 5.000 t. environ.

716. Cinq de ces cooperatives llossedent des usines de decorti~~age, mais

smile, la COPLABAl: (Cooperative des Flanteurs Barm Lekes du l.ungo ] expor-t e

directement <',es produi ts, qui representent pres de 1. 500t •• , Les autres

doivent passer par les exportateurs locaux, soit,!,our l'exportation, soit

pour Ie flnance~ent ~e leurs campa3nes d'achat.

717. La marge beneficiaire de la cooperative est minime, ce qui no stimule

pas les c ooper-a.teur-s , Ces derniers restent les victimes des, intermediaire,s,

les "coxeur-ev , qui accordent des "avancea" a des taux usuraires aux

planteurs ,pendant la peri ode de soudure.

718. Avec l'appui de la Direction de la Cooperation et de la r:utualite, une

Union de rees cooperatives est en f crmat i.on,

719· Lorsque cette Unicn aura fait ses preuves et qu'elle aura obtenu ~e .

monopole de l'exportation, comme cela est prevu,dans Ie 2eme Plan Quinquennal,

il y a tout lieu de croire, si elle est bien zeree, qu'elle realisera les

memes avantages pour ses membres que l'UCCAO, par une amelioration de la

qua.Li, te, de La pr-oduct i.vdt e et de lacommercialisation.

La 'hanane

720. L'UGECOOPAlI (Union Generale des Cooperatives Banani.er-es , du I:ungo)
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beneficie dn monopol e pouz- l' e';l,ortationl! de toute la production banarriere

eu Camerouh oriental. Actuel1ement, la pro~uction des planteurs villageois

,represente le 60 pour 100 de 10. pro~uction totale, les 40 autres pour 100

etant ?roduits par les ~lantations in~ustriel~efl'

721., Jusqu',' en 1561, les cooper.atives de collecte e t de commercialisation

,,<', de. 10. banane at etaient multipliees ra.pidement; elles etaient pres de 50,

m.a.is plusieurs ne conati tuaient pas des unites economiques viable,s. C' est

alors que 1e c;ouvernement est intervenu, !Jour assainir la situation.

722. Les cooperatives. existal\tes ont et" groupees en 6 grantees cooperatives

(non compris .Les . 3 cooperatives reunissant les planta'tionsde. ty:pe industriel).

L'UGECOBAL exporte aussi la production banani.er'e de 5' cooperatives qui

commercialisent, outre la ba.nane, le cafe arabica.

723. Sur le pl an oommercial, cette mesure a ste efficace•. rJai's par contre,

sur leplan cooper-atdf , ellee~t peut-~tre moins heureuse, car les

anciennes cooperatives ne sont plus que des sections de oooperatives comptant
.,~ " ;. ;

jusqu'a,3.000 membres. 11 faut esperer que ces sections pourront redevenir,
;' .;,~

un jour, des cooperatives primaires, avec participation directe des membres,

des que lescirconstances le permettront, c'est-a-dire, notamment, des que

les membres sercnt formes et prepares e. gerer leurs affaires eux-memes.

Alors, les 6.crandes cooperatives actuelles pourront continuer leur activite,

rnais au 2eme degre.

724. En 1S63-64, l'UGECOBAII a exporte 65.594 t. de bananes, pour une valeur

de !,lus de 1 milliard de F CFA. si l'on divise les 60 pour 100 (par des

cooperatives), soit 600 millions, par le nombre des planteurs villageois,

6n ~btient ~lle valeur ,ooyenne' de 60. 000 F CFA cle produi t brut par planteur.

125· Actuellement, l' economie banam.er-e toute enti6re se heurte a. des" t ,. . - !',

.difficultes tres serieuses dues, autant des causes exterieures (chute

de s prix. mondiaux) t qu' a des problemes interieurs (baisse de La quali te,

due a ~es techniques irrationnelles, ~ans les cultures villageoises: culture

en associat,ion ayec d'autres plantes, <li!3persion des plants r~ndan;t la

11 En fait, il ne s'agit ~le de la oollecte pour le compte de 3 exportateurs.
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lutte phytosani taire diffioile., cofit.eue e , voire impossiblG, absenoe d' engrat s ,

cueillette et triag~ sans methode, morcellement, des .plantations, etc.).

726. La reconversion des plantations de Gros lcichel en Poyo s'impose, a
cause du mal de Panama~

727.'rous 1es probLeme s que cette reorganisation ·de la pr'oduction banand ez-e

poses n8 seront resolus'~c6nvenablementque par-des structures cooperatives

solides et bien encadrees. Une aide du FED est prevue dans ce but.

728. Un autre domaine qui meriterait une reforme est celui de la repartition

des risques de transport 'et de commercialisation, jusqu'ici a La vente des

frui ts sur Le mar-che europeen.· Actuellement, La totalite de "e risque est

suppor-te par Le s pr-oduc t eu'r-s •...

•

LEI Caoao

729. Ce produit, qui represente a lui seul, pres du 1/3 du totai des

exportations du Cameroun oriental ,a tenu en echec les coope r-a'tLves , jusqu' ioi

malgre 10 ans d'efforts. Les causes decet echec ont ete recherchees par de

nombreux specialietes. Les principales sont les sUivante~(en resume).

multiplioite·de petites cooperatives ne pouvant pae:atteindre Ie

seuil de l~ rentabilite;

• legerete dans Ie choix des dirigeants dee cooperatives, souvent

anciens acheteurs de produite, considerant la cooperative'comme

leur affaire person~eller

- passivite des societaires, mal prepares, qui se laissaient depouiller

sans reag~r;

- insuffisanpe de l'sJcadrement (tant en nombre qu'en qualite);

- une enqu3te SOCiolo:;ique' a revels que.1l"pour Ie plus Grand nombre

des ailllerents, la cooperative apparut, soit comme una en~reprise

creee et subventionnee par l'Etat,dans Ie but de les secourir, soit,

et c' est:.le .cas Le plus fr~quent,une' affaire corii~erciale comme tant

1/ cf. "'. N-:oue. Implantation des brganiemes cooperatifs dans la zone
cacaoyere au Cameroun Oriental.
1960-61 (IRCAE), p.26 ..... ---.
. .". . .'
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d'auti'es, 'fciticti'oniii::i1t""Ilcur Ie' seu.l profl-t (esoe diriseants.

L'ignorance des ~riifbiP·e'S:··a.e'la' c·oopl\':Nition··et de s'ee buts est totale".

CI est a i ns i que les "scit·-disantlt(ioop~:rateu.rsn' etaient IlB.S J:)rets

::: ne recevcir qu 'une 'partie de la valeur de leurs produ Lts, a La

U:.vrai son.;

.absence de·credit de campac~e ou debut de' la commerci~lisaticin;

- difficulte dee -t r-anapcr-t s ;

~.. activiteslimitees a .La. dur-ee de la re.co! te; .

concurrence du commerce prive.pr~t a tout ~our sauvecarder ses

pos I tions.

730, Cbmme premiere meeure'de reforme des cooperatives·ca.aoy~res, Ie

..l'egro~p~ment_"-es quelqu.B.B...2.Qll.c~.at~-itef<.ell..._,5.UoQ:P.erat:i.ves·d.e'·· collecte

(une pararrondissement ..de la l!one cacaoyere) apreliJ,liquiclati0l'l. <ies

· coope~a.tivel>..·m>n. :viabloliJ , .t:u.t._<ieci.de.e...eft",~I5:4- _ _ _ .

731.·Ce'rezroupement eht:te acttleilemehtci:lan~'Baphase finale, sur Le plan

des act';.vi tes, il.1ot-s que sur Le plan l~ga.l, i1 reste" encore eh sust>~ns,

jusqu I au virement de l' actif et D. I' inscripti on d-apassi-f. ail' compte cles

nouvelles soci6tes.

(32. Lais, clans Le bu.t,,-' asaaindr, Le marc;,.ec~.aoy,erJ dans leque1 Ie p,r.o

du c t eur- est touj CUES perdant, i1 ee'\; pr~vu, all 2eme Plan, Q;uinqul'nnfl-1, 9.e

tenter une, e:l::':crience..pilote c·,a.ns l' 'fnsemble d'un Departement important ')c.r
, .' - . . - , ~ . - ,.. ,. . . ' '- . - .

· sa pz-cduc t.a on cacaoye.re , Le Departi'f;l!,nt de ,4, l-ekie. 11 en sera question

plus loin:.

· "733" P"-I' Ie tableau <Itti euat., la pos i, ti on

:4: secteurEl"d!l;:la.pr9e::uction,qui viennent

reSBGrt clairement:

des coCperatives, dans 1e;:;

p.:'-~~re. r.a.picle;nent:. pa~ses .en reyno,

. 't.

. ,
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Valeur (~es, princlpaux produi ts d' e:>:rortation du camer,oun

Oriental, et participation ces cooperatives ~ leur

cc~mercialisation

(sur la base des. donnees de 1S'63-1;:64)

Par les Cooperatives
Total ;:;eneral: en millions en (f~, clu,

de Ii' CPA total

30.378 = 100

Bananes ~. 052 'soit 3,3;,

cacae 9.885 " 31 ,S'5~·

Cafe ar-ab i ea. 2.022 " 6, 7~:,
Cafe robusta 5.434 " 18,1;;

•
Total des 4 praduits 60 a', "

en %du total
du produit ,

(60,0'(:)

( 5,5n
(;:6,5{)

(13,1~)

--
•

en ~;, des ex
partati9ns tctn.ler

,2,0

1, 7 ;~

6,4 ;..
,. f

2,4

734. A part ces 4· produi ts agricoles, de timid.es, tentatives, cooperatives zC:Ot

siCnalees dans Ie secteur des fruits, dans celui des produitsdu pa.Imd e.r "

hui leet 'de l' avi cu Ltur-e,

La :,Ilche

735· Les Cooperatives de pllcheurs sont au nombre de 5, plus une en f or-mav i c n

Leur chiffre d ' affafres total est de 6d millions CFA. La' plus importante sst

la SOCOF::::LI, Societe Cooperative des pecheurs duLogone et Chari, creee en

1;:62, pour la commercialisation du poisson sacha. Apres avoir connu un Lebut

difficile, il semble que cette cooperative redresse sa situation;

736. Les autre'; cooperative's de ~echeurs se heurtent aux clifficultes resultant

du manque clen\seau de distribution et moyens de conservation, qui depa5sent

leurs moyens actuels.

737. La Cooperative du KRIBI, en formation, constitue une experienoe

interessante.

l' artisanat

1)8. Sur les 5 cooperatives figurant dans les listea de la Direction d0 la

Cooperation at de 13 Lutualite (2 de menuisiers, 2 de tailleurs et une de>
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de tisserands), seule la COOPTISSART, Cooperative de tissage artisanal du
• c· '. '.' ~ • ..... .

Nord Cameroun, creee en 1>61, a une activite digne d'inieret.
, . .. ~ . ~ ;'. .

739 •.Elle, group~ .~J'lvirqn.165 ar-t i aane, et s,on organisation Lndus t r-i.eLl.e ,
• " ~.' .-, ,. - _.. ,- .. , .' , ' -. _ -l ....," . '. ;

administrative et sociale est remarquable. Bien que les princi,pescoop,eratifs
';;" oj!',

soient respectes, sur Ie plan de la comptabilite et de la Gestion, il ns

sembl{p~~c·que i~s arti~ans-a<L~e=ren't~'participent" 'e'fiectiveinenta La gestion

de leur societe, jusqu'ici. Si cette societe doit etre la vraie coOperative

dans ses '·statut:s ,il serait temps de f'orenen les c copez-at eur-s. et les membres

du Conseil d'Administration.

L'habitat

740. Quatre cooperatives sont men'tfonhees, 'niaiselYes·nfen sorrt qu I a. leur

d~bUt.' Au s tad,eactue ],de, deW!LoppeLlent, cet teactivita'devrai tetre 'l:Unitee

,a ,la' fourni ture .de ',niateriauxde, c oris truat ioh 'par les c oopenatLves<agricoles
., -.~

une: ,expJ:iication. TIs' agit ·de '163'6 debitants de boissorts qui s'e fi,O!1:t,2},'b!1!-es

pour'S" approvisionner en iSros. On peut se demanderjusqu i a .que.L point ce

groupement, est vraimentiune,~oopera.tive.,

Les cooperatives scolaires

742. Un decret de mars 1$60 cree un Office camerou~ais de ladooperati~rr a
l'Ecole.

Presque toutes les f411 ecoles du premier degre, cornptant 4$54 classes,

ont une 00 plu~ieurs co~tgf~tives sOolaires. tirieen'q;elt~ est en coors, pour

faire Ie point de La si'tuiijiori de 'd~~ c~tperativ'es.
: r .'c'

743. Le financement en ,,~,~tass:llre, soitpar de'1"c9:tis~tio~.e (rnajori te des cas),

}loit ,parfo,is I par- ,d,es,jard,ins scoJai,re,s."
.l .., '- _. ,". I ' ., '. • ._ ...

Ces coopenativesmeriteraierirc d"<ltre dev'eloppees ,et iOI'ientees.

Les Cooperatives d'assurance.

744. Pour etre complet, signalons La l;utuelle Ag,r~colf!"d1,l Came~oun;-:a:vec

siege a Douala, creee recemment par Le Finistere des Finances, pour couvrir
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les fisques agr-i c o'les , past6:iatix et 'forestiers. " .

745· Enfin, de i~'omb"reuses cooperatives, non recensees, ~ont en formation,

c. travers tout le pays, sur l' ini tiatived'e leaders' J:ocaux, dims les'

domaanes les p'Lus divers. .•

De timides tentatives de commercialisation dee produits vivriers sont

en cours ,

Aucun succes n' est si~:nale dans le secteur des Cooperatives de

consommation.

c) La Direction de la Cooperation et de la FQtualite
. ~--_...- ....

(en abrege: Direction dee COOP/' UT)

·746. Gette Direction .a "te cr-eo e peer la Loi 5~/;t3, du 17 juin 1~5$.ipour

remplacer le .service c.e Controle des Organismes C,ooperatifs et des ·.Soqietes

de Prevoyance. ~lle a Gte reorganisee par le decret 64/L93/COR, du

1$ novembre 1$64 (articles 22 a 27).

747. Ses taches sont definies en ces termes:
(

.. 'lut. 22. La Direction de La Cooperation et de la lutua.La te est l' organe

cha.,::;e du deveLoppemerrt et du controle de La Cooperation etde

La I'utuali te dans l' Etat, du Cameroun Oriental.;lle eet dirigee

par un Directeur, assiste d'un Adjoint.

art.23. Elle est chargee, a ce titre:

1. de rechercher les voies et lee moyene du develo,rement de la

cooperation eoue toutee se~ formee,

2. d'aeeietnr lee organismee cooperatife exietantej

3. d'exercer un controle efficace eur cee organiemee;

4. de:'l!implantation dee nouveaux organiemee cooperatife en liaison

avec lesservices techniques'interessee; .'

5. de preparer lee programmee' d ' ens edgnemerrt 'en mat i sr-e de coo

peration dane les ecoles relevant .du Secretariat d'Etat au

Developpement Rural."

11 voir ;6rganigramm'e annexe ,:'
-r:
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748-. ~3"es attributions (~ 1 1 echelon cencr-aI ao.i t repar-ties entre:

-une section administrative char;ee du courrier;

- un service d 'Etuc,es, el' Assistance et de lJevelop""enent;

"_ - un service du contrele;

- un service d I Informatio"l et cle Propagande;

La Fonds Commun des "Societes Afr:i:-craines""dePr"evo;ran:oeet "eles

Coo~'eratives,

749. Les articles 24 s 27 ~recisent les charGes de ces differents services.

Una modification de ce deoret est en cours, peur l'adjonction de"

nouveaux services.

150. Pour i;'acquitter de s es taches", La Direction desCOOP/; UT di~pose '~,e~

caClres suivants:

61 techniciens (en cooperatives (37), en agrioulture

&Gstion et comptabilite (14)).

2 experts de l'assistance technique

45 employes de bureau; chauffeurs, etc,

(10) ,
,,-, !

en

"

108 au total

des techniciens sont attaches i:c la Direction des COOP/~.:uT "". Yacunrte ;20

13 " "

au

les 2[ au t r-as t echm c i ens: S02:.t re,artis dans Les au t res "sec t eur' c.u p,:"J'S.

II Y a 5 seoteurs r;;.;ionaux et 2 sous-secteurs, qui se prolongent au

nive~u des departeffientS, rar 31 postes cooperatifs.

751·Aucun~ des Unions de Cooperatives n'a forme et engage ses pr~pres

oon-h81eurs, conseillers ou assistants" ~on~eiilers,"oo~~e""0' est ie" c;;;'s

Cameroun Oocidental (Inspecteurs des Cooperatives'.

152. •Il est manifeste que 1,'"1ncadrement,~"cJ~niquee"t tres ,in"uffisant, et

que les obj!"ctifs coo~er",tifs inscrits aU",::-li>n ne ;,ourront "etre atteints e:ue

si un serieu~ effort de formation est accompli cans un tres proche avenir,

et si lesc-airestech;;1"~;';~-ciesSecteur~-regi.~naux sont serieusement r enforce s ,
.: .' "'..r

753. Pour l' e:,ercice"1J64~65, 1e budget de la Direction des COO':'/lc'UT ~1iait.'. .
de 67 millionsde'··P-:CF<\.TilO.760.00C POQT les salaires, 3 mi"111ons pour-
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l'exec~tion d'un ~l'O':T~,r~;'-.,e d'Cc~uc3,tion et ·:,'.e propagande , 8.34~.OOO pour-leo

pare de veh LcuIe s , Le r-es te pour Le f'onc t i onnemarrt , fournitures de bur-eaux ,

carburant pour 39 v~hicules, etc.)

Par rapport au budget total du pays, cela represente '1/•••.....• ·5·'·-

d) Formation des cadres technigues de la cooperation.

754. Depuis 1>52, vinct-neuf Camerounais ont suivi les cours QU Centre

National de la Cooperation Agricole (CNCA) ~ Paris. Sur ce nombre, 10 qcnt

utilises com~e assistants-eonseillers, 4 sont emplo: es par la cooper~tion

agricole. Depuis la transform~tion du CNCA en ESIC (Ecole Superieure

Internationale de Cooperation), auelques stagiaires camerounais ,en ont '.

suivi les c ouz-s , De 1960 a 1>65, six' assistants-conseillers et deux

dirigeants de. cooperatives ont 0t~ formasen Israel, e. l'Institut Afro

Asiatique d'EtuCi.es S;)'ndicales et C'ooperatives de Tel-Aviv. D'autres doivent

suivre ..

755. Sur 64 Camerounais speoial~ses a l'etranger ~ans Ie dOQaine des

cooperatives, la moitie, seulement, mettent les connaissances acquises ~u

service de La Cooperation, soit de lCl, I:irection des COOr/I''UT, soit de

cooperatives.

156. Jusqu'en 1958, auoune formation cooperative' n t a ete orcanisee au

Cameroun. ~nsuite, la Direction de la Cooperation a organise des sessions

de courte dur-ee et des COU1"S itinerants, destines aux dirigeants des

cooperatives.

751. L'Ecole Federale Superieure d'Agriculture de }TKOLBISSON, ouverte en,, ,

1962, a inscrit un enseignementcooperatif elementaire a son programme de
c our-s,

11 Extraits du bUdget pour 1966/1967.
Autorisations de depenses

~965-1966

Direction des COOP/ITI?

Propositions 1966-67

60.326.000

54. ge 1. 00l'
(28.557.000)

5;345.000

49.887.000
23.524. 000)

. 7.050.000
56.937.000

salaires
(dont, pour Direction
f'onctionl1eGrent
Total ==-----...."..;,;..,'*";.:...;~-
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758. De 1561 a 1$64, un exper t duBree, en education et formation coop~rative

a organise plusleuz's cbur-s , destinessoi t aux ,dirigeants des c ooper-a'ti.ves ,

soit cux assistarttsj;.6ohseillers'de la Direction des COOP-l:U'r, soi t auxgerants

des cooperatives.

759. Enfin, depuijl: 1S65",leC~entre National de :'omation Cooperative (Cl''FC) ,,., ',. . :'.' .
cree, par Le Decret)To;G5/6:S/COR, 0.1.1 23 avril, 1965,et installe e. Ebolot<a,

. . " . .
a commence a assurer la fcrmation et Ie perfectionnement des cadres et

,~, . -'. . ' ..

animateurs de toutes fo;~es de cooperatives. Ce Centre; 8, vocation 'nationale
'_':.. '. I • " •

et africaines' inspire des e;:p,§riences cooperatives, tant au Oamer'oun tque

dans les pays voisins.
,. "

760. La creation du Centre (constrUctions, ameriag'ements, instal1a.iiio~s~ etc;)

a ccute 31 millions de F CFA.Sa capac.i te est c1e4b eleves. 1e'regime est

l'internat zratuit. Les cours ont une eluree d'une annee scolaire, poUr Ie

moment. friorite est accordee ~ la formation des oadres moyens, davant

assurer la gestion et I' activi te socl.ale' des cooperatives. Parmi Les:

criteres de recrutement figure: i r a~)parten2,nce a un organismellooperatif ou

,mutuel. 10 Centre ne veut pas former'de futurs IIch8~eurs'" et s'assure que

ses eleves retrouveront, a leur sortie, leur place dansles cooperati~es ou

ils ont et~ recrutes.
,'; ..,. .J.. 'T::';:;-; ". .;"

761. Un certain nombre de places scnt reserv~es aux candfdats venant

d ' organismes'publics ou prives intervenant dans I' action de developpem'ent

rural. C'est ainsi que, parmi les 20 ,Heves du 'cours qui ,'V'iEU:ht,de s'ouvrir

au debut de novembre 15'66, ,fi&urent 2 agerrt s regionaux de CevelQPp,:,ment,

envoyes par .La Direotion du ELan.

762. Jusqu' Lci , I' effectif des eleves n' a pas depasse 20, .pan ccour~'I:-JJour

des raisonsb~dgetaires.notarnme~t." ~e~x des trois professeurs per~anents
'7' .' '~, ';.'.' '; '. ••.• ~

actuels sont des militaires du contingent frangais, detaohes a l'a~sistance

technique.

coop-rUT sont

763. Des cours de recyclage pour les fonctionnaires de la Direction des

organises pendant la periode des vacances scolaires, lorsque

les locaux de l'ecole sont disponibles.
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.764. Ce Centre a certainement une vocation internationale, et il sera

acpele,~n jour, a recevcir des candidats des pays voisins, qui, eux·

aus.si, ressentent un grand besoin en cadre coop~ra-tif qu a Ld f'Le,. ' ..' . ,

e) Assistance technique ceja regu€

. 765. La France a continue a accorder les services de techniciens en

. c ooper-at t vee au Camer-oun, apres l' Lndependance Nationale ce ce pays.

766~ Actuellement, Ie Chef du Service de controle est un E;;cpert .c).e

'l"Assi:stance technique (FAC). D' au tres fran<;:ais occupent des postes

techniques, en <cUa1i te de contractuels des COIh entions. Col leotive a ,

767. Deux experts du Bureau International du Travail ont ete mis au service

dU Gduvernement du Cameroun. Le premier, dont la mission a dura de novembre

1961 a fin mai 15'64, a conseille les services Gouvernementa.u.x dans Ie domaine

de l'education et de la fcrmation. Le second, specialiste en developpement

du mouvement cooperatif, a accompli une premiere mission de juillet 1$63 a
juin 1964; il accomplit actuellement une deuxieme mission, depuie

eeptembre 1$65. C'est iui ~i diriGe Ie Centre Nation de Formation

Cooperative d'Ebolowa, en attendant qu'un specialiste camerounais puisse

assurer crtte charge.

zss PROBLENES QUI Sill FOSEKT ACTUBLLEOOlNT

768. Dans tous les secteurs ou elles exercent leur activite, les cooperatives

ont des problemes a resoudre.

769. Plusieurs de ces probLcmes sont,specifiques a certains secteurs de La

production ou a certaines regions, d'autrea se posent a toutes les

ccoper-a'ti ves.

770. Le tableau suivant tente de donner une idee des principaux de ces

"problemes :
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771. Un :;rand nombre de ces prGb18~~::8 c'.8:1endant des conditions meMe du pays.

D'autres sont particuliers aux cooperatives. Ces derniers resultent rres~~e

tc·uide 2faiblesses:

~ Le manque.ids formation et, partant , de conviotion cooperative, dont
" , . - ~

,resulte un manque de rideli te cooperative (ce manque ,c'uni:te ccndui t
.,.' -- .

aJafaiblesse).

l'insuffisance de la gestion, tant sur Ie plan tec4nique que,sur Ie

plan moral.

7.72. C'est your- resoudre une partie de ces probLerne s que Le Centre de

formation Cooperative d'~olowaa ete oree.

773. T'oute'fois, Ie taux de penetration cooperative, estime par n. Desroche.1.l

a 1% pour Le Cameroun Oriental (contre 0,25 I' au Dahomey , par exempLe, et

"5 :' our 1OC' au Senegal), ne se r-approchar-a du t aux du Cameroun Occd.den'ta.L,

qui est de 3,03 pour 100, que si l'encadrement est renforce, quantativement

et qualitativement.

774. Cet encadr-emerrt ne peut etre suppor-t.e entierement par Le budget de l'Etat.

Le moment semble venu ou Ie mouvement cooperatif, tout au moins dan? les

secteurs ou. iJ.. a r euusa , devrai tprendre a, sa charge une partie de cet

encadrement, pour la formation de ses membres et Ie contrale de ses societes.

775· h::n ce qui concerne 1 I organisation admi.rris t r-a'tLve des services

gouvernementaux, Ie principal- prcbl~me a resoudre est celui du renforcement

des sections territoriales decentralisees.

776. Au stade actuel du developpement du mouvement c oope r-a'ti f , tel qu ' il

est au Camercun Oriental, la Direction des COOp/l~T a encore un grand role

a jcuer, tant sur 12 plan technique (contrale, enregistrement), que pour

I' orientati on, la ccncepti on. l' ais, el1e d.oi t aussi preparer la r-el eve ,

c'est~-dire la transmission de ces responsabilites, aux dirigeants du

mouvement cooperatif.

I:ouvement,s Cooperati;fs
la Cooperation, Paris.

en Afrique Noire et a liadagascar.
Septembre 1;64.

r:inistere de
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777~ L'expert du BIT, dont la ~ission est de conseiller Ie Gouvernement pour

Ie developpement du mouvement cooperatif insiste, dans ~on rapport, sur la

necessite de decentraliser les centres d'action cccperative. II propose de

fairedes secteurs regionaux actuels, de vrais "CENTRES GObPERATIFS" epaules

par une Commission regionale de developpement cooperatif, ou taus les

services techniques, y compris l'animation rurale, seraient representes.

778. Ces Centres Cooperatifs devraient etre dotes de personnel specialise

et d'equipement, permettant une action efficace dans tous les secteurs

d I activi teo De ces Oerrtr-es dependraient un nombre suffisant de postes

cooperatifs, pour atteindre -t ous les croupemenfs ccoper-at If's ,

779. Lais, Le Cameroun est .vast e , et Le s moyens sont limi tes. C' est

paurquoi cette structure ne pourra etre mise en place que progressivement,

en commen9ant par des zones pilotes. Progressivement, comme cela a deja

ete dit, cet·encadrement devra etre pris en charge Dar les cooneratives

elles-memes, Unions, Federations, etc .••

RELATIONS EUTRE LES COOPERATIVES ET L'ANIMA:qON RURALE

780. Elles ne sont pas encore tres etroites, car l'Animation Rurale est

d'introduction recente, et elles n'ont pas enccre eu Ie temps de se devolopp

781. II faut admettre, cependant, que Ie developpement cooperatif ne peut

etre la seule responsabilite de la Direction des crOP/I::lJT. Chaque service

technique a pour devoir de penser L la ~solution cocperative des problemes

techniques, economiques et sociaux. A plus forte raiscn, l'Animation

Rurale doit-elle prerarer les populations a l'action cooperative.

a) sur Ie plan legal:

782. L' article 1$ du Decret No 63/DF/133, du 24 avri11963, portant creation

d'organes regionaux du Plan de Developpement •. definit ces relations .comme

sui t:

"Le Comite Cd'action rurale) et les Zquipes d'action rurale ont pour

but:

-d'assurer La Vulgarisationdes objectifs du plan, l'education

civi~a eoonomique et socio-technique des paysans~



Pase 247

.,
de promouvoir 1e 'deve10ppement 'communautaire.

de 'recueillit~et de transmett're a' l'activite superieure les suecestions

- l'essor cooBeratif et l'edQcation des cooperateurs

r~t~cteur du rapport qui, ,

(c'est 1e

souliine)

•
de lapopulatJ.on" •

b) sur l,e terrain:

78::}.;,Il ne semble .pas que ce but ai tete pris palCtic,u1ierement en

consideration jusqu'ici.

7~4. p' ai.Ll eur-s , la,formation, l' educati~n coophative est un domaine trop

specialise pour pouvoir etre traite par des animateurs.

785.L' a,6tiondes equipes mobiles doit se limiter a eveillerl' interet des

"populations pour les cooperatives. Des que les populations sont sensibilisees,

les animateurs doivent faire appe1 aux specialistes desSecteurs ou Sous

Secteurs cooper-atHs.

7S6. Considerant le role important que 1es cooperatives sont appeleee ~ jouer

dans le developpement economique et social, le Directeur des cOOp/rUT a

propose au Directeur de l'Anim,tion Rura1e, de specialiseI' 2 age.nts regionaux

de d~veloppement, eQ matiere cooperative, au Centre National de Formation

Cooper~tive d'Ebolowa.

787. Cette proposition a ete accept ee , et 2 agents sont entree en r.,ovembre

1866, au, C!'JFO, pour une formatio,n dui do i t durer, une annee scoLadr-e ,

788. La Direction des crop/roo ne dispose pas d'un effectif suffisant de

techniciens'quaiffi,es pour aseiuraii:_u.n::encadr~ro",nt ll;erre de toutes les

CO?peratives exist~ntes ou en formation.

789.,~1, est certain que l'Animation rurale et surtout l'Action regionale

ont aussipour tache de sensibiliser 1es mas,ses dans ce domaine, mais encore

faut-il que,la Direction des COOp/rUT eoi t capab.Le de, su i.vr-e I' aotion et de

ls developper, cSl:'ni l'snimation ni l'action regionale ne sont en mesure,
. - ., .- _ t. . . _ , .' I'. -. .

et ce n'set ,d'ail1eurs pas ~Ul' uepons,!b1lite,da 00n66i11or at oontroler
les oooperatives.



7.90. Une coordina'tionplus'e'troTte de l'acti",it~a.e ces 2 services est

souhaitable. D'ailleurs, c'est oe qui est prevu.

791., Dans','f!il< conception del ',organisation economiqu~, l' Animat~on rurale

prevoit de considerer les villages comme des unites de production et des

unites de consommation. Toute la structure sera cooperative. Les villages

constitueront des sections de cooperatives, dont les sieges seront au niveau

des arrondissements. All debut, ces groupements aurontle caractet-e de pre

cooperatives.

792• Dans chaqUe'villa,ge, un animateur benevole seraresponsaole'du groupage

des produits d'exporta.tion, un autre aura la charge dugroupage des produits

vivriersdestines a lavente; un autre assurera l'approvisionnement en biens

de consommation courante et en petit equi~ement et outillage indisPensable a
la pr-oouct i cn,

793. Chacun sera specialise dans La tache qu'il aura a accomplir,au cours

de, stages dans les Centres de Formation d'Animateurs Ruraux. La, Direction

des COOP/tillT aura bien sur la responsabili te de ces c ouz-a, ",

794. Ce projet devra etre discute et rm.s aupoint avec Laa- services,

techniques interesses, notamment avec Ill. Direction des'COOP/LUT.

795. Le role de l'animation rurale se limitera a developper l'es~rit de

""'boopera:tion; Les conseillers et assistants-conseillere ,. 1", coope:r'ation

aUt-dnt la rllsp'bnsabilite de I' organisationet' du contr,ole, sur Le plan

,t1l"chni;que. ,'G

:RELA'i'IONS EUTRE LES COOPERA~IVES ET1E CREDI'l'AGRICOLE

796. C' est au Cameroun orien'tal qu' a et~' lan~~e' l' experienc'e pilot~ des

'Caisses""Co'operatIves 'de Credit l;lutu'el(C'.-C'.C ..I;~) qui ,s' est et endue ensuite,

a Ladagascar etau '!'6go~ CI est leCredlt dUCamerolin, fonde en 1950 pour

, fair~ du"credi t soCial'" ,'qui pritl' iLitiaflve dese lancer dans le credit

agrd coLe aux pa~sans, enl'~55, en finanya'r!'I} lapremiens socHt~ de caution

.: >:"'lini'tuelie ag:r'i601e a:friealrte;' 'C'ei'l'1eo iiefl;l~ona ete contInuee par LaiBanque

Camerounaise de Devsl oppement (B. C. D.)? qu i a succede '<iou'credit dU"Cameroun,

apres l'Independance Nationale.
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797. C'est III. BCD ~ui cree,instruit at enregistre les Cooperatives de Credit

Mutuel, ~~ec Ie concours de ses conseillers de credit rural, s'il y en a un

dans III. region, et l'e+pertise eventualle de~ services agricoles •.' . . ' ... . .r.' - ; ~ .' : ",'"

798. La role de III. DireOtion des Cooperatives Mutuelles se limite aux'

formalites d'enregistrement. Il y a pres de,3.000 ''Mutuelles"'actuellement .

799. Faute: de preparation des'b6nefioiaires.de prets, du principalemel:lta.

un encadrement insuffisant, beaucoup de cooperatives de credit mutuel·n'ont

pae tenu leurs engagements, creant .ainsi une. situation difficilepour III.

BCD, elle-meme. Un regroupement est recommande, par l'Expert du BIT,comme

premiere me sure d'assainiesement de III. situation.

800. Parmi les attribut:i.ons de la BCD fi~reausei.ea participation, au ,

developpement et a. 111. diversification de.la cooperation, en'collaboration

avec lee servioes de III. oo.operati.on et autresinstitutiousc-ooperatives;

801. La BCD f:i:nance ausl>i. les cooperatill'e~ 'pour leurs carlipagnes de commercia

lisation et d'ueinage, mafaelle limite ce service aux groupements 00

operatifs offrant toutes les garanties lI'oulues. Actuellement, seule l'UCCAO

et 2 coop~iTatives de cafe"ro~sta, airisi qU'Une"cooperative de pecne, bene

:t:icient de oe credit. :far"cont~e, ~ucun prh n'est p:j.us aciaorde pour Is

,commeroialisation du cacao,

802.Quelques cco per-aH'~es6nt' re'iU des Pt~ts "d 'equipement, pour' des' mach i ne s

a care 'et dli materielroulant.

803. Il est evident que des l:j,,,ns plus etroite devraient e:x:ister entre

l'institut'ion- deor6d:it (:BCD), les cooperatives"et Les ,cooperatetirs, par

1 t intermediaire de III. Dir'ect'ion des Cooperatives Mutuell'es.' 'Cetta

integ'ration hori-zoireale"~u'ctroYdfnation, d:evtai t se fa'i're ~u~iVeau des

•regiOns, surtout, 'aux lieWc' 6ti<s:',fffElCthent le'sbperati'o~s comnerc La.Le s,

tant 'po"a' la vente des 'produit~fet'e'XP~rt';1;ion 'que pour l'approvi~ionnement
des agriculteurs.

, '

~TIONS ENTRE LES,COOPER;,').'IVE& ET' LAc'V!JLGARIS.A:'l'IOli AGRICOLE

804. Tout d ' abord] ilfautTappeler quela Dir~ctibn d'es Coop~ratives Mutuelles

et Is. Direction de I'Agricultures'ont coifr'';s par ie; meme Secrt3tariat

d'Etat, Ie Secretaire d'Etat au Devaloppement Rural.



805. L' agricul ture ayal1t' ete le premier champ d' ac t i vi. tee des crcPeratives,

il est Log i que que les services de l' agricul tur-e a ient col Labo re', sur le

terrain surtout, avec les chefs des secteurs ooopena t Lf's .e t les assistants

conseillers a la cooperation.

806. Les chefs de secteurs regionaux de la Coopera~ion recourent au~ ,

services de l' agricul ture, comme d 'ailleurs aux autres ser-vi ces techruque S

in'teresses, pour instruire'les dos s i.er-a de nouveaux organismes coopera t i f s

ou mu'tueLs Ii creer"

807. Les secteurs experi~eniaux de modernisation Rurale (SEN), crees eh1957,

ont ete mrs en place notainment pour'eupplcier aux .oanences de ,,1 ',organisation

,cooper-a ti ..J'e 'd 'a-lors. Lorsqt<;s les eocietesGoope:L'ati ves seront aptes a.,'
procurer 'awe 'agriculteure l' equipement:et lea produi t:o (engrais" f'ong i.e-Lde s ,

insecti,cides, etc •• ) dont ils ont be so i n pour ,la production, ainsi .que,

d' autrea : servic,es, les SEll'" seront appeles Ii etre liquides. '

PLACE DES, CqO~ERA~~VES DANS L~ DEVXI~IE PLAN ~UINQUENNAL

808. Le pre~plan.~qui prevoit'de doubler Ie revenu Ration brut en 20 ans,

fixe les objectifs generaUX euivants, ~u mo~vement cooperatif : assurer la

participation des paY\lans a~,actione dedevtlloppement et multiplier Ii leur

niveau, les techniques ameliorees. Pour atteindre cas objeotife, il prevoit

des actions d'encadrement et d'enseignement, de credit mutuel et d'epargne.

809., <Le premier plan qu i.nquerma.L r,eprend Les memes objectifs, e t , pr-evo at

des cre,dits pou r I' encad.rement., I' enseignement e t Le credit mutuel. 11

envt sage. notamment , de plac,er up"assistant-eonseiller a la cooperation dans

chaque ,(hlpartam'lnt) c e 9.l.+i llete"presque realise. Par ?ontre, La formation

de contr!Sleur13 e t des 01\drell, dlajt'mi les co ope.ra t eurs , n' a pu se fair", dans

la mesure prevue.

810. L'extension du mouvement oooperatif a la region Nord et la diversifi

oation des objectifs'coope~~tifen'ont connu que de timides essaii. Les

unions cooperatives de,,()-I(ed~il; mU,tuel n' opt pas, vu. Le j()Ur, et il n ' a pas

ete' ROssi bJ,ede,. nrc bilis,er. l"epargne locale au "profit des ,eooperatiyes .

.,
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811. Le second plan quinqtiennal, snonce clairement la necessite d'ame11orer

la qualite des ~roduits acricoles d'exportation ~our que les objectifs

economdqu es fixes soient a't t eLrrts , 11 reconnait quc ce La implique une

or~anisation de la profession, et cite on ex~mple lc succes de l'UCCAO,

dans 10 secteur ducaf~ arabica, sans ignorer los echocs en' zone cacaoyere,

dus au fait qu'un bon nombro do paysans n'est pas encore en mesure de

comprendre clairement la signification et Ie fonctionnement d'une

coop.eratiVB.

812. Pour los actions 2, entreprendre,

"il faut prevoir des Ie demarrage, un encadrement continu et rapproche

des organismes cooperatifs par des agents de l'administration aYant regu une

so1idef'ormation, et travaillant en etroite collaboration avec los Centres

de formation rurale et avec les animateurs rurau:ic oonevolesc1J.i en sortent.

Ces derniers seront en definitive les artis..:'ns de base de 'l"installation

d'un esnrit cooperatif authentiaue dans la masse psysanne.

813. La formation des agents de vulcarisation cooperative et des cadres

c oopez-at t f's sera pous s ee intensivement au cours du second pLan , tant au

Centre Ila t i onal de Formation Cooperative d ' I'bolowa qu I au Collilge of Arts,
, ' 1/

Science and l'echnology de Bambui"~ •

814. La structure cooperative est aussi prevue pour l~ realisation dos

~rojets aEro-industriels, ou de petits agriculteurs, dont les exploitations

sont situees a la peripherie de "noyaux" industriels sont appetes a se

reuni~ en- cooperatives pour beneficfer "des memes avantages.

815. Une autre formule de devoloppe~ent, les ZAPI (Zones Agricoles de Produc-., ",'" ,

tion Integree) doivent aboutir C, des entreprises cooperatives, merne si, au

depart 'de ces ac'tiions', les iroupernents ou ass ocia't i.ons <'.e base qui "se r-orrt

mis en place ne suivent pes absolument les principes cooperatifs.

816. Jla1S-, Le principal projet Lriscr-Lt au Plan pour Le develolcpemerlt des

cooperatives est celuide la Zone Pilote'C'copetoati ve (ZPC), a installer en

zone cacaoyere, pour prouver aux 2."riculte'urs qUi ne croientplus a la

11 Le Qeuxieme plan quinquennal, p.101
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cooperation, apre s los exper-i ences malheureuses dorrt i)..s ont fait les frais,

que la cooper-a.t i.on peut les aider a ameI'i.or-e r leur. sort. Pour. la mise sur

pied .de ce proj et, qui a: Gte etudie d.ans tous les details, des. mesures sont

preVUes pour prevenir toutes les causes d'echec deja connues par l'experienc2

. (voir p , 8). Le D~.partement de la Lekie, dont la prod.uction cacaoyez-e

represente le 20 pour 100 d.es exp or-ta t i ona de cacao du pays, a ete choisi p ou..

cette experience.

•

•

817. L'atout majeur de ce projet consiste dans l'octrci aux cooperatives

qui seront mises en place et fortenlent.encadJ:'ees·, du monopole D.e collecte

du cacao dans cette zone, ot <iu droit a l'exportation, comme c'est le cas

de l'UGGAO, et conformement au Plan qui pr6c~se ce qui suit1lt

"La reussi te de. l'PCqAO est due .a.:". ,~rande par-t i e au fait que les

cooperatives membres de l-'\1nion ,P.ossft;.den·t. le,monopole d'achat. Lcrsque ce
.~ -_._--~. - --..-

monopole n'existe pas, le mouvement coop.?rat±f se heurte a une forte

concurrence de La part des commer9ants.etfilu~toutdes "coxeurs" qui I avant

la recolte, accordent des prets a des tauY.: usuraires aux planteurs qui

encagent ainsi leur recolte a l'avance. Sans vouloir generaliser la pratiqu€

du monopole, le Gouvernement entend ~' recourir cliaque fois que cela sera, ,

nec easad r e pour asseoir 10 mouvement cooper-a t i f sur une base sOlide".

CONCLUSIONS ET RECQI.J;ANDATIONS

818. 11 n'est pas question :i.ci de (~evelopper en detail C!!'s. recommandations

generales pour la solution de tous lese problenef3cooperatifs. Des ex;:>erts

Les c onc.Ius.Lone et recommendations de -ce rapport se limi

entre Cooperation et Animation, dans

fait.

actions conjointes possibles
, "!'

le cadre du developpement rural.

l'ont deja

teront aux

819. L'experience acquise au cours de 30 apnee!'! d'initiatilTe, d'echecs, mais

aussi de succes dpit porter ses f;mits.

820. Il n' est pas chcilp pour un mouvement c oope.r-a't i.f de se, frlo/er .un

chemin a travers \tous -les eceuils .et contre toutesso.rtes de courants

contraires, qu.i ..caraeterisent Le s pays ..en voi.e de developpemen,t..

11 Le deuxHme plan quinquennai, p.101
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821. Les objectifs du .ouvenent Cooperatif et ceux c:e l'Anima.tion ~ral.e

sont les m~mes, dan~ les 6ran~es lig~es:
'.','

. aaaurer l,a p;:crticips:ti'On' des payaana aux 'actions de deveLoppemen't,

822.

ceux

"" ',.

Les services couvernementau'i des Cooperatives et de 1" I utuali te' at

de 1'Al:l1mation'Rurale at de l'Abtion R6i·,ion'ale ant tout interet a"
ooordonner leurs efforts.

823. Le Gouvernement a toujours manifeste un grand interet pour Ie

tduVement Cooperatif. Celui-ci a fait ses preuves, mais n a enccr e " '

besoiil del'appui de l'I:tat pour atteindre Ie sta.de de developpelllsnt d'oit

il pouz-r-a progresser par ses propres moyens I comme c I est Le cas dans

d t autres pays,

824. II ne semble pas que les Services de l'Animation Rurale at de l'

A~tion Regionale aient des contacts frequents avec les Services de la, , . . '- ." - ,

Cooperation et de. la i:utualite, pour 13 1 informer et se consulter recipro.,..,

quement sur leurs activites et leurs projets.

La premiere recommanLation concerne la coordination des efforts, e~

la repartition ces taches.

,.-825. La Direction des COOP/EUT et Le Iiouvemerrt Cooperatif ont des'mbyims

limites, en personnel et en equipement. Partant du sommet, la Di~e6tion

elle-meme, elle a de la peine a aboutir. au niveau des villagee.

826. C'est laqu'intervi~nnentl'AnimationRurale et l'Action Regionale,'

dont Ie role est ,de mettre les populations en condition pOUr etre plus

permeables aux techniques de production rationnelle,et aux formes modernes

d'aotivites ,en groupe 'dans Une eoonomie ,de marche.

827. "L' animation n' est pas un serifite' qUi'vient r-emp.Iacer- ou concurrEmcer

les services techniques". C' est Le sous-directeur du plan, charge de

l'animation rurale au Cameroun, qui l'ecrit lui-meme.

828. La Cooperation au la ~~tualite sont des actions qui viennent au secours

d'autres activites. Les efforts des agents des coop/rllT., ne porteront

leurs fruits que pour autant qu'ils soient soutenus par les autorites locales

et synchronises avec ceux de tous les Services Techniques, a tous les niveaux.
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829. Des structures de base ont ete mises en ~l~ce 90ur une ,participation

active des populations aux efforts entrepris dans le cadre du 2eme Plan

de Develo9peffient Economique et Social de la Nation. Ces structures doivent

pe rme t ure l' etablissement de contacts suivis entre tous Les services •

interesses au developpement. Il ne semble pas necessaire,de creer de

nouvelles structures, mais, ~ar contre, il est urgent d'utiliser au maximum

celles instituees par la Loi.

830. Jusqu'ici, La Cooperation a surtout beneficie aux producteurs de derir-ees

d'exportation. Si elle n'a pu se developper dans d'autres secteurs economiques

et sociaux (distribution de prcduits vivriers locaux, de bien de consommatlon

artisanat, habita, epargne, etc.) c'est parce qu'elle s'est heurtee de trop

grandes difficult,s sur leo plan humain, principalement. La Cooperation a

tout a gagner de l'action des agents regionaux de deve l oppemerrtv. des equipes

d'animation rurale et des animateurs benevoles de villages. Les Centres de

Formation d'Animateurs Ruraux pourront etre utilises par la Direction des

COOp/rUT, pour la formation de leaders cooperatifs locaux.

831. 'Les cooperatives' scolairessont fondees sur des bases leGales solides.

II semble ce,endant que ces orsanisMes gagneraient a etre conseilles par les

specialistes de la nirection des COOP/lUT., afin que les ecoliers acquierent

une notion exacte de la cooperation.

832. ~ant aux SAP, elles meritent d'etre liquidees dans les 4 re~ions ou

elles 11e jouent plus de role important. Dans'ie Nord, par contre, ou

il serait premature de les eliminer avant d'avoir mis en place une structure

de remplacement plus dynamique et plus conforme aux conceptions actuelles,

il faut mettre de l'ordre dans leurs affaires et reprimer severement les abus,

pour que le~ versements des contribuables soient utilises a leur profit~
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..... Sui:' l~ plan fM,hal

.833. l' ~tude sur les "Ijouvements coop,§ratifs en Afrique Noire·ei; a. l.;adagas

car"jj merrti onne ce qui suit, dans un par-agraphe intitule: Deux traditions

cooperatives dans une conjoncture nationale en voie d'unifioati·ort:

"La .Rl!publique Camerounaise est de:v.enue le terra.in ideal pour ~tU.dier

differences et interfepences entre une tradition frangtd.se;et nne tradi ti on

britannique d'implantation cooperative.

834. D'une part, impulsion administrative relativement tardive, centrali

see, onereuse, a des societes scus tutelle; d'autre part, assistance

technique avancee, regionalisee, relativement legere, a des societes

regroupees en Unions autonomes.

835· Par contre, d'une part, au Cameroun oriental: bureau de l'experience

de credit mutuel; d'autre part, au Cameroun occidental, equilibrage classique

d'une cooperation de commercialisation centree sur des operations de

collecte".

836. D'autre part, dans son rapport, l'Expert du BIT en Developpement du

llcuvement Coope r-a'ta f merrti onne ce qui suit:

"II est a noter cependant que Le ministre de 1 'Economie nationale (aujourd'hui

Ministere des Affaires Econorniques et du Plan), qui' etait en fait, a
l'origine, l'autori!e de tutelle des cOOp/rUT, conserve un pouvoir

d,orientation generlle de 1~ cooperation. Ce pouvoir d'orientation du

Ministre des Affaires Economiques et du Plan est exerce par l'intermediaire

d'un comita special: la Comite National pour la Reconversion Economique et

l'Orientation Generale de la Cooperation, cree par decret, en avril 1?63.

837. Ce Comite est compose de representants de services gouvernementaux

divers et des institutions publiques. Le Directeur de la Coop6ration et

Ie Chef de Service des Cooperatives du Cameroun Occidental (Registra

of Cooperative Societies) en font egalement partie".

11 H. Desroche. Septembre 1964. Pu.blication du lJinistere de la Cooperation,
Paris. p. 85



Ie monent,de, prevoir l'unif~cation

II fau t, ~:i;l'abi~;~~t,dii 'un et

realisees Jusqu'ici par chacun.

838. II ne se~ble p~s opportun, pour

de ces de~x mouvements cooperatifs.

l'autre beneficient des experiences

Par cont r-e , sur- Le plan commercial, 'des accords devrei;ient etre"passes

entre les Unions de Cooperatives ~:antle~'memes buts.,
, , '

,,839. Une entente devrai t aussi inte'rvenir pour- assurer la representation

equitable des deu~ mouvements cooperatifs sur le' plan international.
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LE CREDIT AGRICOLE

840. Role j o{,e p,r Le credit a';ricole dans Ie "asse.

'~it~ation actuelle du credit agricole.

'. Probl~ines qui se posent.

Relations entre Ie credit agricole et l'animation rurale

Relations entre Ie Credit a~ricole, d'une part, et les ~boperations

..' et·la. vulcarisation agricole, d' autre part.

Place c'u crGc:it a,ricole dans Le 2eme Plan flUinquennal

Conclusions et recommandations.

Role joue par Ie coedit a~ricole dans Ie nasse1l

841. Pencant de nombreuses anneee , c'.epuis 1)37, da t e ce leur creation, les

SAP (Societas Africaines de Prevoyance, c;ui ont succede,aux SIP,(Societes

IndiZenes de,Prevoyance) ont.rendu aux populations r~rales (a leurs frais)

e;ttelques-ulls parmi les nombreux services dont elles avaient.besoin, llotamment

pour l'awelioration de la proc1uction,·en leur fournissant de l'equipement

et des matieres auxiliaires agricoles (semences selectionlleeS, engrais, insec

ti(;ides, f?n£;icides, e t.c , }, mais on ne l'8Ut parler t~.E: credit agr-Lc ol e , pour

cette activite.

842. Anterieurement, en 1S31, fut creee la Caieee Centrale de Credit Agricole

r~tuel du Cameroun, _, j,ont les adh dr-errt s eta.ient des a;ricul teurs p:t:oprietaireB

de,titres fonciers hypothecables ou des SIP habilitees a cautiqnner' leurs

membr-as , Evideml"ent, tr~s peu de Camerounais. eurent ao ce s a ce t t e source

de credit, car ils ne remrlissaient pas les conditions voulues.

11 Principales sources de documentation:' ..
a) La situation du Credit ~~ricole au Cameroun Oriental, .ra~/ort prepare

par !. Jac01es Thienot, Conseiller aGricole ;-r(s Ie. BCD, ,",our Ie Centre
(:e Develc',,,ement sur leCredi t Ac.ricoie en :ifrique d ' e,::.,·re.ssion
fran9aise.~AO/C~A, sept. 1)65.

b) rapport d'activlte de laBCD, 1)64-65
c) Etude du r ouvement Cooperatif au Cameroun. eec:::. 1c61. 'Paris.
<1) Rappor-t OIT/TAP/C:", C;ROTJH/R7. ;[a',port au r<ouverner,e~t Federal de la

Republique Pedarale du Cameroun sur Iss concitions ce develop~e~ent

du mouve~ent cooreratif cameroun~is.
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843. En 1S'50 fu t fonele le Credit au Cameroun, pour faire du CrMi t Social.

C'est cette societe d'economie mixte, qui conclut un accord ,de

financement avec la Caisse Centrale de Credit Agricole lutuel du Cameroun,

en 1953, et f'Lnanca la 1ere Caisse c~e "redit Arriccle Futuel africaine,

consti tuee fJ.BA}i'OU, err jiays 3amileke.

844.' Dans 'l'intervalle de '6 ans (1954-1S60), ce sont 2001 J:lltuelles,

comptant 27.007 membres, qui se c ons t i tuct-en't , L'annee 1S58-59 marqua

l'apogee de cos institutions, qui beneficierent de 31.768 prets, totalisant

23) ,5 millions de F IjFA.

845. Jusqu' en 1S 60, c I est un tot~l de 57.007 prets, pour un montant de

664.046.000 F CFA, qui ont ete accordes.

846. Au debut, la moyenne des prets etait relativement elevee (jusqu'a

, 296~ 000 F CFA). L r objet du cr8di t etaH l' installation de' nouvelles planta

tions de cafeiers, la construction de depots et d'aires de sechaees pour Ie

cacao et Le cafe. Par la su i t e .. ce ch i t't'r-e baissa jusqu I" 7.000 F CFA en

moyenne, lorsque 1e nombre de beneficiaires aU6menta rapidement en zone

cacaoyere, notamment. Les credits avaient principa1ement pour objet:

l'acquisition de fon=icides et insecticides, et (e pU1verisateurs, par de

peti ts .:tGricul teurs.· D~"n8 i Le Ncr-d , IJS c.emandes de ~:,rets avaient pour

objet l'acquisition de boeufs de tr~it et de charrues. Tout ce oredit

etai t destine 2. la produ.ction et il ;l contribua gz-andemerrt ,

847.Le 21 avril 1961, etait fondee la Banque Camerounaise de Developpement

(B.C.D.), pour succeder au Crecit du Camerou. C'est une Societe d'Economie

d'Interet National, au capital de 1500 millions de F CFA, sousorit en

majorite par le Gouvernement au Cam8roun.

848.D6s le debut de son activite, la BCD connu des difficultes oroissantes,

dues principalement a 3 causes:

- I' insuffisance .do l' encadrement;

- une pOliti<fue irretH6hied'a.cceHrationde la creation de rutuellcls;

Ie developpement premature du credit ~ l'habitat, a des beneficiaires

n'aya.nt pas de ~otentielde remboursement.
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849. l,lalgre fa formation de 27 conseillers de credit rural, de 1962 a 1963,

avec l' assistance du JJDPA,la situation lie pilt etre redressee, et 1a JeD

se troUva 'dane.une situation financiere tres difficile dss1963-64','du fait

des e.cheances impayees .at d "une 'proportion trop elevee "8 prets '2"~oyen t"rrle

accordes, par rapport au capital disponible.

La BCD decida alors de ne pIus accorderde prets en zone cacao;)'cre~',

Situation actuelle du.credit'ap'rico.le

850~ La BCD,en plu'sde sesforlds pra'pl<es, a r-ecouru ,,; des erripru:nts' spec i aux

ii fai ble taux d' interet (2,5 ~~), acc6i:'deEi par la cccz (Caisse Centrale de

Coop~ration ·::cdn6miciue')(Fr~n'¢el. En mars 1;'64" cesCfonds etant e'plhses, le

Couver-nemerrt Fed~ralamis2, fa disp6s1tiondela:' 'BCD, unksomme" de 300.,

millions au taux de 3,5 pour 100.

851 ~". La BCD reescompte aupr-s s de Ii Banque. tentr'ile,tous las credi t s d~
..... ' .. - -, . ',' , _.. ','.. \., :-".'" . . ..

commercialisation et credits d'equipemen~ superieur's t 500.000 F CFA; ce

qui representai,i.!.,.e!l,_12§2~.J.lf~!'"fL2J4..!!!iU.iec~__g_ELLgFA._'.,. _"

852. L,.a. 'BCD'd~speii's'e son c'r6dit,. sqi.tetirectement, so:;';} au sein' "'Purl c'onsor

tium b~ncair~ (forme des 4 principales banques du Cameroun), dont elle est

119 chef de f i Le .
. .".. ~.. - ¥.-. ,--- -".~... "~ .- .....-." ...~ -, ..-

853. Les ,crec1.its de commercialisation de produits agricolos, accordesa des

. oooperatives ou organismes para4m1nistratifs sent obligatoirement consor~,
tialise~.~

.854. Les. prets agric01es sont acc or-des

- a des particuliers

- &. c:'elT"Oooperatives.

'855. Dans' La Grande ~a:Jorite des' cas, La garantie est la caution don;';~'e p,ar
, "

uno Cooperative de Credit Lutuel"IR;ricole (en abrege: lfutuelle),' as'surant 111

.caution mutu_e.~!~11g,~~.}Q...'!!.~!!l.1?~E!~g 'Ull ,villago, ..ae .,cQJll1aissant bien) •

.856: ,Ch~t:U:~adherent~fJ bus.cri_'Ldeip~r.1;S"_~Q9~al ~"1,;Q.Q.\l,:r Y,JLllJCntant egaleu...

1/10,?-u ro i ns , du pret qu'i,1 a l'int!Jntiol) de acuacr-i r-e, Le ca'Oital.',de La, ;.",~,,~ " ,'.' ' - ,-',' ".
Lutuelle est depose a 1a BCD, en garantie du remboursement de l'ens~mble des

prets accordes aux membres de cette rutuolle.
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857. Les Soc i.e t a.i r-es 5cn'Gim,ividClellement et solidairer,-.ent r-espons ab'l as des

engagements des autres sociBt~res d'une meme Illtuelle.

(Dans des cas excep t Lonne Ls , des "Credits de cu l tivateurs d I ,Hi te", s arrs

garantie, ont et€ accor-dcs apr-es enquete t echm.-ue et de morali te, tres

serieux. )

858. Les credits sont accordes pour les buts suivants:

- 1 an

2 ans

- 3 a 4
ans

- 5 ans

: engrais, insecticides, fon,;icides ,'alimentsuu' hctail i'
:. engrais de base, poulaillers, porcheries i achat tlepeti t 'betc-,il,

installation de cultures mara!chere;

materiel de traitement phytoeanitaire, materiel pour l'usinace

des recoltes, equipementet animaux pour la culture attelee;

I extension et renovation des plantations.

859. POUr l'exercice 1964-65,

suivantes (CT:: court terme/

les operations de 'credi taigricole on t ete

C/C: Compte courant/ 'Nt :: meycn t erme )

les

destination dupr~t nombre de . bensfic1aires
CT fU. C/C ~lt

montant des credit.
(en millions de F

crA
CT ou C!C r;t

Credit de soudure 1 1,°
Credit engrais 273 382 26,4 6166

Traitement ,h~·tosanitaire 30 191 .. 1,° . r
• L, , '_;

Entretien des pLarrt at i ens 1 11 0,05 3 , 1

Extension des plantations 81 273 5,2 2S' IS
Betail 26 6,3

.Outillage 22 265 1,4 -}('~

JrJ ,4

Constructions ~ ,174 . ,",_..._-- -·23;4

OuLtur-e atte18e 5 '2.129 0,1 .~

4GJ~

Total· 413 4.055 35,15 1()1,26

Les deux principales operatiol1s sorrt les operations engrc.is et JEll.:ou:"c

attelee.



860. Les prets engrais son, or~anises d'entente

laBCD et la Sooiete distributrice (es engrais.

de la distrioution de l'en7rais a leursmembres

chargent cnsuite du recouvrement des echeances.

entre l'UCCAO, principalement,

Les cooperatives se 'chargent

qui le desir.ent, et se

Cette action est subventionnee par la PED.

861. Dans le Nord, le credit accorde par la BCD pour la culture attel~e

passe par le SEnWRD.

862. A cette action vient s'ajouter les prets de la CFDT, pour l'acquisition

de boeu1'S de hai t et (ce materiel. Les prets "boeufs" ayarrt dcmne lieu a
des abus, ils ne sont plus pratiques.

863. Au 30 septembre 1966,' 3. )'05. 000 F CFA etaient. encore dus a La CFDT par

les b enef'Lc i ad r-ea de prets. Par contre l' action de prets pour le' acouLs i, tion

de materiel (charrues et charrettes), f'Lnanoee par le FAC, se develoPPe
. - " >' • r

(12.603.000 F C?A ~u 30septembre 1966:).

864. Dans cette region, I.' action engrais pror:;resse re;ulierement, ·alors que

la.lutte a~tiparasitaire en est encore au stade experimental, car le parasi

.tisme n'eat heureusement pas tres important.

8.65. Fait interessantE. si:;naler, '30 pour 100 des charrues de la zone de

Lael~ 001> eta payee;s cu comptant. Dans t.oute lazo,1e cotonnisr-e , La

caution moi-al o du chef traditionnel suffi t pour obtenir un pret •

. 866. Dane une zorie de' recuperation d'e a. ter:pe~ harde par sous~sol-a:ge. 01\ la

culture attelee est ampoeee , une !''l'.ltuelle a ete consti tuee pour, l' achat de

112 boeufs, ~ raison d'un attelage "our 2 cultivateurs. Un capital de

1 million a ete souscrit par les membres, qui devaient verser comptant la

moi tie de 120 valeur d "u n boeuf, rour 1" obt enf r , L' au tre moitie est a
rembourser au prochain marche de cot on.

867. A la BCD, le remboursement s'effectue, dans la regle, par echeance~

egales. Une "commission" annuelle 'fixe est ajoutee au credit il'lftial,

pendant'toute la duree du credit. Elle est de 5 pour 100 sur lee credits

court terme, et 4 pour 100 sur les credits moyens termes. Ce dernier taux

equivaut a un interet de 5 1/3 ~our 100 rour piet d'une duree de 2 ans,

6 pour 100 pour prets de 3 ans, 6 1/3 pour 100 rour pr6ts de 4 ans et

6 2/3 pour 100 pour prets de 5 ane.
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868. Avant deblocs,e du credit a moyen terme, 1 pour ,1?2 est '.pre1,ev? ,;pour

alimenterun.fonds de solidari te agricole i ,destine au. reglement des im"a,yes

~n·cas de calamite ccnstatee .. 11 est aussi "rlivu des :interet", moratoires de

1 pour 100 p~r mois, en cas d'impayes.

869. Les credits aux adherents des intuelles sont faits· sur simple recon

naiBs~ce de dette ,. avaLi s ee par La I'u tueH e ,

870. Comme pour toutes les institutions pratiquant Ie oredit agricole, ino

tamment, le probleme principal est celui des recouvrements.

871. Jusqu'en 1955, Ie montant des impayes.s'est eleve a 2 pour 100, ce

qui est tres satisfaisant.

En 1~60, il s'eleve a 8,3 rour 100 et

en 1S61, il s'e;uve a 21,0 pour 100 '(24 millions t'impayes)

872. Par la suite, les chiffres fond defaut, mais, la situation s'est encore

agravee. Depuis l' exercice 1$05-66, I' evolu tion demontre un debut d 'amelio

ration de cette situation.

"Le b i Lan de la BCD, au )0 juin 1S'64, presentait uhcnoours total de

3.550.225.133 F CFA, et une provision pour depreoiation avai1;ete

consti tuee pour 149.615.602 F CFA. I'ais I oe chiffre ne donne qu 'une

idee. approximative des crea-nces douteuses ou irrecouvrables".

(rrapport BCD, 1$ 64-65)

Pendant. ..ce t, exercice, les ac t i.ons entreprises . .ant perrm s de recuperer

168.060.548 FCFA.

Creditaux Cooperatives

873; Les .d~mande6 de credit

Direction des COP!ITIT.

doivent prealablement etre autorisees par la

Ces credits sont accordes;

soit pcur des inv2stissements (moyen ter~e)

soi t j-our- La comme r'c i a.l i aa't i cn et l,'~sinage (courtterme).'. . ,

874. Depuis 1)63, la BCD limite son assistance: a quelques cooperatives qui

ont fait leurs preuves, soit:

pour Ie cafe arabica a l'UCCAO

pour Le cafe robusta a La CAPeR et <. La: COPLABAJ:
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875. Un credit a aussi ete octroye a la coo~erative de pecheurs SOCOPSLI,

dans Ie Nord.
•. .>

876•. Par corrtre, aucurie cooperative cacaoyer-e ne beneficie plus de credit

d'investiss~ent ou ~e co~ercialisation.
"-.j,;

'.'.. '

. En 1563-64; les prets de- campagne sesont Haves e. I

1 .400 millions pour I' a6hat, l' us i nage et la cOlnllferci.alisation 'du

coton (CFm')

" 550 millions pour I' achat, l'uEina6e et Ii commercialisation du

cafe arabioa

176 millions pour l'achat, l'usinage et la commercialisation QU

cafe r obue ta

" 20 millions ,:,our Le condi tionriement, Le transport 'et la vElnte dE1

'poisson;

, .

(aucun chiffreplus recent n'etaitdisponible).

877. Les autres cooperatives doivent avoir'~ec6urs aux maisons d'exportation

pour financer leurs campagnes, ce qui limite enormement.l~urs,activites.

879. La. BOD iritervientaussi' dahsle secteur. sopial' {hab i, tat, conaommata on) ,

Depui.e Ie' miliElU de.1SS5,cette: crategorie de crEldi t ac.on.nu une,¥'od-esj;e

reprise de ses operations, suspendues Ie 23 octobre 1563, f~te deressources.

, 880'Th1~ant l'exercice 1964:':65;"'113" ~"'Da 'pI'oced,!'E::une s6rieusei'eorganisation

de Ses services, notamment a une forte compensation de son'personnel (pre-

. -. "•..' t.... '

miere suppressi ond,e'7 6 :"~'mpioi~ "au"30'juinlS' 55) . ' YC '
.'

881 •.Le,corps des conseillers de crEldit rural a ete rElduit de 27 a 11

882. Jusqu'alots,'le personnel specialement affectEl au credit agricole com-
t" -'- .".'."," r

prenait: 35 techniciens Elt 18,employEle de bureau, et coutait 36.338.000 F CFA
': r {



Page 264 '.

annuellement, a La ,BCD. Les conseillers "e credit rura.L entraient ;; our

21 millions, environ, dans cette depense.

883. Ces consei11ers de credit rural ont <He formes de 1S62 a 1S63, au

Cameroun, avec le concours du BDPA. Les 3/4 d'entre-eux etaient instituteurs

lors de leur recrutement. lls devaient etre sr-ecialement affectes a
l'animation dans le doma.Lne-du creditag'ricole. PariLeuz- acticm, Us dev.rd errt

amener les ~eneficiaires de prets, en retard dans leurs remboursements, a
tenir leurs encagements. ~ais, d'une ~art parce qu'ils ont ete utilises pour

des operations pour .lesquelles ils n'etaient pas 'prepares - la recuperation

des dettes, occasion ~our eux de commettre des indelicatesses - d'autre part,

faute de moyens financiers et ooligee de reduire'ses frais ~eneraux, la BCD

n'en a conserve que 11 a son service.

884. La BCD a re9u l'assistance technique de la France, pour la formation de

ses chefs de service et inspcoteurs de la branche agricole. ;;lle bE'llefioie

aussi d'une assistance teohnique de la France et de la Re;;>ublique Federale

d'Allemagne, sous forme de conseillers en matiere banoaire.

Froblemes qui se pesent

885. Au Oanar-oun Oriental, comme danstous les pays en voiede developpement,

la dis1ribution et la gestion du credit agricole aux petits producteurs se

heurtent a des obstacles:

manque de garantie des beneficiaires Ce prets;

aleas de la produotion agri,ocble et f'Luotara't i ona des prix des produits;

f'adb Le pouvoir etfaible volorrt e de remboursement dela part des

debi t eurs ;

,-grand nombre de petits prets, rendant .Les .Qperati,o.nsd,e Qontrol~ t r-e s. " .... '., "

oner-eus e.s ;

difficulte d t acce a aux regions de produc t Lon, lenteur des commund s

cations; pour ne citer que les plus importants.

886. Tous ces problemes trouvents leur origine dens 3 causes p~incipales;,

a) insuffisance de l'encadrement;

b) faiblessedes structures,

c) insuffisance des ressources de la BCD consacrees'au.'Credit'AgriCole.
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881. La faib~e6se des servioes de oontrole est'due nota.mment au fad.t 'qu' ils

'o'bn,tent oher t et qu 'une banque ayant un but oommeroial, ne'peut 1 es supporter.

888. Inevitablement, toute aotion de credit agricole dans les pays en voie

de developpement, oomporte une certaine part d'assistance technique qui peut

,',r, , etre" soit fournie par l'Institution qui distribue Le oredit,soit 'par les

Services officiels de l'Etat. ,

889. Dans Ie 1er cas, i1 ne saurait etre question pour l'Institution de

Credi t, de fa~.E", sUPI'!'r't!l.r au~ ..peti ts emprl1nt~,u,rs, les Xrais €ie oette

assistance. Une subvention des, pouvoi,s publios doit etra envisa~ee.
. -' ..

890. En adoptant la formule de la garantie solidaire, principe de base des

Caisse Raiffeisen, Le CrBdi t du Camer-ounwouIu resoudre Le pr-obLsme de La

,,~ara.ntie et.du P?uvoir de remboursem~nt, tout en simplifiantles. operations

de .:;esti on et de oontrole. i:ais, les au tres obsta~les n ' en subsiflterent pas

moins, et un 'rand nombre de Cooperatives de Credit Futuel Agr~cole, aban

donnees aelles-memes, ne fonotionnent plus veritablement et se trouvent dans

une situation finanoiere'diffioile.

891. 11 est evident

de grande prudenoe.

doivent etre" tfouves

que, dans ces oonditions, la BCD observe une

i,ais, oette situation ne peut se perpetuer.

et appliques.

poli tique

Des remedes

892. Pour l'assainissement de la situation des iutuelles, principalement en

zone cacaoyere, l'expert du BIT en developpel!lent cooperatif reoommande Ie

re&roupement des petites mutel1es en unions.

893. Lais, cette operation ne resoudra pasl'ensemble du pr-obLeme , 'D'autres

mesures devront sUivre, visant a l'integration de toutes les phases de la

produotion, partant ~e la vulgarisation, passant par le credit, 1 'usinage ,

le stockage et toutes les autres operations de oommercialisation, pour

aboutir a la vente des produits. '

894'Le Cameroun oriental offre plusieurs exemples d'integration de ce

genre: ItUCCAO, pour le cafe arabica;

la COOPLAB~:, pour le oafe robusta., demontrent avec suooes Ie role que

les oooperatives peuvent jouer ,oomme agents, d' integration.



895. 11 Y a aussi l'operation coton, dont la CFDT tient fermemen~ en ~ain

les compandes,de la production (enoadrement'tres dense et effectif) , a la

commercialisation.

896. Ilne semble pas trUtil soit indispensable d'envisager la:creation de

.nouveaux oz-gand smes , pour- developper.cet.te. action d ' integration. De" nouveaux '4

organismes risqueraient de faire double emploi avec ceux qui existent deja,

Agriculture, Coop-:-J;]ut, Animation.

,Relations entre le, crjdi t ,agricole lit 1" animation rurale

897. Quel r51e'l'animation ruralejoue"t.elle et'pOurrait-elle jouer, dans

ces opez-atd.one de credit,?

898. 'Comme cela a jea 6te'mentionne, dans le chapitre consacre aux

cooperatives,' tous les services cont1'ibliallt audeveleppement rural doivent

uniT'leurs efforts.'

899. L'integration des Services du Credit, de l'a~riculture, des cooperatives

ne sera.it pas complete sans l'element qui, par definition, se trouve le plus

proche des agriculteurs, au debut des operati~ns de developpement, l'animation

'rurale.
j' ~

900. Le succes des operations de credit depend avant tout d'une bonne infor-

mation des beneficiaires de pr§ts.

901. Ainsi que ce La a ete constate au cours des visi tes sur Le terrain, cer-
,.",

taines equipes mobiles d'animation ont informe les populations r~rales sur

la procedure a suivre pour obtenir des pr§ts (dans le ;iord, notamment).

'C'est la un 'premier pas qUi doit etre suivi par une plas ample info~mation.

902. Pour l'avenir, on devrait aussi songer a specialiser des ani~ateurs

benevoles dans ce domaine, en commen<;ant dans les zones ou la BCD, l'Agri

culture et les Coop-Uut auraient decide d'entreprendre une ,action commune.

903. Nul doute que la BCD, qui ne dispose qu~ d'un nombre tres limite de

conae i Ll er-e de 'c;edi t ae:ricole:1:l, serai t tres heureuse de beneficier de

ce renfort.

1/ Dans Le Centre,;;;,sud, bt! i1 y'a actuel l.ement 5 consei1lers de ' credit rural,
chacun "encadre" ou mieux, eet suPI'ose encadrer, ete 300 a 747 mutuelles.
5n moyenne, il y a '50C mutuelles rar conseiller, cans Ie Centre-Bud.
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904. /';"is, eVidemment, on ne peut env i s age r de confier " ces animateurs bene

voles Les operations' de recouvrement.' C' est ';:ans l' action PSY9hqlogique,

qu I LLs, d~y;ront s e 'c3.ntonner.

905. Le "Livret du Oons e i Tl.er de CrGdi t Rural", prepare pour I' oJ)t~ratiOn'de

f.ormation par Le BDPA, devrait litre mis a jour et distribue auxagimts tra

vaillant en zOne rU';ale: agents regt0rraux de' developpementet autres.
. .'

,906. Les 11 conseillers de Credit Rural de la BCD pourrorit ~tre appe1es

a transmettre aux animateurs benevoles, dans les Centres de Formati6n

d'animateursruraux, les notions elementaires necessairea.

Relations·,entre Ie credit a<:ricole, d'unepart et les cooperatives -et
.'> .

la, vu1garisati on a':ricole <;i I au tre part.

907. Les premiers succes du credit agriccle aux petits agriculteurs cam0rou-
i' .

nais "sont <ius en pa!I'tiEl. a une,collaborati on ,tr< s etroite entre Le credit c'.u

Cameroune't Les services de I ' agriculture, neta.mment lee eectiiurs"er

perimentaux de modern~e~ti?n rurale (SEN).

908. Le contr1l1e de t'eml?loi dee fonde ,prlltes ~u (es biens acquis grace au

credit agricole ("est "fait ,pa,r les conseillers de credit rural, techniquement

aaaiatea, e'il,y a lieu, par les Chefs de Postes Agricoles.

909. Cornme celaa ate ,prepi,s~" au debut d1,1 chapitre sur Le cr6di t agricole,
-,. -. , " .i , .

la plus grande par.tie du Credit .1b·ricole aux petits agriculte~rs passe par

les ·coopera,tives de credit ,mut;"el aGricole.

910. La .lui'. 59/4>, du 17 juin 155> portantstatut des cooperatives de credit

mutuel agricolee,t, de leu,r und cne , ,vient completer celIe No 59/48, "du
.. ." ',' -, ", ,

17 juin 1959, ,egalemant, portant statut de la cooperation.

911. Les articles 2 et 3 de la Loi 55/49 sont les plus' import~ntB.· 11s sont

rediges en ces term~s:

"art. 2.-, Les Cooperatives
, " ~ '._ - '0 ;. ," 'j'. • .

caractere cooperatif dont

de6;~dit;;lltituerAgrfd'o1e gori:t'des:;'or~anismes a,
f' objet est de procurer ducredi,t: a' leur" .membr-ee

par 1e moyen d'un cautionnement solidaire.

, '

',' ..
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912. Ce credit est consenti sous forme de prets individuels ou collectifs

et destine" exc lu s i vemerrt "a de ne t i, tes" o}lerations interessant l'economie

rurale, notamment l'achat de petit materiel, d'engrais. de produits

phytosanitaires, d "aliments pour Le bE:tai1, etc ••

art. 3- Par derogation a l'article9de 'la loi no 59/42 dun juin 1')59,

la re"sponsabili te de chaque societaire a. I' egard des cooperativesde credit

mutuel est f,ixee a to f'o i e , au pIue , Le mont ant des par-t.s en capital dont

il est det~nteur.

913. En outre, 6haque societaire'est solidaire des engagements personn~ls

desautr,E;l03 "sQcietaires·d.'une l)l~mec90perative quand ces engagements ont ete

regulierement ~p;r~;e~ ";~;'l~"C;~~~ii'dl~dr;,i;Jis'tra:tioA-~e,l~ ·cooperative.
"_. '. _..-. . 'i:. -'; I' t .

II
u.

914. Les a.rticles 4' a., 11 prevoient 1.01., cons-t i tu t i on d'~.tnions (ca:isses "

cooperatives' 'locales de cred..i t mutuel. agr-i.co'Le , et merne de caisses
• . ' I . .'.' . .

cooperatives regionales de credit mutu.e.L agricole),
~. . : : '.

915: Cette possibili te n ''\ pas, -enc ore ,ete utilis:ee., et ce,~~.t. peut-etre g

une des rais'on,s de l' echee des mutueL'l ee , .en zone ..cacaoye re surtout.

916. L' expert 'du BfT 'sn developper"ent du mouvement, oooperatif recommande Le

regr6Upement -des mubue Ll.ea , s e Lon les diE?positions prevues par la Loi ..

917.11 est a souhaiter que les liens qui existent deja ,entre les

3 principaux services interesses. 1a BCD, l' agricu1tur,e et les ,COOp/1m, s e

resserrent encore plus., it l' avenir, pour une parfai te integration des
,

activites, au ben,Hice des agr-i cu I teurs, et des eleveurs.

918. Il semble' que ce s of t bien 1ll. 1'intention des pr-i.nci.paux responsables de

ces' s e.nvd cee ,
,"

Place du oredit agricole dans Ie 2erne plan quin~ennal.

•

919. Surce' point
'" ,1/

C'ouvernement : :." '

j} Op.cit.p.101

importa.nt, ;le, 'Flan ,:precise cOlDme,lUit .les inte,n.t~~ns .du



. '.'

le oadre cooperatif
•

" t'E'levation d~ la. producttVite du paysan estsubordonnee C, l'adoption

des methodes modernes de production a tousles stadss. Souvent, ees

methodes eX1gent une mise de fonds que le paYsan ne possede gene

ralefuent pas. La oreditnesefait, jamais sans garantie. Le paysan,

'dans l'etat actuel de tenure des terres, peut tres rarement offrir

une pr~~;iete fonciere en gage dtunemprunt.

Dans ces' conditions, toute' politique de creditagrio61e ne peut done

etre base.e que sur un systeme" dans, lequel La garantie offerte est La

reeolte elle-meme.

Les cellules de productiond~ base sont en general de tres faible im

portance et il est Lmpose.tb I e .aux organismes ::'.e oredit d.' insfruire les

demandes de prets emanant de oes petits produo~eurs compte tenu des

frais de dossiers qu'elles ~ntrarrent, frais disprop~rtionne~ avec le

montant des prets 'qulil est pcssible de leur ace order. Par ailleurs
• , ~ • J' •

il est extrem.ement dif.ficile d' apprecier la garantie offerte. 11 est. ,

dono indispensable, ~'un relai existe entre Itorganisme de financement

et le producteur. Ce role de relai revient de droit aux Cooperatives,

aux organismes pre-cooperatifs et a:ux societes de developpement qui

seront lea, interlocu.teurs. de l ' organisme de credit. (C' est le

redacteur du rapport '~i 'souli~ne). ' llalheureusement, le paysant vi t

trop soUvent dans un et"t' D.' endettement quasi permanent' vis-a-vis

d 1 intermediaires pratiquant des taux usuraires et il ,'j:l' est plus le

pr-oprLet.adr-e de sa recol te au moment" ou eLle arrive e, maturite. La

duali te de La collecte des, produits par le ,.commerce tradi tionnel et

par la cooperative est do~c impensable dans l'optique du developpement

du credit agricole qui est conditionne par une reforme des circuits

de commercialisation limitant au mieux'supprimant les intermediaires,

etiiocfroi 'de m6ilOpoles'd'achat, que ce soitdalis

au dans le cadre de societes de developpement".

et" jllusloin:

"La Caisse ~Ltionale e,e Credit Agricole Clevi,endra une section par-

faitement individualisee au sein de la Banque Camerou~aise de

developpement, exer9ant ,un controle ricoureux sur l'emploi des fonds.

11 est en effet impossible d'ap~liquer au credit agricole des taux

d'interet aus&i eleves que pour les operations de credit immobilier
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ou induatriel. .Dans ces condi ti ons , de detournements d' affectation

sont toujours a craindre.

Le tauxd'interet rour IGS operations d'investiasement agricole (crea

tion de plantations, aroenagement hydro-agricole, etc.) ne devrait pas

depaseer J pour 100, avec une. peri ode de remboursement a'etalant

sur une dizaine d I anneas et compor-tarrt .un differe tenant compte de la

pe,riode initiale de non-pr-oduc t Lvd t e du projet".
" . . ~.

920. Cette' citation etait peut-etreunpeu longue, mais elle'demontre clai

rement que Ie Gouvernement est pret a tout mettre en oeuvre pour corriger

les fautes du passe, au profit du prbduoteur, car o'est lA Ie seul moyen de

l'amener a fournir un effort supp~ementaire de production.

2 commentaires I
"'."'. ',"

sur 180 question du taux d'lnteret, pour Ie credit agricole, les conclusions
:- '. . .

du Centre de Developpement Sur Ie credit agrioole en Afrique d'expression

frangaise, (FA0-CEA, £ak~;, s~ptembre 1965) ont ete les suivantes:

Le taux doi t etre adapte a 1'80 rerit'abili te des investissements l en

lieuet place d '~n~ a:ssl.stanoe ~ouv~~neinentale pour abaisser Ie taux
, ,

d'interet, il ~st preferable de prevoir une assistanoe teohnique

renfo;cee,' pour assur~r l~ rentabilite des prets.

Le P+an reste muet quant~ux moyens finanoiers et techniques dont il

oompte doter la "Caisse Nationale de Credit Agricole, seotion indi

vidualisee de 1a BCD ?

Conclusions et ·recommandations

921. Le:cr~dit Agr'icol¥' est un Yac't eu r indis'p~ns'able au dEiveloppement rural.

922. Cependan,t",,:bien des~leme.nts de, produoti,on .exds t errt qui pourraient etre

mobilisespar l' investissemellt de ,travail humai n , plus. rationnellement orga-'

nise.

923. Avant que Ie credit n'existe, de vastes regions ont ete mises en oultu

redeoette fa¢oll.

924. C'est un processus lent, eVidemment, mare progressif, qui ne doit pas

lltre neglige surtout dans les pays ou\e~ aourcee de cr~dit sont rares.
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925. -Le r-ecouza au credit ne devrai t ini;ervenir que 101;s4\1e tout.es les

autres.ressources ont. ete mobilisees.,.

926. Les pre'rrifefs inve'stissements' doivent~tre -conaaor-es uni.quemerrt a La

production, en commenc;:ant par les elements qL\i contribueront Ie plus rapide

ment possible a l'.augmentati9,n des rendements (semence,s ,slUecti,;mnees"

engrais, lutte antiparasitaire).

,927. En matUre dlequipement agricole, il faudra commencer par introduire

du meilleur outil1age pourletrava,ila bras, et continuer a developper la

tractionanimale, partout ou c'est possible. LorsqL\e la productivite 1e

permettra, on,pourra passer Lla culture motorisee, mais pas avant.

928. Ce sont toutes ces noti6ns elementaires qu'il faudra inculquer aux

aninlateurSb8nevoleer, af'an qu I ils les commurri querrt a. leurs voisins, dans les

villa.ges. Ori ;Toit"trop de projets qUi "ne tieiment pas compte des 'realites

Ikon6miqlies;etein,:i.Bag'~·ntde 'passer en l' espacede que l quea semaines de

I' epoque de ia. houe·a. celle du: t racteur-, avec I' outilla.ge Le'plus'perfec

tioi1ri~;'; Celix qu i, Les preparent oblient de comparer les dif'fJrences d ' inves

tissement que cela represente. D'un cote,.quelqu~s oentaines deF CFA, de

I' autre, plusieurs millicns. .Tant que larenta,bi:j.ite n' est pas assuree,

(et l'estimation de cette rent,abilitedoit .etre faite severe~ent), les

credits ne·doivent. ~s etre ,acyordes. ,

929· VOila OU l'animation"rnra.le et l'actioii"regionale 'pourroilt jouer un

role utile.

930. Les recommandations qui decoulent de ces conclusions, sont les

suivantes, laissant de cote celles qL\i no concerne que l'aspeot technique

du credit agricole, et se limitant a l'objet de la mission:

a) Des liens plus etroits devraient etre etablis entre les Institutions

de credit agricole et l'animation rurale et I'action regionale.

Lorsque l'animation rurale aura fait ses preuves dans l'action fonda

mentale de sensibilisation des masses rurales, il est certain que

tous les services techniques desireront faire appel a. son aide,
•

pour faire penetrer leurs actions reopectives au coeur de la

production.
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b) Cert'ains anima t eur-s bene';oles devr-on t aussi etre "specialises" 'en '

oredit acricole, pour prer-arerlss operations de credit 'dans leurs

"villagEls. J-:ais, leur tache devra etre limitee e l'aetion psycho

,logique.

c) Le's r-essour-ces' ,Ie la BCD sont insuffisantes, surtout pour Ie

credit B moyen et a lonp terme. Pour que les objectifs du Plan

soient atteints, il est indispznsable que ces ressources augmentent.

d)"'L'animation rur-a l e a deja inscrit l'encouragement de l'Epargne a son

'programme. Cette action ne reussira que "our autant que les

'deposants obtiend~ont, en plus Qe toutes les garanties voulues, un

profit digne d'interet pour ,leurs depots.

Si l'encadrement 'est suffisant, et tres qualifie, des eSsais de

creation de caisses cooperatives d'Epargne et de Credit pourraient

etre tentes, en ~ones ov les coo~eratives ont reussi, comme c'est'le

cas au Cameroun Occident, dans La region du "Graeland".

Des echangesd'experience pourraient etre tres rrofita)les~,

e) Lee seules'chances de su6ces de toute action de credit agricole

r-eroaen t dans '1' integratien de toutes les operations allant de

la production ~ 'la commercialisation.

Les cooperatives sont 1e mieux pr&parees ~ aSsurer Ie lien entre

ces operations. au profit des :producteurs.

C •

.-,.

". ,-

•
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. ; ~ . .. ,' ;':,. ~.

C);:.dPITELJv:r:n '

COdCLUl>IONS i1;~' RECOlit.a1mA~ioNS
.".,:. ~: ::; \.' ••. -: l : " ;'. .'. "-,

931. Une analyse !DinL:iti:eusedes fai'tii~bs'el',W~ e,t;:,dea', clonneee .reQueil,l;i.e~:

au oo.llJ:'s''.liee ::'di.llii;e.e Elff;eqtu,ee.ec a,:IU".p:;~ions;,naturel}tle du CaJJl~fo~., q.- " '. . '. '. , .'
,~<t'ni:LfI..Li\J,." miEtSiq!lo·JP:.a:p.pr;eh~.~r ).:~ <p;~;tl/1ion~" del' ef~~rt .,~ntrel)~is

.'p'arle~uverJ1e.~Ili;·a.1!-'Jlrqt;i.,t,,~ii'i 'll.O~1j1,l.a.t,io.ns,r.\lr.ales .avec le,~ aoti.Vtl
_ .._.- .... , : '". . '.' •• ' .l' .... '., _ . '

partic;',Pll,Uon da.ns ,,:);.e ".o~a.i:ne~u ~eve.J,0l?~elllent •. Une d1sree~1al1tes ,les

plus significatives ce cette evaluation est de pouvoir mettre en relief
• ("i "'_.'. _;', :':.:'

, . .-Ji .\ ,'.", ;' ..

~ '.1 ", ';[1. '~

932. Cette approche d'action concertee, q?f~fJ~~~pos~:~ di~lo~~e, ~~~s-

.tr,uct.i;f entre le ,(louvernement et les populations, ne tient pas 0' un concept
"-",, '>,.:," •. .r- 'l,~"t",,":':J':~! ",:.~.o,'·. :;~~)J:' ,<}.,Oi.'::~"i,i3~~ »as: .:,.'!, 't""":",, ",' ;,:,~""<') .~',:'

"t!ir.,le pui.sque.las re,sultats observes par 10. missioilt-epoigrieilt tt'Une .
"--",' ,t, ',' "''-,.', •..• ,~.},;) ::',..). Ci,·C'.'" ,'. ':i.r:,-,~'~"'<'{": " '"'1," " """, ,',.''. __ ,,'

exploitation method,;i.que des experience's 'de:r~~ aoCiUises p!u"ti{Ci:iirle!-tnm' !iu.'"
'. .: ' ,';'.t ,',' .. J. .,. ','; .',' ,,", i' ",t;' , ,.- "0',: . ,,' ", "",'" ,"

cours de l' execution ~lu 'p~emierPian: quinquehnal' (1961~i965))H 'ae'S"e"t'Udes

socio-economiques ayant conclui t a. l' elaboration du Plan actuel,ae'· ;deveJ:op~

l'~mpqrtanoe accqrdee par le Cameroun a l'inveetiseement humain dane lee

ll;~~~~~;'~~e~~ ~~'pi~"de d~~~i:~~~~~~~t'~o6~6~i~;;'e~tbH~rdu p~ys,en
. "-', ,-.:. "~':'~~:"~;..::,.':,' .;, o.:: c',:; :;:.' ~'':.''''~ .::>'~:'.~~,;,::; :;' :~; ;"·ir-l_:~.!'i:"" 1-'\~'" ..

lUi recow+~sBant une participation ohiffree de pI'es de 6' pour' 100"an" ,;"

.. V~J.ll~ d' ~~~~s~~s~~ment; !'~oit·~~~s"J~ '1o·'~jGI£gn~'!d.eagliaJs US; (U.S~!"
~~3P'G90~?~9f~>," .'::LCC~" ,,') ",'.L." j" ,;:~

,:1:."«'.. :;.;~l",,:,::, :::~ril'1. 25, ", ~ ,,'

pehlent; .'. '.. ,: .. .' .. • , • " \' l ~ :.' '- • " : ,

".':y.' ~',,: J' ::.,

:.,', '·:";':·'~:":,i(':,".": ,'''j,~',. .: "',' "'.'.""" r • '.~

933. Elle ne tient pas non plus duhasard.;" oar les programmes' Cl,'a.nflllati<ln
rurale et de developpene~t'comr;;~a.u{~ir~; ~in:lS '~ri place parTeiFttrlsfederes

~'~n~pifent'Cdu"fai't;:q,,~.'U.';cainerd.lUliUs...~i'l;pa.r.·.trad.i t io.n "int~~.e:$se ,l!\UX

travaux d' irt<t-e~';'~'Eo.:LleCtii. .et4iie..~les :J.b,eli\¢"$,:,\l.!,ini:tiative.f.l0g~~e, d' en-..--. '" ...__ .. '...--- ._-

traide et d' inveetis'ilement .hlllllain.. .ont ..commence i!. avair beauooup de ..
" ", .,,~ "'~:".' .. "", .. :. ~'jJ;' ., ~:: ".;._~

1'esonnanoe' dans l··i~a3':j;ll#ji;!oon. lIopu.leiJ:'e..... ., ...

934: t~'mishoh ';'pu'toiitefois';! comme l' indiqueJlt: leB precedents !,h?-?Hres,

ideutifierc'erta1n'!J' facteUr's' nega.'tif"i!( dont l'.Mtionetend' a,·lllin·illlise,ri : la'

porteedeX efforts" en'trepris :en fave'iu'-;ti.e"lca'tIl:'Omo'tioil d'.:un.e ..vi~. ~ural,e,

"acti\r~iet 'pr'oduoti i,re' 'Stde" l'eicpansiblI' deB activitee des inatitution~ ..

ac~6·~'dail.t leur~/jttt'iei1' tachnique eF,flnailciEir .ace lIlIOuvement.Ces t;l.Ctel1rs



negatifs tendent c jouer leur rolenefaste en depit des mesures d'ajuste

ment prises par le Gouvernement des avril 1963 pour une integration des

activites de ce genre dans les structures administratives existant aux

differents niveaux t local, intermediaire et national.

935· Cette action nega'tivese precise plus clairement dan.s.l"e~ secteurs

du pays ou par amtee ~:es changement s eccnosnque s , . sociaux. et.tec!#10loiS;igues

s 'est r ompu 'lSl:'usquemerit l fequilibre de l' economie traditionnel'ledu villpge

et s' est allletiius6e iiinte/Sri't'e sociale et cutturelle des communautes

.

touchees. " '". :

'., ; ~,

~ 36. La mission a ete amenee, en donsequence, aa.nalyser les poss'i'di'lites

d'une coordination tres·.pou~see des"efforts que"les programmes:d"anima'Uo'iJ;

rural~' et de de'velopper'le~t com~uri~~t~ire pourra:ient deployer pour l' amelio

ration ~hysique, ecol1omique et 'sociale' des populations en canalisant toutes

les energies locales vers des fins de developpement et la nentralisation

cces facteUi's negatifs consideres.,'

937. Cette action illlpliqu~ une h!l.rmonisation des activi tes avec celles des

autres programmes n2-tion;"uit, pax-ticulier'elllent dane les doma.i'ne svde 1·' agr'i-'

culture, des cooperatives, des petites itiau~tries, de lasante et de

l'education.

938. Dans cette optique, la mission tend a presenter les conclusions res~l

tant de ses recherches a l'attention du Gouvernement camerounais et a

,proposer las recor~~1~1anclatio'ns enumere'es ci'-a.'pres t

a. ConclusionJL'2o~?er~antle domaine du developpement communautaire

Politique.administrative relative au Plan qUinquennal .

939. La mission consiccere que la poli tique"definie par ·le Cameroun

oooidental en matiere de developpementJ"ommunautaire estsUivie,el< general

tl.a.nsl' elaboration et .l' Elxe.oution des projets visites par La mission.. . . .,. . - '. " . ,

I1 .faut· toutefois obseJ;'yer que la t endance qlarquee pour Les projets de-- '. ", .. ,. . ~' -:" , .. . . . , .
oonstruotion emane de .1' orientat;i..on mi3me donnee au lllOuvement par le., " . . ,. , -. '. .

Bureau central.

-aant s en maUilre

Encor-e quec.ette orientation· reponde a des besoins pres-
.' - .. ", '. ;' . '-, '.: " - ,...

de cor.mJunioation, les vaJ,eWB et letemps a Ll.o uea aux
, ... -; ..... "J.:l. .. ' :.- . ',' ":'.:'
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aut:re.6 types de projets. d' auea i grande importance nerepresentent guez-e

plus.. de ,10. pour 100 .de s aciji"i t~'is .prevues au programme·..·

940. Pour ce qui est c'e laplaii:i.fication elle-memeau ~iveau federal,

i1 faut noter que Les equipe's 'c'h'arg'ei!s de recueinir des donnees"sur la

situation economique' et soei:l.ale'des communaute s e1.... 'ae noter'le'urs desirs

et leurs besoins" n t cnt pas pu evoluer au. Cameroun occidental. De ce

fait, lesprojets envisages pour le futur imt,l6diat ne figurant pas dana

lEI Plan.

941.·Ceci se60mplique 0.11 fait qu'au Cameroun occidental des forb~s;de

la tradition et des coutumes's'opposent fortement au processus" aX mo dez-..

ni~ation, oe·qui rend.dift~cile la determination d'objectifs ~Qur une

periode .auaai, longue que. cinq ans , . ....

b. Disponibilite des ressources

942. La mission a toujours observe que L' emphaae ae~e,. mise parJ.e plan sur

le developpement economique avec la participation effective des popula

tions. Pour aider 'a. atteindre cet objectif ilnl'~ pas eCh~pp6;~ la mission

que Le Cameroun o6eiid~ntal a besoinde mei'Hetire~ ~ies de c~nmlunication,

d' une production agriccle amelioree, de plus def~cilitess~i-taire'~; et

d I un plus naut standard ete vie. En consequence , il est~n de noter' I

i) La construction des routes dans Le pays devient asse z dispendieuse

a Cause meme de la densite de la vegetation, de la pluviometr~e et de la

topographie.

L'utilisation possible de la main-d'oeuvre a des trava~ cO~JUAaux,

se trouve limitee par une densi te d '.envir.on 64 per-sormes par kilo,metre

Carre, en comparaison des 130 du Cameroun oriental et des 296 de la

Nigeria de l'est.

ii) 11 eXiste deja 1. 309 kmde routes pr'Lnc i.pa.Ies (ce qui semble

adequa.t);·les 1.917 kni de routes Secondaires et tertiaires sont largement

insuffisantes 'vules besoinsdupays en fait de facilites de commum.cation •

. ..'
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iii) Laproductioh agricole n'a pas' aug~ente dans les'proportidns

esperees depuis 1956 et la population souffTe de l~ m~laria, aes maladies

gastro-inte.stinales.ei; c.J}autres encore alors que les.. ,facilitJes. o.ffertes

P~ les 22 hopita~~, les 2
:..; ,",' , ,.
2 cl.iJ;l;\.qu,el3 dentaires so n t. -'~' , . .

leproseries <;>1;,.;l.e6 26 9liniques maternites et

Lnadequates , malgre lede.vouement du·.personnel.

_i v~ r Pbur·)-1'exeoution du programme de developpem'ent collilillUl'auiaire , Le

Gouvsrnsment.· fai t face a. une rarete de main-d' oeuvre qualifiee au niveau

intermediaire et cette rarete est anssi vraie au niveau superieur d~lS les

postes d'execution. Ceci est vrai'pour le commerce, l'enseignement, Ie

genie, Ie domaine eco\1omique , la.medecine.

'. v) Lebesoin Le plus pr-e s aarrt se trouve au niveau du Village, ou

l'insuffisance du personnel d'encadrement d'uri~ preparation adequate

emp€che d' etablir une communication ef'f'Lcac even'tz-e l,es. 'lQpulai;ions et Le

Gouvernement et vioe-versa,enoore moins d'assurer la formation des leaders

loo~ux 'et parvenir ainsi a. la promotlon des masses.

vi) Ajouter. a. ceo,i que Le t aux d 'alphabetisation restEl;tres·eleve et que

Le cult.ivateur et .sopepou,se, tout.<;>n etant tres occupda "l~ant la.journee

avec Les travauxd'agricultureet.d'elevage, developpentun't ,prQd;\lCtivite.... - .' .
assez limi tee, oar 11:.1 temps pr-ec.i eux est perdu dans de s ope:l;@<t;\..on:s -conduates. - ~ .' - . '. - -, ,- ,

sans efficacite 1 cuisine, preparation des produits agricoles, transport,
de lleau~

vii) La mission a aussi conclu que Ie f~it de distrib~er Ie peu de

personnel d'encadrement disponible a travers les unites geographiques au

lieude Le concentrerdans de~' zones pilotes, consti tue, un emiet-oement

de I' energie ei' une utfiisati'on peu e'dOn~miqUe des ressources disponibles.

o. Concepts du programme

943. La mission est ar-r i.vee a. La conclusion, que .I'idat",a ett' t,r,aj13mise

aux popul.a't i.ona .qU'.un projet est une simple ,\cti,v:ita JlOUf;l.aquelle un

vote financier a S'j;e obt.enu, Cecioonstitue un obert acLe- serieux a. La
." ~ ,.

diffusion du oonoept qui prevoit la partioipation oollective spontanee

des populations aux activites capables de satisfaire leurs besoins
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economiCl,ueG"~ .~<o,<;'ia~" ~r·t~M~l!<:.~gCcl, Ill~(ta.rd, .i;Ji, ,n,ecel>llite est, a.
l' assistance du Gcuver,nem'Ont .Ce concept gagnera,i t a. ,etrere.vi,se de

-":... '::,~:."." ,-:,,~?;:;. T:~',:,'~.>':!'.!.::;.. ,;.,>\,~':~" ..j';-"-' . ',- '." :."'; .!" ._'.'1,;,' .:, .•

. .Ja9o,nafac:i~i:t.er },'.?r\?}usio~ de toutes lep a,Ctivi tes d~.stin~.es.l assurer
:~', ..'_-' '.J . .'_.\ .c._, '·'~i.'-"" :," ~", -_'._ ,-.,.... .

. la promotion de La, communaute •
-, ," ,.~_:-' ... ,~,.:."~:, '-.,,'-' :".:.J-:., '·,.'l:; " ':.£,

944. La mission a observe qu'aucune information de base substan~ellS'

n I est communiquee. par le o.,eveloppe!'J.6nt cO\llmunautair,ea~. popul.at rone in
.~ ~:'. ~_.:.~,..r: _~:"~ ".:~.",.,-.:;. , :~~:_:-';:" ~~::. .J~.,;_.~ .:.,~_ :. ::..~'_:..~' '_: :.: ':.~ -.;-.:',~"',..:" .~.: .:.._

teressees en matiere de facili tes existante.s dans le domains de 1.' economie
. ~~.;;:.;·.:-;Jl.).:>~'~)·;~:L:~;,~. "h" '.: ~', :i.:~~' "I •• ,~~. .:.: ': .::~""~,,:':~. ~ .:\~J~ ..~·!,t:.>~':_~~~."~<:..~ ...

managere, de la Vulgarisation, du credit et des cooperatives et que, de

,~;; plus; l'a.'pa.rtj,b'i1i~tii>n:ti~s pop't11iJ:~iohsa 1; €ikb6fiih~h des::·pr~gr'a.kmeJ"
lidS'Eii3;'fieu'A'd~aher:~ '-" J,," .r, .".· .•:n(, ,.<;:c

:.,'"
.-~(l:· ~ ~I,' { '.0"; ,; ':'.;.., ... " ,.',.,

~':i l~~}rn~e ~.esl str~ct1lfe.s; t:ad~t~onn~lte,s ." 'C,'.:; eJc;.>,j '! o:

}45.L '~!lliJjl"i'JO'~,e. p'p:!ile:r.yffi Clue,.l~Yi""j aJ,j,; :Oll<~Ie.t'!'\lnQccilien.talJ1BB:t ceientraiisee

autour des structures tradi tiow~.l,b.l>, 1",1.9,&, chefs,d.es, c()nsfl1i.l1ers,d~legues,

les conseils de clans. L'autorite reside essentiellement d~s ces struc-
:__'~:~.~:'-.:~,.,,' _ './:;'-..:;'\:'~:-_~_"'":~!':'_ • i

tures qui finis sent par en imposer a la majorite de la population. 11

ei'{'derive 1iii:s'ta.nd~d 'tresbll.s"dMlsle processus d' ela'LJo:i-iihoh'd~s ~;ojets
,-,'-', ".,'. ':' ' • "" ,.... ",' ;"'or :" ,,,:' .~. ~,' '~' " " :" .', ~.- '~~"','__ ',:'., " '. ~"'~\ 'or::: ;"',;~ -. '., ',',' ,"~"-': '1
. qui,~A ''tOut'aha'lyser; 'son'!; bien plus le' produi t de cas' collsens' at de .

-r.: oks 6hil:ri3 4ue:c'6~UiiJ.e -la pdPuiAti6ft+'La~issionpens~'"c{ueuo~h~j~~HtiCture

a[tbtirat~irli~;lb1\"'IIb.b~~ro;:,t11!\!";:'--n3.tJ.6n' ad';q'~a,~ deki~ai(ers;" emp3'oli~'

0' o.r ia."t>;~l\.~~tatiofi; ilri '1fofohdEitri-' d t lin···· 86n8~pt dyhafuique de' d~:;'eibpp~m~ht'-"

communautaire. 'L";I" -•...

e. Statut de l 'information et de 'la-~Pi#viBionde1:i'-'C·iildi-es·J~

v ' '" \ : 946. ' La- m113sion ",' bonei\ii ~ti.e·lasUpef-Vi.SiOn"ties'ia21:iVites·· d\l ~liniJ!<t ~~'+e"

n ' est pas'; r~a'li~ei4;pa:f. iiH'hiat~ c1\af.g~sp'ethfiiriiein~nt'de est asIlect'a~

1 'iiciminHt~a.h6h" et~1iW)le~f ailoi;aHbn~ btidg~'tai~~sactuelles die; 1'5 mil
lions M pe:rmetterit';p~ll djliii1J~er;; l~'supei:'iri.siondu: programme ~ ri- eil
re~ul t~ unes~rie' d~·ib.:i. tihiv~El .indHiiiusllks, SM-S lien' aucun , lDa.i'qti~es

au coin du haaard et Ci.e'l!C¥'tinne: fbi;< 'Si li3. ~1ip~rvision'<l.1 un ag~l'\'t •
regional de developpement, ccmme l'etablit le'dE§cret;;t~lieral de':1963, peut

aider a resoudre oe probleme, c'est plut6t la mise en pratique du contenu

de ce decret qui se~ble diffioile dans la structure administrative
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ex?-sliant ac tue Lkemerrt , Si l~ Plan, quinquennal doH etre mis en "e:r.~cution

de fa<;on,oonvenable, le hinistere charge du developpe\llent oommuna.u:ta;ire

,doit penser, a une planificat~on plus integree, tenant oompte minutLe,usement

des objeotifs a atteindre, des moyens a plettreen plaoeet des e t apas a
suivre.

Conolusions concernant la prOduction agricole

f. : Relationa avec ledevelpppement communautaire

947. La inissioir est arrivee a La oonolusion qu.' il n' existe aucun dbdturiE>nt

offioielaeterminant' les relations entre Ie d~veloppement'oommunaut~i~e

et la Division char-gee de la produotion agrioole et qu' en oonseque>n'oe'"

toutes les demarche s eJ:l,trepri,s,essur Le ,loer:r::ain repo,s,ent,bien pIll'S sur La

base de }~amitie et de l'ethnique professionnelle que sur une desoription

objective des respoJ:l,sabilites teohniques.

det. diffioultes de oommunioationentre'

g. Supervision des oadres

948. La missiGn a observe que la fonotion dite de supervision

n'existe pas enoore dans la oharte dioperation de la Division

la produotion agrioole et de la

tion se t r-ot.ve amplHie 'du fait

vulgarisation; Leserieux de

des projets

chargee de

oette'situa-

les villageset les ohefs-lieux de poste, d'ou une absence de coordination

dans La planificationet l'exeoution des projets.

h. Projets de colonisation

949. La miBsloAa"~;;nclu que les"projets 'de co'Iorid.eat Icn de Hchang, vlidikum,

Obang en cc'ur s ac bue Ll.emen't au Cameroun ocoidental, revetent une impor

tanoe'ind~niable ell fait d' amelioration de l' eoonomie d.es'. famillesru-

.. ~ales camerouh8:ises, rnais a jUge"qu'il n i eXiste aucune coordInation des

act:lvites' auh:l.veaun~t'ional at·, local taut a laplanificatiori; qu'e. l'exe

cutaon, 'CEiE( projets','zi" ont pas"encore 'Le support' effeotif du 's'ervioe de

deveIoppemerrt cominim'lluta.ire;'
'r, .

:'f .;' • " '.



Page <119

, '

i. -Absende': de c:l'a6'Ui te& d',education, POWl. J las femmes. rurales
';"':~'''_::-'-.:..<~ .' ~ '. ','c, ", ',j, :.: ~ """~,'" :."... . ,';,;.'

950. La,lIlission a conclu que La femme rurale ·'I'~ii\pttt· de.s'6bligationilde
•. l. .'. 'J. .' c.: ~-.U ..1 ..."' ". ~.i'''· : -;' ,"" ., ,.1 "

prem),'1~ pliUl aU,9ame,r?un occidental, ,plus' part:L6'tJ.H~!'emen1; ilaiisle 'domaiile",
.. -. ~ ~ ..<". ~,::~.. _. j~:,·c·,,- -,'1",-'-",.,., 'T.e_.,,.,, ", .•

de laJ?;r'?\iu~tioJ;l agr.ico Ie et animale ,ae I' ecohoh!ieaU:.foyer, de l'eeLuea'tion'
~"" ....,.... '- ,"' ... >.. -;,: :::.:ri;'':.:.);,'~'-; E;"r '-fOr"~:, C' "'.~ -,"

des enfaJ;lts,,~e la construction, du transport' d€s"d!l'hreelt'a'U marche et
.,.... ',~ ':.. ,.(~~.~.~·,:.,r.'~C'~£q : ... ~ ... !-.J ~',~,'-:,--,~;r,,,:c," ',_':, ,,"

qu' elle ne beneficie d' aucun prograiilme-< ver'i tablEi'm:en"t ll'a;!iional, tus'e'e1'>t<i.M""
.', ',': ,- .>: I !';.J_~~: :':1: 2::1l ',,;;r:' "i :"'-'::" ~-'J.f,'"' " .. ,.:.:. ."" ,,",

de lui a!BS1JI'er une formation pratique A'oil's 'tac'het..La itd.ss1l'I'l:aa;uslfi' ...: :,:,

observe q;e' r~~J~ '}eJ;lm~~f;~~i~'s~~n\Cll.ie~~)\.isL'entjlo';siast~sapatot§.oi~r'au',;,

programme d'eduoation de base, oe qui prouve que,cleUl'.:1l.nt.ljcr3t ;pe,~t -€tr~---, -" '- ._-..:::;.-:::...-:.:.:.::.. ....
fortement'·,jl*,lim,"~, ~t q~}:e:urs\rava~,,~e1!r'(e~,t,@tre rendus plus procluctifs

si el~s; arXiiVa.iertlla@~~~0,¥~ellWJ!:\:j~~1a'iri;~~,:::~~"~ission,~,o~~~~er~<~~~: .
les effo,r.t:s"i;;llo1i,iIl, :r;01.U'+l:L.~i~aIj 1,a ~WI~ti~ :~,t;~ff.ai~e" BO,~,~~le,s .~t .•~ei -

va lontaire:s ilQ-lllW.d,~s'fi9l'l1;l,f~lI,la5q~R~~~lm'7:~~6~~:i1.s,o~~er.aienta~tra,'
coordonnea au niveau national. Elle tient a. souligtier gilele Piog:ramme

.... \,..:.:~i.'i J.,·tl :'~ .. ii);:,:'~' .,;. '.:', ~:.::..(:' ;,:.:_ :-;......•.~ •. ~,

d'expansion d'aotivit~l!'l comma c e Lkee des aocietes de mcuture du maIs ---- ,

(Corn meal SOCieties):'a:eU~i r~c~Zgi~1m';:-it.~~ntb:ut.e.,piirticuliere.

•

j. Insuffisange eles fa;g:thW~~~~*~':4k.cad:i:e:§.;.:::~~._

951,r L~;~~S:iO~: a-"~~~iu ~ue l~'~eta:bli'esElin--entLsa:ot~lll cha'rgetlt,e'la" •. .:
;:.J- :',., , . r : :,",", "i. "',' -.' -':," .:, I

formatio/tde:S" ~ao;~soffre,{t'p~~ 'd~ la.'ciiiVe-s'Jpol1!" ;l a fbrJriii't'-i!l>'it;'·llu 'veJ'sonnel

d t ,?_~C;i':dzo.e:~e!~\ ~~~'1l1veau).~~v.lllage;, 'a.''.i'8hi 'i~'ur ehtr~e erl')fdDct"iQri.Il '

eJ;l, .~1, Ae m€m~-d~ia. format:ro~'~ri "cOUI''s'''d~; 6ez'V'io~"d-a:perso1IDela=,d'i:."...ra
~ •.••• ;, " ...' I", :,-';. '.:::':":: ic.. .. ; .. " _ ~ .. '; .,-.,.: ,'" ':

echel91"s, car: lea fonts diaponibleli 'tie pei'ri\ettl:;nt pas'-\f ' Y-'f'ailz'edroi't .,La
"1~". ';, .1.1. ~ ,;': ~,-<--:,.~-..:- I>."":" "., ... :,;, __ ,'" • ,

missioz; a,aUs!3iobse:r:x~ que les eiploitants e'wt;;;m$mescil"o'n'e'paa de,oentne-s
, • '~.'.I·-. c:.. " :_ ",'j . ",' . ~_": ,j..',"

permanetlts de formation capabIe a d I assurer progreSl!<ivenierit-leliI' p;t'O'f,lc>tiol1.-
.-- ·;.-'!i'~O',':( C:'fj:. " ; " ._,:'j)t

technique et leur offrant l'occasion 'de "pratiqU'el' , en groupes';litls"rnethodes,c

modernes de production et de transformation et d' ~tre' disponibles pour dtih

activitos de devel~~kent, e~mm«n~utai~e.

ConclusiollS concernant l' apport des cooperati.~~,," '. r. ;,
-~~--..-. • II.

;;\' -:...

" " ,-,au ,c,evelo£psment cOlllmunautaire
"

'k , )Tmportan'de;Je,-u°mouvemen1;
/~,l_>~ '-.: ·l.:,- ... :,;q -:.::; .~':"[.l.., ..~-, ,.j" II,,' .

952. La mission a conclu que -l:t"apport dee cO'op~iativesau'deve:lo'Ppem"n<t-

eoonomique et social Qe la region a ete tres important, comme dans tous
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les pays ou Le 6,#,c:te1.U.~,co9per,ati1\9cqup',e"une ",,'rande place. ma'ia, qu'il
.. , _••• ,,¥.", .'~ .'".... __,.~••.• '••' .-•.,:",:,.,,"._' •.:.: __ .. .... '-.::.;.. .J'.'~ _.'~_-';••••:~':,;.:,:,

s'estavere diffioile, en un si court laps de temps d'arriver a. eJ<primer

par des ~hi~ire'~' cetteco,ntri~uti;n."'Elle note q~' en ajoutant''a.u::=ris-
." ~ :: i

tournes l~s, nombreU::=,autres avantages qul~ffrent 'lescooperatives' a. le'Urs
._. , .• ",' .: '. .-',J.-ii,,".'" I .. '. ". .- :.' -<' ',,', ".1:_

me mbr-e s : pe sees hcnnlHes. juste taxation des' produits ae l.on .La qUali'!;'e,"·

ser-vaces technicouespourl' ~m~liorati~~ de 1';' ;p~Oduction, oe sont >'ue'{"
.:.: •.,,_·_:_·~XI'.,,'·~·:,,'~:: ..,~-~., '-,,1,.,:

millicns, ,de francs' ,C~A·'qi.ir'sontveii\lS',ameliorer les r evenua des' peti:ts -"
.'", .. ,' '" ..... - .-.' ••. '" ','-;., ,,~"." '.:~.' . '" ": __''''-'-'\_':.:0". ~'~'j

plant\,urs, ,f'~isant d' eux de ,m~illeurs elements dans leurs ciirtimUiiiut'e's. ",
: ,.,,"..' • ,:,. .. . "'"... ': ...:~. ....~'J' ",

• J "_

953: La mission a trbuve une'des pretiveslie'!la solitliiie du moUvementr'dans

le faitqu'ilri'est :1'8.8 menac<!par la'grav6'c"'ise qUi 's~vit 'depuisd6UX"

ans dans 1e mar¢he'de iii. banana, 'De Pluil; de l'avie m3me deslilembtElIl'iau

Gouverrie~ent, 'c~ ihou:vement ~Jssentiellement aU1;hentiqueCQnsti tU\1 un .de s ,,',

pilier6 de base de i' cConomi'eih/ pays~;J ", "J

,Conclusions, rel~tives au c~edit a.grlcb'le
" - ..-.-., .C .. .j~ __ ·_,., ,' ..... , .c.::":.,';-"'.' :',':.,~ .. _ .

m. Organisation et modes de fonctionnement
_:..;~ .":.:.:..,'.:. .' ,......;.:.~' •. !,..;;.:,,:i:.~..... ..~,.•~:""::"'::.-:E.~.._:'_::'~~':"::'•• ", " ", i._ ..7.__ .:... ._:.: '_.~ .

954. La missiOn. a o()llolu que 113 Credit agricole au Cameroun occidental

Il'e,st ,paso;rgani,6e d,~ fago,n eft'icac~ et que c lestune g;~nde 'erreui- de ia
~. _ I •. . '._ _ .... . " _: " "'. '..'. ", .: ~ , : .. ., . ." . . . . _.

part de la \'iCD.il, (!genoe de developpein~nt du Camerouno'ociclental), de'

distrib~er du oredi,t 'en espe~es et non 'sous formed I eq\lipeme~t'e1; a,e sei'-"

viC,eB.~" 11 s ' en 6";i t ,une actiondispe;s'ee, cont~5ie diff:dile et discorithu,

a1oJ.',fj que Le s fOnd,s ,disponibles pour le oreditagrico1e' sent limi.\€s ati
•• . - .' '.-. J. .. .', . "4',' _, ';.'. .' '.'. ,.:, • .' • '

fai t de c,~rtaines aotivi tes tres deficitaires de la WeD.". Les "Credit· ..
......;.,_ ':. < ';";'-'-',,' .. :_;:'.' '.',':' ..~"::,,;:.l"j ,"~:~;._~'-".:,:. ,\. ':._

Unions'" "cree.s cJ.('puis fin, 1964 dans la region her-bager-e ont de leur olrte
• c' ._.', ;.'<"._:., \''::,'' :....-: :.-:,;.:,-' .. '."! ,"r' , ' ':-'.

PI',i~ J¥1 ,tre,," ~onc,del?~'~,~, ,,- ,-- ..', -.' . ~, ,""".

Conclusions ooncernant,les jSeryices sogiaux,

n. Coordination' ......-._.._-- .

955. La mission a conclu que."·l&,rnanque-cle:ccoM,tl.ina.t'iQ.l:\ .des ac tdv i t es de

services sociaux entre eux est un obstaole .a tou:t.e.,te,n:tative ,decoorcli-.....~_~~_'.. ::.... '~>o 0 ..:;,,;''';' • , •

." ',,'-
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pas echappe aux differents responsables des d:ePartements,lIJai's:les'freu

ni'o~i1i»te"ltepa~tementa;J;e:s;commeoelle;ayant pri13 place lo,l1sdU pa.s.s~

"de ,!a>·!iiilis1(fn, ne iiGClllblentpas etrc chose commune •.

956. Pour ce qua e~t,jCl~"ijeauca.ticirif~niinine;' une coo~diriat±On$embie':

necessaire entre la section r-espcnaabIevdu IJ,n:k""tere, .des .. affa,ires sociales....... : 'F_ " ..; . .. '.. ~ ._" ,'-:"_':.: ..- .~' 0.::' ,,:''. .'.

.,,'!;b~,!-D;i,Yis~()l,l, d~ l'agl"iQultw:~,(q)li ~'illtere\lse a l' economie ,domestique),

1!!l,"'SilP9~e.tipns,fem~l,lillesl" i' ~i~h~b~1isatiO:(l' et la ~~tfition' ~ota.mm~nt.
. • " '". . ,. " •. ' ", ,' .......',;., <.1 '.," .•. .; ',. '.; ,'.-.7 .: _ . ':, ,I, ,'. "" • ,: .~ :.; ~ ;. :~'... '.':" r:-. :

UJ3V~jm,i.jJs~gJil,:,r~qo~a.H,qulen ma~j.efe~e:~eunesse et .~'education ~pul~~e,

--du oei~iSca4!H~~:re~~onl!-Wt selJlfJ?t;lt, ~.~,~?trou;vef et. ~e¥?Ilr:~7te~:r~~~:;;:
niY~~~f~dp!4 jl-iLRf,fl51\l:jllesf"tll:tionsl3.,vec l~sc:insp,ecte~s de la jeunesse

'..rc:, 8 J' "I

12:1·§lP~1;",~~.!il...l':~p.,e,~···;:, """C ':" ,,' ,J' . ,.

Conclusions concernant le domain.e .cia" l~an:i.mat~on. rwa1e .'

au Cameroun oriental

o. Concepts utilises.

957. La mission a conclu que les concepfEi''pftr,;oS€spar le-' -obtiii'eI'he1llent

camerounais pour fonder et ori'eiher 'Ik ·~y-~t·elne: cJ"'anilna.t:!.on' sernblent parti-

culierement riches car l'idee de fairEr ,.pe;rt~c.i;pel': les.~omrr'un~autes"villa

de les aider a mieux faire varaita,

• '1'- . .,e.

958. La mission estime que la !Bj"se':~n .Qeu1l'I'e..,il!>l.p'l'ogra.'!l"!e .t.e:/",qu' jJ, est
_.- ._-_'_"._••~-"._._.~ ~, c __'" •• ~ • ,''__ ,';." -, ••'.;. ~ ...

<!~so'la ~o~lI)~,:i!rc~'l1ellEl~' ,",u.iS¥'~f:'?1,U1. o~ien~a~, ne perl'le~ pa~Yat~ein~e

':'P' ,leE! :llpj~gtg~,,~~~sc~~"h?' re~h~l(lh:,:d' ~~~~"1Ve;turerapide'ciet~~t'le -.

P8¥1!l ,,_ n~!Ja sa q\1S4it~. ,u.-
- .. - ~" __ , - . - ..' ~ ~.-.'., "c... ' :';:; ;;.-

... "'.;:' q' .'=:'3tes~~lSoPuJ.a.tionsc· ~.i.';< ',.: r ;
_ _ • J :.J..'

959· La miBsi~~3~~i '~n d6~>te iefah que lespopulations des'viJ.la;,,"GB

aient jusqu'a present apporte une contribution sensibL~~~cla planifica

, tio,n "lDOnt~te" ,p9UF .~\l deuxi.ilm1". plan ~Fq,~,nnal.

' ... ' , ~

,;.:.

:, ':'....,-

: i .
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r .Les ~9:ui REisiJo'bilell

960. La mission'a conclu que '113 travail des equipes mobilefi'd'animation,:

. '.:

particulier, Ie

:: -'.;
s.

est de qua-lite mediocre pour' de multiples' raisons'dont en

faible ni.veau et 'l''a.bsence de formation des animateurs.

~;~rvices auxpopulations !,d,
t·, ..... }.

9,61.,. L.,. 'mi:ssio.n ..p~J:lse que Lea aez-vi.c ea assures awe populations en ma·tiere
, " ""C''- -,,' .;:n.'_, ': ~,L' _:'.

(j.'anima.tiona.udevel()ppement,.'ls~pelliculaire,en ra.ison du rythnie tr~ei'
. . . '.., •• -" ... " ,- . ,..<",' ...':' ",:':~" ',: r;'::'.~:iJ .. _~

espaoe de a vcorrtac t s entre lell .. equipea et lao population et de plus 1e travail
. . -.. - ,- '. . ... :' ... -,",-, ','. ,;." CJ: .~. • ", •.-:;:' ..,c.:

,education lui-lll~/lle.sou:ffre de graves dHauts dana son corrtenu et son orga-
. . . • "";'.; . .;:. -,".,:; >,::. ;·.'.L,,~

nisation. La mission a observe que 1'essentiel du travail des equipes
• -, '.,':.-.-,..;f ;':"'.: ',... .,';:'

porte moins sur l'orbanisation des COmmllnautes que sur certaines fonctions,

par a.il1eu:i's;;:tiI~:§, t~il~~qtie:; . ':.: l;.

recueil des donnees de base;

transmission d' information et de voewq

edudation de base diffuse; J;" -' ..'

corrai.gne s pour if-execution .d:uplan.. "

t , Interpretation des resultats
'. ",

962. Les resultats acquis par Ie programme S?~t, d'apres la mission,

difficiles a evaluer vu que l a part respe~tive de l'animation, d~!l'~dmi

nistration, des services techniques et du,~'ti n'est.paafa.cile·a. iaoler •

.u. ~ormation d'animateurs benevolea
.. _:·: ..~':.'; ~·S._,_~.~·~.:.~,.":_'.~.·. ,~.•:.

963. La formatj,on Q'i81imateurs 'Penevoles, qUi semble si essenti,lle a la

promotion d ' un pr-ogr-amme d' animation, n' a pas encore commence en m~me temps

que le systeme envisage en ce qui lea concerne, ne fait pas une"place

suffisante au travail de "suite" et d' assist~,noe ·a·cell ..benevo Les- encore

moins au travail d ' or5'anisation:·des communautes a. "animer". '. j
..

... ,~, -
v , Supervision

-:

964. La mission a conclu que la supervision du programme d'animation est

mal assuree tant aux niveaux intermbdiaires qu'au niveau central et que

les services attendus du niveau central sont mal assures.
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w. ' Coordination

" 965. 'La mission aaussi- note qUe -la co·ordina."'tion du programme d' animation

avecii'es autres programines~st'ins1iffisante,tant au- niveau centra.fqu' au

niveau departementaLElle precise qu! au niveau de s 'arrondisseuie1J:ts les

CAR cOnstituent des, instruments de travail concerte tres utiles dont il

y a lieu de mieux tirer'parti.

x. Rapport avec l'Administration territoriale
",' ' ''. -",- ..._.-..-----.-...-

-.' ~,.

':'';..

966. La mission a observe que les relations entre Ie Service d'animq.tion

et~~adminis.ration territoriala (prefetsat sous-prefets),llOu1E!:yent !lall

~iffiC~ltell en particulier pour la partie Action Re~ionale et pour le

_statiit·'d~sag~nts re,gionaux de developpement. '

",. ,Re;rision du prol',ramme

96'. La mission estime q\l~,il_i~lportede,.recoul>idererl' en!emb.le' d:11 programme

.actuel en fonction des diFficultes rencontrees at des moyens dispo~ibles

;:" pour yporter r emede et atteindre les,objectifs souhaites.

968. 11 parart a la mission impossible de se fixer' des objectifs t,rop

:ambitiaux a -La, fois en quali te et ,an quanti te, en preoisan:t, que Ie travail

d'animation ne, peut etre qu'un travail de qualite, car c'est un processus

-r. ,lent, qUi -exige de, La perseverance •

.- ;"'969' 'La mis'aion e s't Lme en consequence que pour un co nt donne, il convient

de choisir ehtrs' I

a) un travail de large diffusion mai-a-de ·qualite mediG-Gpe-'e't'..dORt

les resultats sont coll.teux (type, de programme actuel) ;

b) un travailconcerte geographiquemellt, de plus grande qualita'et

dont les resul tatssemblent miEl1.lXgarantis.
,~ } . .

970. La mission tend finalement a faire observer que la t endance actuelle

dU Service de l'animation consisterait a faire coexistar ,les de~ systemes
, , . - , '"J' . i _ - :; :

avec l'appoint dan~ quelques regi~ne de CFAR (Centres de formation en
., ".. . , " : ' ..' , ::r ;, ,::, ~'.' :;,;~ '.'::

animation rurale) formant des animateurs benevoles. Elle fait remarquer
;, • "~J I ' ..'

que cette orientation merite d'etre etudiee et qu1elle est a la base des
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propositions qui suivent. iiais elle met l'accent sur,.l~~ait qu'il n'en

reste pas !!loins :vrai qlle le cho Lx suivant cont.Inuer-a a s'offrir: dans la

,mesure ou le p~9gramme
•• ,,0 " -"', • ' •

seront pas disponibles

de travail ,diffus absorbera des moyers, ils ne
',.' L-..: ' .'

pour le, pr,ogramme concer t e •

.;..,. : CONCLUSIONS cbilC:':::R1~ANTLApaODUCTION AGRICOLl; BTlllIHiALE' ' '

AU CAii8ROUN ORIBNTAL'

Les communautes r\U>a;le:s .,

971. 'La' 'lhis~iotia cbnciti que les cult'l'JateWos'et' Ihueveurs' repr~~entent
ie~'int~!>:B:i.n't'e¥locuteu-rsauxqu~lss,1~'Si3li i'~'f)rbg'Tiidtiiiie'd' a!n~ii1iitil()n' rurale

maiLs 'qtie he a:: 'pdiJu1~ti(inis -ni!&r;A.ventI1as''l.iibole'a:~Vo~!'6il. 'illii.~f.~~'';;t

commence l' action des vqu'i~elldja.n'i~a;tion'~ai~;Vit~~~'~S$iJ.~~'a;.'1.f,!vUJ.ga

risateur comme chef de l' equipe mobile ~"al'l;i;l!l~~ipnrura~~!Jf,?rnJV+eactuelle).

"'~1;ii"ta;i'ini'iihon'a'6onC!lu' qu\ki.u'cunddcU:ment hI a encore Hablins' rellittions

precises enti'" 1.e·p:ro'gr'a.mme' d"aili'lrlatio'h rur'kie et celiri de 'lil:"'lTUlga±>±sation

agrico:le' et·, 6[UJ end "'a:Pfteno~o de ce:text>l,def\9WiPtif des re;spo'llsa,b,:i1;id;:e'l3

.. ' 'reciproques.;"':llnt vauta"·chflimp,,ellt, laisse, au. cheya1.l9!le:,ment ,,~ ,;!.a"fl:fip:!tiim>G et

'" : a"laco:nfus;ioh":,,Eile, ilo,te:au.,s:i/que, l'homme rurErl Jle"tr-9l\lva.n;t ,elli:,J~e de

cett e situation finira a Ill. longue ,pur ,,9.jirv:e:nir ,pEl:rplexe.e;t,a ,!l'entl!l,~er dans

.!3.e~ tradi:+??:~ a~}~ie,u d:utiliser son en~,~gie a des, activit~.sm~t ~e,f.inies

dont il ne peut prevail' l'issue et Ie benefice a r~colter.
e

Centres de fo:rmation agricole

973. La mission ill note que, l.e" Cu:rl:'iQlllum,,(j,efl;,Qo'l,lrfl, e,t pratiques, suivis par

le peraonne L charge des centres de" formatio.n, agrLcoLe n' inclut pratiquement
I.. ~",,_ "~ .:, :: ~ .." ,':';,,_ ,,:,,::'1.-""" .-,. -,, :~l l,·:,1,::'·,)" .: '" ,- :,;"._:. 'i

rien en matiere d'elements d'animatian rurale et que vu ,Ie co~t d'instal-
• '. .! 1"i '.;'!.:<:' -""." "i ...._..... :;::'~:. .',:;',; ., " ": -. ,,~.

lation de chaque centre d'environ 8.000 francs CFA et les frais recu:rrents

annuei~d~'~~bob.ooo defranes CFAenviron (pcl'ur' uiiefr~ctUeritatioh riJ~yenne

~uelle de '200 'perS'onmi's),''il l,iaWr'ai't p±'atittUeille'lit 'impossfble'au

Gbuvin'nelllerit' d" a;tteind.:i-e Le chiffreiiie5 pour'·'l()() dee. 'pdpulations en matiere

d lagricti'ltu:re~ans 'c\(insentir de's' investiss'eme'tlfiS':eti: de1totls' de ses re'ssources
',: : .... '.'
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"

budgetaires. Elle pense que cet aspect de la coordination des pro~Tammea

de formation relatifs a la meme population rurale, en agriculture et en

animlj,tion, merite d' etre etudiee avec sagesse ,et comprehension.

CentresagricOles de forma~ teohnique

974. La mission a auss'{'note que les oadres agricoles formes dans les ecoles

technietues d I agricultuz'e' n'ont: pl>seur»1tplus la possiiiilite' de' receV'6ir

une formation en animatiam ruralesusoep'tible de les aider piu~ta.rd aut.'

Ie terrain, a oo6rdonner leurs efforts a oeux oharges de l'animation rurale

dans -Le mbe seoteur geo~aphiqUe:'

Projet Yabassi Bafang

975· La mission a observe que cl~s Le projet en voi.e de developpem~nt de
. , ~. '. -

Yabassi Baf'ang , ou la question d I installation de" vi l1age9is represente Le
.. .:: I " _. _, : .' ,

probleme Ie plus urgent actuel (encore qu~ 1e plan final de developpement
• ': ,."," . ':.;J~.~J. ~. '.~- .

ne soit pas acheve), aucun contact n'a ete "tabli avec Ie Service d'anima-

tion rurale dont l' una des aQtionil ..'ilslilsntielles est de parti,ciper aces

travaux de oolonisation.

Education 'feminine :' ,. ..'

". ' .

:! .'

976. La mission a observe' qUille: programme actuel de vulgarisatidn agricola'

ne comporte pas dl~ction,'en'fateur'de l'eduoat1oti des femmes ru:i'ales, alors

que' lesdi!ferentesE§tudesrea.:hsees·'par 1'ORST01~ ont "tabli de -rayon'perij,:

nente Ie 1'61e eminent de la femme rurale camerounaise en matiere ds'pr6dtib

tion, de distribution, de consommation et d'entretien du foyer rural.

Couverture technique

977. La mission a conclu que la tendanoe aotuelle des services teohniques

agricoles de ccuvri1' l'etendue des secteurs geographiques au lieu de se

concentrer dans les zones pilotes, serait a l'avenir un obstacle pour

une coordination fructueuse avec l'animation rurale si, dans Ie oadre de

ses activites futures, Ie service d'animation decidait de travaille1' dans

des secteurs pilotes.
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.n,,,.,.,', .,1U Sf:pROU" ORIDij~'AL
• .'. '. .. c, .. '.'.,. < ".

i .:.

"..:.. .

..;-.'

918. La mission';~ co~diiqile les db;Jsetifs vises' par Le'mouit~ment eoope..;. , ,

1'atif et l'animation sont les memes dans l~,~"gJ'llJldes li.,nes,;~a"'i'l:tt'~rla, .. ;
,..• ~ r~" '_,, __.,~~,,_,,_,~ ._.•. ,__..... _ ..

pij.rHqipl},~iofl des :!?w.,san,. aux. actions de developpement •
.. .) ." - 1. . -. ' . .' .' " .' ...", :,': L' ,,: ~:',

919''I( La'miesion' ij., /i;Qni;.llk'que,':l&fGouve:rnellleiJt, c~e1'oun~is[~''!'A?~o=,,.,}n6¥i- ,;

fest'lfJ'Wlgrfui6hilt~t,pour l.mouvemen-t; 90pper,ati,f" q~',<;i~¥ll,eut'j>" "', '

fiL-itt ''lil.s'p'reu'ir&ilj' hla~iJle''1lloinremen1; ,a,be60in ~core 9-e"J' appui ,C.e, ,:pJ;"J;at

pour atteindre Le stade de developpement d.'~,i~:po~a llrogr,esser-, par s~,e,;"

prop1'es moyens,

980 ' , La , nU. ss ).on a auasi c;oMlu que les services de I' ~~~-;;';i~ti""~~';"i~-·';t'~"
cel,laq;t.io~reEion~I;·nl;nt·p&f\, :de~~Jlt.act~ f~eq~entsavecles services'

.' - '. ',~ ',,'~ .. ~ .. , ",'.' .• \.. : J_~,'.::.,.[ ;;~~<r;.:· .•,;;, <.' ';. ',.>, .,. ....,.,;.

de ~pp.oJ?Ei1'ation,llt C,e 1.. Illutualite pour s ~ i~fo:r:mer et se consul',ei' 1'60i-
'. .' ., .' \.~ ~J.' 'f''''):';':· i _ ,i.",: ':,-

pr....!~,~lr,ent su.r ,1.eUI'~ act.i.vi~e Il et Je\U',EiP~oj~ts. "
• ... • "', .;. ~.. : ~,' ••f ;; '.1'} '-'.... ::: ';~ ',;

981. La mission a cono Lu que la ]leD qui eat, a. oettedate, is:' ~euie o+s;~i.;l.

sation assurant du cl'edit a~ p1'oducteurs agriQoles n' a Pll-s,9-,E1l,'rel,atioj'.L,,:.>,

suffisanteavec lesservices charges ~e 1a cQoperation et de Ill- r.lUt~li ~e, '

at ne il.ispoile' pas non plus du personnel techni'gu,e en quantite ,suffisante ,. .... r;.

,!>our'le contrSle'des ,n,llte' aV'ano~s ,etc encore.. mo;i.ns des r.,e.ssc;>urces, adequates

POUl' Ie credit a. moyen et,alongterme,
.L,:··

~.,' .. "

..... •. '''c'

"

• I, ...... ,
: "":. ., '. :..::."',, . -" ~ ," ....~. ,-

....r ; •

• .tt: ..,1 .":': ',." .,~::: ,.'.i,e

. I ;"

,'. '-' oj' " " ~.,
~ __ ...," ...... J. ', •

".' (). ! ". . '.~

': J .i : ~J~""
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.j:

,'.: (','

.....~ , .... ,;

•

982. La mission s'estime habilitee am~~~ionne~i~~e ~~s ,fr~in~tS~~~~o,~~~

, au developpement rural du Cameroun sont avantageusement contrebalancGs

('~a~"li~~p;~~h~ ener"ique' ~doptee par Ie Goi;.vern~rn~nt fecl~r!lI'iln'}ii~~uidu,'pay

san camerounais, Ie dynamisme et l'imagination creatrice de la ~OpulAtidn

camerounaise et l',eteii.dlle de,S r_e1>sp~c.es.hJU!!.1'.ines e.~''p'~,l1iqu~.!iI,tl:i,8~o_~bles.

C'est en fonction des mesures deja adoptees dans le c~dr~du Plan quinquen-
_ : ~ '::. " '.•.J. ~.J ..; :!:' . _' ,I, _.; -.i ~ .'.

nal que la mission peut escompter des resultats heureUx'et'des'changements

i~6~itables ~Ui seront d I une imp~rtailce Vitale dans"l' or/!,anisatilk econo-
.~..'j_: '. • .' '.:' ,". "~_L,:.~::r~.·,, .,'::.; ;3" . -:',"1",:-. .•

l1\ique et sociale des collectivites ruraleseil.tne:M:rUita:H!-es •
. ,: " . .t. ." ', 'l"': t;~~"--.i.:·-.i: .._-:~c. ~:-.J: .,,.':.) {

.98}. La lJl.i"si~n r'appe l~~ +?'~J.\l~\': :1;: ;I~'Il\~~e,tpet~ t<;les?c0:12-e2t i vi t es a ete.

,dMinill"pol))me .,un pr,oca sl'\~,tendant .il., ~reex: 4es COA!!;'hons propices au
.' .. _J ~.... , .• , •. ,•• ",\_._' ...--._.,:._._jF..... '.,.!t~';.I,,~. , ."j,',"'_',:I,,"; .. " :

progres economique et social des ccllectivites locales avec la participa-
-.~;~.'''':.,:',:. ;;;~ .. , ".'~ ,", '>~;lLt;~··",:'·;- .;".C'J.::.'·,;" '.;:' ..; c' " , , ,','

tio~ active de ces collectivites et 'dans'loute la mesure du possible sur
,l·'~:·:~,:,. ....i:J;: ':·.,i;· t.. .'::,;-:r.c"_·.: r:'\:j-.r r,:;.," ,;.;=,,; -: .. ':"~".. .' ,,",

.1e,ur initiativeil; queceltte if6"onceptibn" l'mplique l"litilisationdes ressources
'..:'i:';j,:Y('-! : L~l(J',;:;(:.i:L:·;~·:~ ,:';£ ,;::: .+'; '~'-'.':"~J,·: __ '·',r", ',' ,~, .. .: '.- ' ..

Ipcales actuelles et lJotenti'e:lles, 'Ie d€vel'Oi/pemEint harnro'nieux de la collec-
'1 1 .ii.".:,~,_l.'. ·JnW.',~::·;~3.~:;,·.;,·,;··,·/·t\. '.1. ,~. ,,·;:-;··'i r - : "~l "" ,',: :,,' "', •

tivite dans tous les aspects de sa 'vie '<it' la coordinationcres activites
~.:_~:-;.:":.l' __ i: ~-,",I,"'''' >.._ ,"'-~"':""".[:'< ,~,:,',', . ':', . ',,:,'

des institutions aasccLee s aude've'1oppenien'. 'general' du pats, de leurs

,-c~\i;ppdrts'-a'i~c fa p'O'pUlatc>ii' 'des coHeC'tivit&s locales ll • 'C" (;,

984. Ceci tiendra norrualement il. renforcer l' ~s#'it 6Ommunauta:{re et il,

'accrohre,ilgg riisponss:oilitee de,chacun:il, l!e-gard.du. biS4~t~e,.g~neral

""'\1e "l'kiilsEilllllXe'ds'fa'dollectivi te". .. ' .._" ' ',' 'C'

985. La mission estirae que-la==he_a.ctueikbe;1c{ a>iC~te::d.es variations

de la production aGricDle, et: animale au ;carr,eroun, aj.outee'~" Ie.: cr~issance

industrieJled,u P!l¥131,,·~:t,'mettra a La 1,on",J~e.. au Go:uverne~ent,de.financer

lui-m@me se s pr-ogr-anme e de developpement 's'ociai,saJls ~~~i~'~eco~s a une

trcp forte assistance financiere de l'etranger. 1~is elle pense que la
'1,_

;. '" :..

11 E!CN.5!393, Nati9~~ Doies.
1,\"",1')
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conquete de ces objectifs exigera una participation toujours plus brande

des collectivi tes it la formation"des'c~pitaux necessaires et une augraentat Lcn

constante dev La pr()ductivite dutrava.il de chacun , .', .

986; C:'est' dalllf ceHe'()p1;ique qu' ont eM presentees les 'recomliiandations qui
·~··\..::'1 .cstuvent = L:,·,..

;'.,:;.L", .

• : RpS?i~andations ,concE<!nant Ie developpement communautaire

_"PQJ.i tig'ue administrative

Ilest reco'mr.la;nCleque la politique adoptee en matiere de developpemant

communautaf r-e soi t interpretee co nvenabLemenf aupresdes populations par

les moyens appropries (radio, affiches, conferences) et que les objectifs

determi.nes par le Depar-t emerrt charge du developpement communaubadre s9ient

expramea aux oouarunaute a camerounaises en portant l' accent sur Le .suivant I

. a) 'priorite aaccorder a. touteaction de s t i.nee a rendre les popula

·tions conscientes de leurs potentialites, grace a une association

con~tante au.; projets, aux enqu€tes et a La realis<ition de'projets
. et que

d'ardre social,/soit donne priorite a. l'investissemen~hur.lain et'

au developpement de la personnalite de chaque individuj

b) formation genel'a'e et educative de base de s t Lne e " reduire l'igrio-

ranee et a aUb'menter Ie civisme;

c) promotion de la bon~e volonte parmi les individus et les crroupes,

grace a une rneilleure planification des reunions, conferences, for

mation des animateursj

d). organisation des groupes pour l'actionj

e) modernisation de la vie villageoise et expaqsion des facilites

aoc i aLe s ,

Planification des projets'

987. II est recommande d'obtenir une plus granQe participation des popu

lations a l' elaboration des projets grace a une formation leur perr.lettant
'"0',_,,_. _ .•••

de reconnattre leurs problemes, d'apprecier,leurs reSsO~c~s, de.d~term~ner

,
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Les- priorites et de plallif'ier une acti0J:l.~onsciente, susceptible d' aIDeliorer

'leurs propres conditions 'di'vfe'et:1b\apw;rt,er une contribution plus intelli-
. ' ",. -, , '

gente au Gouvernement et a leHrscommunautes.
-~ - . , , .

•

Le Plan qUinquennal

988. II est reccmmanc~ qu'une copie du Pl~1qUinquennal

chague,office de secteur de fa90n a ce que Ie Plan,soit

matien contenuepuisse atte'indre les masses et que leur

soit distribu~e a
".,

connu, que l'infor

p1U'ticipation,~
,~ . ", .

son exec1;l.tion SOi t requise. II est asuggerer en consequence CJ:1!',if soit

"Vulbarieeli.9W/c,\1.Ile forme plus r edui t.e , plus a"i;trayante (avec illustrations

"- -et Ol:!~Jem::sJe..t' que (l~s reunions sci.errt aID~l1,~~ees . pour que ce :plan pui.ase

'. g1;Il';',':l\l~;~~';~~~;;;~il'liqueet disCU1;",.· I;I~xe~piaire' de'ceplan .pourrai t
--'--~:J..... ':"~' , .', i '. . , ---"'j' ,

'm~me€tre,,¥e;du'~ ilii'pri:cmodiq.1,le. • " ,
. . - ,: -'-"'-

l·iobilisation de la IOla1;l-d'oeuVre
... , .

...:'..' :

•

989. II est recommancc<§ que les popuI"iitioni 'puissant ,~,river 'lllliiG'·meilleure
- .. '~:-::':':~"~,-~_...', ',' ,

utilisation.fle lao wain-d'oeuvre disponible, ,pap l'El-cquisition de nouvelles

aptitudes 4.¥1s Le domai ne de 11%-"7ti.c~lt~eJde llel~vag~;'~'~$:Lpa:Utesindus

triel!,~ricoles, dans les travaux!J1t\n.~erl!.,'par"mi:'::iRe:il'l!il'~'ellJploi du temps

et pax: :me assistanceallproppiee dUdeveloP~~'~le~t:6emm1iIia1i-tai;e. Ceci

pe~mettra awe familles :rur~~·~-d.e pa.·¥i±6ipEw:;a.d~:a9tivit"splus construc-
. . , . "-.' ', '-'r .:::'<::;' "--'~'" .: ... ~::'~;~, 1'.:::

tives e-t. produc t r-Lce a xle capi.taux : so me des'Joutils, stockage des insec-
! ~ . " ". :. . '.-,..;- ". i' ,

ticides et des proQ.uits ag:ricole.s, construction des mai sons , menuiserie,

tissat;e, production de leg~es ~ive~s~'~m~na~ehlent de poulaillers, de

c Lapaer-a , . commerce o.e pr-odua t s de base,fabI-icaiii'on de confitures, etc.
""'_ ,,' L'. • •

Le concours du BIT, o_e 'ia FJl:O"'·~t- de",.La Division industrielle de La CEA

pourra ~tre favorablement reqt.is"'ari:'titre dla~s{stallo~-aweprojets a
envisager (Ref: Projet UNSF ~Jr les petites, industries, Ouganda) •

,', '

Contacts avec les struc',ures traditionnelles

990. II est recommandi que Ie perso~ne~ au ,serVice de developpement

communautaire travaille,' 1a"1l1iHn g.ans La mai.n , avec les chefs trad.Hion

nels de fagon a assurer graduellement a enrichir leurs conceptions de la

vie et a' moderniser leurs pratiqJ~s 'ancestrales, socialeruent et economique

ment; que Ie tact et Ie temps appropries soient utilises a convaincre les
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la valeur des techniques nouvelles grace a des demonstrationspopulations de

pratiques bien plus que par l'ai~E! des ciJ.useries; que pour.ce :t:aire J .Le per~
, ':", ':, - : .l " i ,'. ",'.

sonnel dU mouvement comnunaut aa re maintienne. WI, cont.act..constant avec les
• . ~J .. ',;:', ",1 '.~' :'. .. . ... :'" ! -;" ,: - . ', .. , ,;. ,. ,-.~." ,_: . .

autorites politiques a tous les niveaux donnes : Se?tionJsous-sectionJ
comite de base, cellUle villageoise. r:.:: ".,:..

"Aotivites economiques

991. II est recommandEt que les projets envisages puissent effe,ctiver.,ent,
~. -, ..-" "

contribuer a l'amelioration sociale et economique, des population~au
.. ..::" ,;, ~. I J.,' r:. "•.~..

lieu d.'~tre de s projets de prestige sans ccnnenu economique; que les ,popu-
" , ".',:;..;..( . ,

lations soient informees du fait. que Ie developpement comrnunautaire vise

d'abord a ameliorer leurs s~andards de vie par l'aoguisition de biens 'de

eonsommation, la pratique de l'epargne, l'investissement productif J l'aotion

conjointe du Village dans Le domaine du commer-ce et de la securite co11ec-

tiveJ la cooperation avec les autres ag'Emces.

'Formati'6n' des cadres techniques
;_:' I- _

992., 11'"est recommande. que la priorit8 so i t accor-dee a la roz-mat ron du
.' -:

personnel, en'tenccut compte specifiquement des aspects suivants :.

a) la formation du pe,rsonnel attaohe au Siege doit inc lure des cours

, sur 1a so<:;iolo,,;ie (theorie pratique) J techniques d'organisation

..,' de groupes "tde tenue de reunions; elaboration de prograr.mes et

,'" ' executicl1'l .deproj ets; .la formation des "leaders"; la technique

des enquetes; e,t etude!>; :I.e.- re,daction des rapports.

'b) 'la formationt.u' personnel'nes aut!'es services techniqUes porterait

sur les moy~ns de pf6mouv6ir de meilleures relations de se~vioes

et d 'atteirid.re une plus 'grant" efficacite dans l'a-ction' coli~otiva;

elle porterait sur une etUde' ap)rofondie du PHm qurnquenna.L, des

techniques de coordi}}a~joll;,:~ans la,planifi.ca:tion, la. realisation

de voyages d' etudes, I' elaboration et I' execution des proj.ets, la. L ',.

z-echer-chejoonj oLnt e et l'evaluation.

0) les animahu.rsb8nevQles (leaders) devraient etre,.formes dans les

techniques c~p~bles de le~ orientervers des pratiques nouvelles
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.. ..:- ..;'

··'t·. .. 'I' at·llIbirns conteuses

par l'introduction

dlamt91;i.oration.dust~d~dde ,vi.e fee .P9pulations,

de nouvelles aptitudes.

';.'

•

.: 993:'0 n~ ~s~rec.ommanp.e .quedJ,ll,.e ,eyc~es de forll)ation d~ .courte ,duree soient

, . ". o:i'ganise.aquandc1est nec.as.slliire,en utH;i.~~t ce q~~"~~idisp~nible (halls
". . -, '."-',' '.' -',.

'.:.' .. 'de village, .ecoles, eglisest .t~mples) de fagon a. aasurElr un oar,actere
. ' . '.- .~

Lu~ ..'permanent. a 'ciette fermation.
~ ., .", ','

, ...>,: 994; !feal Bji~c:i::tiquellie~t recommande qu'uri Centre ,de formatio!'en develop-
,:... ',," . .; .. . . . .. .
.. pement oor.1tt,uriil.ut;;'iresoit' oreEl':a.vee I"assistanoe internationale. pOur la

~'i" fof~a..{f'6'ri:aii·persom1Eii"dl1'nivE!auin"tlerr"ediaire etd' eneadrement .. d~ base.
~.:)i·:'::, '-···:,·,·· ..~r .. '- ",- ",'

, .' POUrrdrit '''hr~ 'QrgMfil~s 'aE!~i'redtlbut,·:deB ecur-s ti'orientation Qt de reeyola-

ge poJ;'l~pers(jrtnel' dil:;D~putelnerit et des agenoes 1teebilique~l.d.!}s oours
~~. ' 'r

, 'de'/) mois'~~\i';;'~ii't8~tre a{"Is%!;\~iabor'es'pour. le: pez-aonneL d' en<;:adrement at,

plus tard, des cour-s <J.e 2 ane peur"·le"·personnel ·inte:rlll,ediair". ; A. oe

titre, l'Ul~li@F:,~\':t:.t~~\.tp\jP~tL~~~}ebut d~,f,9:ur,!'Ii,r un~, a~s~stanoe

"',', lX,l1j~i,bt~." CEl,f~ptre pou:r:rai t }tre}n~t~i.le.AEb<iiowa:; . afin'''iie'iiGhefioier

, ;:.cl.~~,t~stt:~:e~f<te;t0!l~~~ ~pr,.~es dejA' eiist~t,et:i;· . .." .

. : .L '"

•

i~iJ"", ,,~,. . -' ..

, " 995. II est reeOllllllBJlde que soit prClo.ede' a un releve de la;.'..Ijlai:I)-d'oeuvre
;, -r . ~'" .~

. sp,'o'iaiiseejdevil'lage' en vfl:Iag'~ ,: arin dl·etreinformede. ee qui, est

f':~;"aeji~·citS"P(mibl~ et"d1otienter oha.qtleouvrier speoialise VElrs lEls projets

ou il peut etre utile et duson .ao:!iion.::peut etre.,consttuotiV~L:et disci-
, ' ... ~"-""'--"_.--""

~linee"'Oha.que 3iridi.V#-duayant.U!i~ b"~i~ite donnee, cl.,f'it etre qtobilise
•.•.• ., ' ..."... ,_._ ......_ ,,, .. ' _.... ' '__.. . I'~ ....... '.l:.' ., -,

p" "P9W.,'W1=l.\lC?R.i:!HW9rt:,~'llaCOlllIilunll.~te puisse ae m';'itij,i"ier-sansaucune

i ,:de~tl;l'le;,!tM~:tio~el1e~ d~ l~ part de iiEtat. ·Un·te-'F::(,Umat rehdi'a plus
~ ,,- ... ', '".; '.;' .: ". ,>.',J". ::'i.,' '-',:" ,,:. .r ·1,~.·'_.", ',I'

,fao4e"l'.§fll-cl.i,clition Ii.e. l' allaIpbabetisme, reduira Le" nombre de deohets
.. ~,_:;-;~;-;',,,,,,"'~': ...,._.. :-:;,~ ...:•.• ,:< ·':~",·.,:"C2· ".' ,,-,~~ '.:':: ' '--'-:li." _ ..

des eooles.. e,t Ofeera un plus grand interet dans 'l'enseigneillent secondaire
• .', , , " .'" • ) ! ... 1.., ::

et teohnique, tout en contribuant a maintenir p.es standards ~leves dans

La sooiete. " .. - . ~j. ': ....

996. 'Caci'aiderale'puiJhe'a, 's"Sfaire: de's idees n?uYlllles :~ur ses respon

eabilit~s vis-a-vis <J:ela. nat'ion,·6ar:ill. est essentiel que .Le Departement
. : ";.; ,.. -. ';",!,,", -, ~ ...:" ',' -.

du developpement' comraunauta.Lre assure .La responsabilited'~id~r ·les popu-

lations a apprecier les pour et les oontre des attitudes traditionnelles



neceBBaires.

::r:';:99-1.'n e'irf'rebo.d€"que 'Ohaique ,tamillB,~~~le,,:Ct~~\lllaiq~ s6it integree
i::.L;" . -' .,_ - - ._.- ,-_ ~.;.

dans la. 1rltt'eidontT'e '1""& ''-!lIIe jUg6S ,.il: ,~'ta.boU&'(noUZ'r.i i,~ ,:Pal\,,~~!i'ple) , la.. , ~ ~

, , :t'6o.uct'i6'n deEi'ae1JElttserS""'somp1hl<Hres'i;mpJloduat~ve'H"le; AO~lr~1E! Jdu .'~aspilla.ge •

des ressources disponibles et a cr-eez- l",a;diiOO1:intel'y~l;L8{i~,?,!ljlel!,J;"l llst

rec0Ul!\lan"'i:CJ!::e!:l_'t;f~:P~~'P'?ib~~~I,=,~l!t~}i,,~,mIHt~~ ~~p'l~r ~~,~emps, et
., it: I' intr9d~Rl;j.~n:(j'~c,~r!tH~ll~1lJ am~lio~~~~ ~~,pr~'par~ti?ii"'ae'~'11i~entB

._~~,••.~__'. __ ~.'._ .• '~"_'-.-" •••• , ", :_'",,:. t', •. !'.j";:,,..

,!':, (ouhllageeimpjj.e), ~'~Rf£~~~8!1!,,~e)[lfNnL1:,P?t~F.~r~t~::rf~r,~~~!Io,~~~ejus
',i,L,",';"',:,,, ' de"fr,ud. t, "d,e.-, 9()!lf,ii tutell:, ];>1;lU1'l'e" dJ arachiGle, fa'\lrication ile, v€tements, etc.;

... , c. '- t'··!-· ,,',- ~~ .._ ,-" .... '~ H':\; .. r :: ..~,).() ,_',":;0"<: .r[~i,:~'::,,:r'."i

,",; q<1,' ej..:la,' so,tt ent;r~llee" d~", i\es.;,PlCFtf\l\l~6Jde cfm:~':'r~e!] d,~[v.~,er~e, de

,J :t.issage, &t APll.rj\lU\e, a, valori~eJ·')(}e,Ara.1'~H •• ,:LraBsis.~a.n?e. de,],a F~O, du
c' BIT .et;..ded,adl,E,A pe,..i;,~tre ,ac~'l1ise,... "'<' c, ' "\ ,,'.,,,,, ,,'

,. .,....., ··.i •~> • I ~,. .:., .'", ,~ • 1:-. ;

.'

: .-
-. • ... ... J

,:.~, ;'i.,~,:-j ~,::':"":., ...... __·r: ::.: r "J ,"; ",',"W", ':''''', ,"

998. II est recomman~e que le'Departement du developpe~en~ 'cdmmuhautaire
• '-~';"i<~.i.., ,:' . :". : ."~'".,,,-, '::', . ',.' :.. ' ~"", •

prenne l'initiative d'or;aniser des conferences interdepartementa~eset

des visites planifiees conjointes a~:~~~j~~~I~'~~~~~~~~~'~,:~~rdination

"de,·l'Agent :t'~giQnaLdedeveloppement,et ,des prefets. 11 est entendu que.. " ,,- '.. . ,,' .," .. '.-. ';. ; : ;',' , '-';:.';'> . "r .~-:.~ ;,:.' .. ,.
oee contereDc,611,<ieviendront a l' avenir tres obJective's··e1;~'a1frorit alors un

,-'.. " " , "4. .', '. ~ •• '~ .'.' ':"I~~d.' ,j :-:.:~, ;'

caractere pe.ril)allsnt. Ceq;, aip-e~a-.a q~eer un ,climat d,~ cOnl'prM1l3rision,
" , .' . , " , ',', . • .~ .~ !~ .;,~

d 1eBp1'iLd~@quipe ,~:t .. dc' action cO~.jg~nt~., ;'

", Relatio~a: avec,- iell ageh6e$ in'terae.UOll\1:1es: (LAR~%.t: .~~;ace. 001:'I:',S)
r", .,'f_" ...... _ '_~." ;'.,'i';: .•"'e ... ·'" .., .: ", ,', ..

9,9.9,. 11 es'. recommande que Ia ha:!:son' a.ve'6~ l'USAi])<'ai'i-l'irl. _-quI aV'e61 toutes

le~>~e~~e~interni>tionaies'iravaillantau CainbrOUli:'biWdentalaoit accrue
~." ~ " "~' ":"~::':"', .' : .. ·"j-:,l' ,:r· ~., :" .:.. ,.' "'~' '.,r

)iefagon, a, e1assurer une participatlon t0u.;oUrB plus 'grande' d~a:agences

et ~tili~~; .~~ ~ie~ 'les re'~si,urhes rendues tfisponibles.
,-' ~ ': I~' ... ; l.. .:,

Relations avec les institutions etablieB

1000'11 'll-Btrs,Qommantle que Las meilleure-s rela1;ionspossibles soient

6ot'sblies,ertt:t'e' ,loedeveloppeCile.n,t 90,l\lm~autaire et les str'~ctUX:es tradition-
.. '''. , ., '.... ' <' ..' ',' ...; .~--,.'.""'. '.• ,,;l- :.,'. ,"

"nlJl1E1B' &t ,.({as (Q.aI),s, les,rappor:tE! avec les institutiona etabUes' (cooperativas,
, "... " ". . \ ,', .,\,,,,

'.~ •• " :~ .i.
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,.
J.

Personnel

caisses populaires, cocites de developpement, oomi.t" pour :.l~iil.ppro~on

nement ,!ILeau, san:p~, educatioll" admin.i'!'tration loca~eJ une.ce;ftjl,;i.ns
. ••.:"; '.;":,_,_J •• ::~ '.•

',e ,fa9(ln .a?<ssurer Ls .maximum,fJ~l?i;Li;t~, iil2Jt C?ptel1~El daIl~ l'1!L\l~ructures

lie pax:tic::ipation de chaque iniiltH~t!on.

'.

•

";, ,1001. 11 est recbinlnano.e que Le personnel' ch~e ·;dll;.~veloppement coraaunau

taire comprenne deU;?s,.lluperviseurs efficients e t- devouesl'Oli.pables' el' aider

it mettre en execution les re.cordr;,andations. fai tea par la mission et qui. ~ _. ~;

eerat ent approuves par Le Gouvernement et d I assurer un meiHsF fonctionne-
'."

ment des ~~,rv.j.ce!3 e;.:i.st?<nts,} Ill. mt.aaaon reco.nu>1ande aussique des techni-

c i.ens so~en::t:.milil:?uJa t~e•. d13Ss8ction;; techniques (petites industri8,,!,

""'c ·'1.nf or lll!>t i on e,t,,· aiel9.§.;., €\1.1djp,..vililllellea, constr,uction, formation te_c.lltl~~ et

que &9.S·· f9rn9;t;~o,l;lllai,reS) ad,raii1istratifs dechargl3nt desorraais.les teclUliciens
- . •.. '" '. '. ,,' ' " i":

de developpement cor....iunautaar-e (CDO) de Ill. r-esponaab i H te (1,' acli,linistrer
: ~,

des fonds.

1002. II est specific;uer;lent reconmlande dans Le ",~me doma.ine, que ,:'es possi

bilites soient etudiees par Ie Developpement communautaire et l'ac1ninistra-

tion locale pour que l'administration locale puisse, dans les cinq annee s
, '._" • ~ .!. ;

a vemr-, assurer la pleine responsabilite des pr-ojet a de c'onstrliotion de

routes, du personnel ch~ge 'de ces projet~ et d'en assurer les modes de

f'Lnanc eu.errt (inforr"ations de t a'i Ll.ee s en annexe).

Concernant 18 Plan qUinguennal

•

1003. II est reCOI'-'l,Janc'.e que l'A<;ent regional cle developpement assure la

liaison entre l'officG <iu Plan et les services techniques du niveau de

1a Division, mais en Le faisant de mam er-e a evitel' tout chevauchemen't
. '.~

de ses activi t e s avec celles du personnel charGe du deve Io ppemen't comnru-.

nautaaz-e , Il est aussi specifiqnel\lent recomr,lande .d;'a~~.~I.l~.e 'que la.

periode de .::trallilliti.o,n re:p,,,,,entee par I' application, avec succ sa, d' une

nouvelle formule d'utilisation des s~uipes (['animation se fasse au

Cameroun oriental et c'.e m~r.1e au Cameroun occidental pour Le developpemeat

communautaire,· avant ..d'envisager aucune tentative ~~in~egration au

Cameroun occidental dont les suites. f~cheuses seraient d'ores et dejii connues.
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~:Financement

1004. Il eBt"rebomi"a.he'.~ que plus de filnds sOient:miS a r<i;di"sposition du

'uo uvement c<lm';'unautairepolfratieindreies'objectifs assignes' at q~e,

par-t i.cu.li er-emerrt les facili tes acco~IJ.€~:s:par Le Gouvernement federal

grace au "PER" (petit equipement rural) soient utilisees au.:lI1aXir,r':ln~

La mission recom"lande que les priorite.s' daJ1,s iss fi~~.elllellts eo Lerrt

.etabl-ies comljl'esui t :.

•

all;6c~tiohS)1) 'personnei'''(saiaires
. ", ", ".", " .':e· .!

Z)' transpoh' ,

3) f~~mat'iOir'-?i-tf'-p'~i-sonnel(dans Le ii~s, a l' etrah.ger)

"o"-:f'lri-ina4:i:"oh&es" ~:6.ima:t eurs b8nevol'es(de tout es cat',,{;'Ories)
"~--"'.f6r~l~t±~ntiaii~ef~o:hrrel }i".t'eTae~tefllental en vue :'d!-a,iO>tion

4fka:teA~r: J6ui:'la ddri,onstratiohetid.<::es audio-visueHes
5)' ltud'e"s' ' . '.:,

6) evaluation

7) dd.vet's

1ssi~tance etrang~re"

i-rttegree

1005. Il est recomr.l'!:P-$.e que I' assis~c:nce financiere et technique soit
.... --- ...-,., .-

reljuise des .i!-ssist<>-ncesJ bilaterales etiriternationa.lesdil,ris les cas sui-

vanta ,:

a) Assistance b~&~erale

projets (~e ccnstruction

proje~s d'hy.draulique

ecollomie managere
, . ~ ! ' , . ,';: : ,

pro jet seee.. zone (exemple. " .' -:;. - " ",

b) Assistance internationals I

Plaine de NDOP)

;,',;.;,

- ,','
Assistance technique en'develbppement communautaire et econor,lie

men~gere; ., . '.

materiel audio-visuel

'"
support au:x: programmes d'~delioration de oommercialisation

. des denrees agricoles



J. .'.. ~ extension de proJ,i e,~" ~ I b,ydr",llli~;ue

a~phabetisation

elaboration et finance~ent de projets pilotes •. ' ,

•
Relations avec l'administration locale

1006. I1 est recommande que les efforts entr'epris po ur- pIlomouvoir:le

systems dladministration' locale arrivent a: renforcer les conseilslocaux

au point de vue des fi,lances et du personnel pour leurpermet:tr67.de mieux

:r~jIl.Plir leW's fonations, enll\aiptenant un contiact constant avec.Jas agents:',
,!fPSlrges du,deve).Qppemel1t J,omr.lunautaire, a tous les niveaux.

':-'.-.

'!';
• Relations E 'regla lXl'oducti;OlJ, ae,rj,cole et Mimale ,,',

r ""t(XfT;' 11 'eat" a.u'ssi retfoi,lfi,ancre qu' aucun proj et· ne soi t insoritau .bUdget du

conseU local, 8i I"assUrance n" alpas' ·ete prealablement aa.cordee au niveau

,duconseil ,",ted,,!), './lo.<!:r'}ilP-s,trq.tion. loca~e qU,'.,aI?res son ,~xecutiqn, :I.e,S
. -~~' ,--.~_••',•. ~... '.-.~,." .' :;-,.....•":. -' ":,,::...:.:: - .. ,. .::.:.~_-.:.... ~.'~ :' . . <;',.-- __ .,'.... .-.:.~'" •.<~, l'. '. I

mQyens atvoia.s .ex.i~,ten.t".pourJe,n fa.cih.ter l' entretiepparl,e,Gpnseil
'. _. .. --" ,-, .. .- . .".~,

-:local. .Dans~;li1;e ,oll~iquat.l.E1s.,gran'lo,s pr,?j,ets de constructiol)-, }evraient

,Jh'~ la:iiss~,?4..l'adr.:iJ,listration locale, ~t .Le s travaUJ(:.pul:ll.ice" .,et les. . -. ..,. -, ." . .,' ..: .' ... ---. .'"' .~ . '- ' ..

communau'aes. s 'ocQ.uperaient de simples oPrQj,ets. dans Iss l;i.mitee, de leurs. - '. '.. ,..., " '. - ,',

possibilii;es et de leur oapac i, te d.e planification.

10OS. Xi' est recommand(; ,. ,,1 .d. .i. )- . ~ :" j

a) q~~'i,a:gent c,-e'l~vUlgart'~a,hona.irr861e6har~~ ae'I'€<fili pe d'ani-

mation n ! en:'.fa..sJii,a. .pl.Ul!lp.a£ti.e; '.....,.. <;» ., •• ,.' .L

:-, i ..

. '.~

.
, ..

b) que La formation des jeunes ruraux puiase se"faire'.. an,ooopera,tiWI
... __ M'~_""'"~''''_''''''' __ ''.''' ,

~trO,i~e,aveq la se~tion,4u P~~i 0nargee despro~r~m~p,d~cjeu-
" ,. ".'.. '.' ~ ~.' .' . -..

.nasse ettoutes autresagepces .interessees ,a oes ~ctivites;

.' -. . , '.,. '. • . '.. -,' , ". - " 1 _, .... .: ..:.- ••,;: ~ r;, . .."'.

c) qus·des" co ur-s- de recyclh.ge i combine·IIl'· soient organisee'pour 1e

'pet:sonnela.griCo1e et c e Lud: de·l' animation rura1e de favon a
utiliser· au~iinum lese ressources financiGres et humaines dis

ponibles;

d} que

une

~ \ ; " .", ., ":. ' -" _ ... ".- ' -. . .
L seleotion des zones' piloles d'action integree se fasse avec

~lus gi~o.~ 6oordination 'a:~'~'serVi6es charges de i'a,,;riculture,
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de l' ,Hevage, c1e l',a.nimatio,n, de l' action sociale par une u'Gilisa-. _.' ... ",_.'.

tion stricte des criteres bien etablis et. enfonct~on QU personnel

qualifie ~is~oilible. Les criteres pour ce choix po~raient ~tre I

i) le d';si1' (l.U pref'e t ou dusq.us-prefet de la communautej

ii) tradition locale d'entraide;

iiiY accessibili te pour La der,;onstration, lao supervision,

iV)la ;ra'J~nd~"c~,'un bon ;ersOnriel.
• .. "I

e) que , soit et"plie u;nesectiop specialisee dans l' educati~n feminine

et La m.obil ,sa'G~p,n de s femmes rurales au developpement, ,en recon

naissa.nt a la femme rurale sa vraie place dans la famille consideree

•

•

..... i , "

, 'J

c omme une Uni ie de production at de conaomma.t rorij
L . .

.f) que da.ns .le8"J8 centIles de formation en a.nimation rurale a etablir
• z ."

pen~a.ntl',~xec;ution ,.du deuxd eme Plan qumquenna.L, le ourriculum

des. coura ,a ,choisir .cont i nua a ccnten.tr des elements de La produc-
. ;,'J

tion rationalisee ,. d I administration des expl.o i, tations, d ' a.nimation. "." .... -,

rurotlej!1 el' Gl'b'anisation de €sroupes pour un travail co llectif;

g) que Les centres'-a",ricoles de formation technique accordent aux

etuLi~lts une formation ap~ropriee en animation rurale ~usceptible

de garantir l~ participation effective de ces futurs agents tech

niques a la ~Jl'omotion economique et sociale du Cameroun.

Relations avec les cO~Gratives et 1e credit ag-ricole

1009. 11 est recomic,an(e

a) que des moyens adequats soient mi~ a la disposition de la Direction

dsla Cooperation et de la hu~.ualite et du Louvement c ooper-at i f pour

permettre aux structures exista.ntes d I atteindre le village st que

les relations entre La Co~p~ration mut'telle et l' animaholl rurale

soient def'Lm.e s de fagon a per-met t r-e a l' a.nimationrurale et

l' action re"ionale 'de mettre les populations en condition pour ~tre

plus permeables aux techniques de production rationnelle et aux

formes mcder-ne s d'activitas en groupe dana une economie cle narche]
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b) que La CCooperation e't fiutuall t.e COj)pr,urr), en dehoI's;deson action

sUrles'd~nr'ees d 'exportation puisse agir dans (!.'autres secteurs

:~6()nomiqil~6"et ~~cia:wc tels que : distribution .decproo.uits vivriers

"l~gaUJt, bi~hs"dll'ocmso.mmation', artisa.l1at, habitation, epai'G'lle, et

qu ' en ce sens la CooperatiOn/l,utualite puisae aider dans les CFAR

a,. a:&$1II'er lafo~'lIll;ltion, .d~ leadeJ;'s"cooperatifs locaux;

c) que les specialistes 0(>'1a ·{)QPbuT puissent fournir .dea conaeLLs

·.f·· ··aUxmehlbres.. des CooRerat.'. ve.s .. scola;ires ;
• <,,' '~. f _ " -) 'J -. , ' ••

<i) ~e ies SAP meritent :'e,13~re!liquideesa l' exception du 1'I0rd ou e11es

doi;ent etre conserfTee,pencere jUBqu'~'la m:i.se en' place (Iune struc

ture derei,'placerrl€nt plus~Ypam~..ue.e.tl!.ly.fl ,conformelilc= conceptions
;;"" aotuelles; .

que, en matiere' de criidit a,gr.ico,le, des liens plusetroits soient
'0~"~" ,

etablis entre "Le s Instituts de o'r"dit agrieoleet d'animatioll ru-

r901o3;'et:·d',O'.ctio11 regionale;.
:,;,..

•

f)quE/g~rt;;'lris'animateurs benevo Ie e soientspeoialis.es au orec,it
, , .. :.-' . I.;. -'••::., I ;'i~.' '. "" '..... _ .' ':'.." . .

....agrioo}e ..pOlll'.. preparerlelol'opt-r!>tions de credit dans leurs villages;

g) que, pour assurer une base'~b'~¥'hi:ft'e au·credH·~...id~ole toute action

de credit aG~icole puisse reposer dans l'utilisation de toutes les

operations all~1t Qe la production a la commercialisation.

Relations avec les se~vices sociaux

a) que se pourouive La formation des anii.latrices dans les domaines

de la sante, de l'economie menagere et (e l'education des adultes,

de la nutrition, et qu'une assistance de l'Ul~ICZF soit requise;

b) que tout pro~~aL~e d1eradication de l'analphabetisme soit con9u

de fagon fonchonnelle et pUisse rechercher la cooperation de

l'animation rurale;
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c) qu'une catn-.£.~ne_naticnale,sci1;entrepr:i;se c.'?-l.ljS'~nt~\llent Pal' 16

CcmJhissariat :gSneral .de lasante et Le Service de .1', animation.. .... -'. . '.. '-~

rurale,'en' faveUl'. de.l'ameUorat,i;on du niv~au dll.llu1irition et que

'soutien se Lt acccr-de a\lX.,or&,ane~;;il1sspcneables ,de ;L' animation
. ,., '. ~ " , ··"··.l

. sanitaiTs , t. •

auxd)' que les' s~rvices 'et m6uveine'hts'de'jeun~sse'soiellt<' sEmsibilises

probl ames ,d' elrtploi de, gens ,ruraux. ,SO,Olarise,s;

e) qu' une table' ron'aesoittenue sur 1'ihsertion de'1',ecole primaire

. danala,'oo'r,ir,l'unau;;e r~q1e(util:\,satio,lt .des.~.s~al~ti9ns, r<He des

"lIiartres, a83oo1atio.71, des parent.e"C:9Pperat.iveslilcoiai'res);

i) que ia clarificationdelaposiUon des inspecteurs de la jeunesse

vis-a-vis dos associations privees soit realisee et que des efforts

soient entrepris, pOur 1,lamE!~ioration des relations et services

rendus par ll~tat aux ass09iat;ons privees;

g) que, sur le Pla,l federal; un~ entente pui.see- intervenir pour

assurer la repre.sentation. ,eq:uj,ta,ble des deux mcuveuerrt s coope1'atifs

sur le pl'an in1;e1'national, sans.:prevoirune unifiCation de ces

deux mouvements cooBeratifs.

," :.

.";' '~' .

.
t.

.

. "

~ .,

, r
,J .

".' ". ",t"

',~ ,; .,. • t

J. i

•
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1011.La mission <ie la,·CEAa pr-Ls eneonsideJ:';l.tion ;

a) Le s resiiltatsobtemis' et·lee problemes rencontres 'par le pnc ..rllL'me

b) les suggestions et voeux enregistf~~'~u ooUr~' des
. ':',:' - . - . . .;. , ';.: _•.I~! ,r " .:' '.' . _ ,j'

entretiens SUi' le teJ:'r~in et dans la capitals;'

•

e.ctuel; i _'

, '

villites at

0) les buts reoherChes par ls Gouvernement cameJ:'ounais;
" ~<-:.'" I

d) les projets d'evolution

Direction de ce service.

dU programme d'animation exposes a 1a
, ,

,. '" "'''~ .',. -,~

1012'8ss pr-o posi t i ons se ref~rent' a: J.... experiehoe acquise da.nsd."11.'tiiii-il's·· ,.".. .....' '._,'" ..... ,. - . ~,'" . , .' . , '

pays en ma.tiere. d' c..ni,matio;" ruraleetnotain"teatauS€ni;gale~' au ili~r ou

les' pro€,ramj;,as d f ;""i;'!a'tion~;;~le"re'posent il\Ui'S'i'idur J:~fotme:tion '("i.iJ.ima-
~ , .. ," :; , ~ I

teurs villagaois benEivole"s'dansde'petites :'0';'e8· a.nilli~sssubce'ssi:ve,.lsnt 'at

probressivemsat a pa~t±~ d'an centre d'animation.

101). La mission a t enu compte de i'swiution 'q\i~' "doitsUbir li pro,;'raLlf,'e '.

dfanimation avec l'intriduction de CFAR • dans certaine arrondissemsatsou

l'on- di spo sez-e ail1si"c"anim;iteur.s bene~.le.s ,dani! dss ..villages et .c,es zqnes

privilegies.

Ells presente done des sUbgest{ons

, a) pour 1a realisation d' un nouveau prOi5rahlnJe d I animation dans des'
:. . '.., ~ ':. ' .. , . : . " " ...., ..
zones priVih",iesa (liPA)

. i
.'

•
, ,

b) pour l' ame.Li.oz-ataon ou 1a renovation de l' ancien pro"rai'..me t~ans

_ les aut:_7.s ~ol1es.

. ' ~ ;

1OJ 4· Pour La lIliSIilJ en <lpAicationp,e 1 f une ou l' autre des sue;gestio.ns,"·:l'~

mi,ssion r~~01llll1ae4e' 'l~ 1e Cameroun r;equif:re..ll:u plus tet des Na.tions Unies
·,4 ;.' , :

l' assistanoe d ' un .sXjj)sl't,el\Jd.eve,J.oppement, cpmnIlJAauta,ire ou en animation"""-,-0_ ,..,_~ .. :'.~ .. ~' .• ~.:;..., _..;, ;;.;·-.. ~.,:;"l ..• _,

rurale pour le Cameroun oriental.

1015.Enfin" pour le cas ou 1a proposition O.U nouveau programme d'anir.Jation

retiendrait l'attention du Gouvernsment, la mission a etabli I
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a) une descr'iptio", des 'etapee prcpo aee s pour 113. realisation

b) un invent~ire succinct des aides possibles.
. '

1016. Ces propositions ont surtout pour objet de presenter au Gouvernement

des opt'ions pos~ibles.l1 est' evident que 113. Cormuission econ..mique JOur

l'Afri~ue (CBA) qUi a fourni au Gouvernement les services de lapresente

mission dl.evaluation;·fo1.U'ni'ra,·encone l'asaiatance de sea services"et

experts pour effectuer telle ou t,Ule·etude plus fouUlee demandae par

Le Gouvernement Iilelon 113. formulealaq\le 11e il aura accordEi sa prcf-renee.
"", -.~.' ......'.' -.. -.::. '1.'.'!,!.. ' -., .•

~LE• .lJ;HTS ES'!":NTIL8 DI UN ilOUV;../l.U FaOGR .. _.:.0: DI ""m-ATION (NPA)

•

9~tions generales , '

1017 • Di'ssooiation ,~les proe,ra.mmes,.:d I ~>tiOnregiQnalll et Ii' anillJation au '.

niveau·local' afin ae dechal'ger Joes agents regi,ona1l.X ,de (ievelGPpeJll$!1't {liliD)

de" leurs re~ponsa:i>i1ites yis..a..vis, de 1 ~lJ;niml1-tionet d I acerottre I' ".ssis

tartce'qu'ils fournissentaux oomites d'aotion ~ural~, (CAR).

1018. Substitution (~.' U;1 pro/,1:<::.h,me d' animat'io'ii cono~ntrt et progress'if au

pro"ramme 'aotuel d' informat~on, de, U~son. et d' ;education de base cliffUile

jUke 't:r-op diS"perse.

1019~Jl.ooeptation ~1t 'schema e'eneral prepare par leo sous.directeu.r c.e PARA

tencJant a proiI,ouvo;i.r Ui1 auto_developpement dans les VillSbes gre!ce *\ ];0.'

formation de benevoles et a l' orgartisation de ",roupes d I activi te,s.

1020.La. mis'sion estfr:Je 'capendant 4u'i1 est hasa.J,'de,\lA de lai.sser l'O]OSer oe

pro"rawme sur 113. seule aotivite des CFAR. Elle,esHme indispensable d'ad

joindre a. chaque CF"", deux equipes compr-enan t chacune un anrmat eur etunG

animatrice.

1021;A4u~i l~ prg~r~0oe se 4~veloppe~ait de proche en proche, par petites
.' . . .,,~ . - - '" . - , ~,

zonel"- ' tine equip~ Oi;>!,;",osee d,'.11"l animateur et cJl une animatrice ne c.evrai t
• ,.. '. ~ ..', .. ' 'U.;, ",', . .. ':'. ":"'.. :": '....._'.;::.r.·~'-, p ;'", ..... :

pas couyrir· pl~ de qU\llquesvil;J.ages : 5 a. 10. selon 113. ta:ill1l~d:e1f'villages
," ".''';; ... ,''':,) ' . .'i.':;.L~" ..'-).:'~>...'" ::. :,' ".!.'"

et leur dispersion. 11s vivraient dans l' un <ies villal;es •
. :. :~" !.'

" ,

", '

1;'
~' .

." ! ;'

; .
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1022. L' animation' nesa conf'cndvpae avecla :wlgarisatHm.' El4~h·'Y sllpple

qu'en cas darfa.rce. m".je,1¥',eet avec 1/assistaJ19~,cQ..U ser-vace tephnique concez-ne ,

1023. Le progz-amt.e el' an{nlation a I inscrir~it' aui~u'r' des princip~s 61-apres I
•

Principes fondameilt·~~, • - 1"_

•
, . ' . "::~,;: ~,'.:. I', .'; S, .: -::-.:' i.~.:..." .

a) l'oeuvre de construction de la nation ne sera realisee que par

l'amelioration Qes conditions de vie dans les villagesj

toutes les cateuories d'individus I . '.

,,'

,
1) homr,les et femmes j

ii) enf'arrt s , jeunes, adultes,

iii}a'ctifli et inactifs

vieiHards;

::; , ' ~~ .-
d) l'animation doit €tre, des que possible, assuree par la cOr.lmunaute

(self-ani~ation);

e) llanimatio~ doit se trGduire en termes :

:is de participation de~ Lndi va dus ;
-~.:i .. 'I ':,,.; l' "" _'. • .'. :', .

ii) d'or,sanisation de La vie conr.unauta.i.r-e;
I j~~i_..~ . .'
iii) d'education des individus;

... '~'~f -)~ I ~~:~~~ioration des co~ditiona de vie;
,,' ::, ~~ I

v) ·d;ar.l~lioration de la pr-oduc t Lvi t e
. " .

- .:, ;,.' ,,1~;

.i: ~}~. , .

. ..f) l'animation doit encourager des initiatives creatrices et l'exer-
", .. " .

~, ""

g) ;Le s)l(~Celi'd,.i l'aniulation .~~~ cond i.tto,17n~. 8ar. ~a confianq~:,q1,1";.l~s

animateurs inSl)ilent a La population. Ces animateurs. doi,yent.. "

. done s' integ>.'er dans les communautes qU'ils veulent animer.

:s

1024.La methode gcncra.Le de travail serai t adap t ee aUX.:etapes suivantes J

a) travailler avec les groupes et structures villageoises existants;
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b) les aider a,i~entifier un problems, simple, (ii. la fois);,. " ..' .. ' _.. ."' . :.; ',;.' .. . ',', - . ,: . , : ,:,:

dispose la communaute, y compris oelles ~ue peuvent

services de vulgarisation et de developpement;
, , '

0) Les aider 'a;::i:n'Ventorier lell,ressouroes ,oonnuea Qulatentes C:,ont

fournir les

.: .
d) les aider a etablir un plan de solution et a l'executer (contribu-

tion person~elle);

e} passer ensuite a un autre probleme et ainsi de sUite;
J ::

f) substituer probressivement., .Les animateurs benevoles aU<' amraat eurs

professionnels.
,,\

1025.Le programme d ! c.mma't i on ne se aubat a.t.ue a aucun autre progl:?c,ume de

vulgarisation mais cherche seulement a canaliser ces activites vers des

milieux rendus plus receptifs. ,11 pourra ~rriver oependant que l'absenoe

de services de vulsarisation dans certains domaines (organisation de la

vie economiq~e du village - economie domestique) oblige les animateurs a
I

faire provisoirement oeuvre de vulgarisation.

1026·11 pourra en etre {,e r.,erhe si les services existants (par exempLe

l'education populaire et le parti UNC - pour la formation 'civi~ue, le servi

ce de La cooperation et de La mutuaLi t e , la sante publique pour It:1ygiEme)

ne sont pas en mes ur-e 'efl a~s'urer leurs propres prO€i·a.hlfi'ieS dans .l·la zone.

',,'. I

1028. Un' comite consultatif de I.' animation sieg'era aupr-ae au '·;iriIstre

•

charge de l'animation.

et §ervices ci,...apres, : .

: .v.

Seront representee a ce Comi te les c;r:'t';cmisLles'

, ."
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educa'tion populair~"et jeunesse'
ens~ignetnent-p:r{rriafre .,;., ........;

vulgarisation a&rioole

co oper-at aves

administratioil territoriale

action re,ioilale du Plan

Parti UNC

missions re!igiGu'ses .

-"utres organismes prives par'trciPaJit a llarii:mation •
. . ~) .'. '.', .. .' :',', " .. , .. . , . -,' ", '-,' ."

1029. Ce comit~' sp'ciali:~epoilriait ·~tre£eriipfiiQepai'· une Commissionds"·

l'animation a creer a~ sein du Comite technique national pour le'd~lDp~~

ment sous reserve que cette cOlnmission, bien queltatta.chel! etcl~p'~nc.~t du
_ •• _ ••• _,", ••_. • 0 ••_" _.

Comite, ait une activite'"autonome. '0' , .
\ ...

1030. Les CDA -;ai~si'~~~':1~sicomit~sd'~cti6n' ~Urale des arr<indissements

piiotes a.ccord~~~nt'~~·ii.ttentloh particu"11ere' aUxllones Pilotes: 0.1 anama't i.on

au choi:x: desquelles Us auront participe. Ce'; zones doivent aut.aut que

possible faire I' objet de prog.a.mtne's. :C..9!l.qe..~.~~~_· ~~$, .di ver-s s.e~vi,~,.~s : ~

.! .

pour l'etude Les besoins

po ur-: l.:irea-lisa'Ji.ion"tle pr0isramme:s, travaux, a-menagemeptll,(caU",abnes

de traitemeilt, ~e vul,;arisation'ou d'eLucation populaire

pour l'evaluation ces programmes

pour des inau~urations et autres manifestations publiques.

•

Organisation des 'struC'ttiJ:'es '-.leurs- .f.onQtions.

1031. Le probrJ.mme c'oi'~ etre orbani'se de'puf s l~'base' juSqu' au sommet de

fac;on a assurer am, aot i, vi tee de base Le concours des "di'vers sel'viBes

neceseaires aux divers echelons I

iu:Zormation
,n'

for~lation

supervisicn

ac,Llinistration

- relations
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1032.Au niveau de La Direction centrale, l!3,.s,erYice de l'il.1lirp;l.tion,c'pit
., ., . _. . ,-.- ,-

disposer de bureaux pourvus de personnel competent P9ur les principales

fonotions qui pourraient ~tre (I1U minimum) :,

a) etude des prO b:i.'ad,les (avec une section pour les aotivites £,6minines);

b) supervision et formation du perBonnel;

c) preparation du materiel educatif. •

Les responsables de ces bureaux de vr-aa errt ':

i)

ii)

pouvoir ce rendre fr~quemr.,ent sur le t,errain;

contribue~~ous ~ la formatipn~
• ',Q.... ': . ;:'. ,; ..., " .;';'. ,- ..-'':.l.".

1033. 4~s I1tl'ent,s '7Ueq~es au :'programme
. . " .. ~'. . ,-, .-. ,. . .- ...

Buivante!" : '
"·t' ,'... -.~. ;~:~"'~; ~,i-,'_',:, .,;:C . .• ' .<~.

"

animation de villages sur un plan"genera1; "::' .i ..: .:

pon!>.eils ,au::, ,b'!ftevoles (a,ppeles a leB, remplacer);
•. \j ' . .l ".' .' ",' ,'_ "'_", :.' . .,' '. ' •.

aaaa s.tanc e pour la fo.rmat.ion et 1e fon,ctionnement .de s groupe.s;
. " '•• ' . ,., .' '. ' ,-'.-"" y'-- .. ", '.. __ ..~

....J..; .

i)

ii)

i~i)

iv) liaison avec l'exterieur •.' . ..,. '.:'.. , ; ... '-~ .: - . ..::
b.' Insbucteur.s~(equipesdes CFJiR) I" "

i) etudes du milieu;

ii) ',formation ',o:e, benevo les ,: ,:Leaders, animateurs, vu,1garie",:j;eurs;

iii) aBBistal1ce aUlt.anim<i.teurs;,

iV) relations.

r:· '.

per f'ec ta onnemeut du personnel; . ,
assiet211ce aux animateurs et instrU9teurs sur 1e terrain.

o. Superviseurs"

i ) organisation generi',le.,;'.~~.io~i~.:.:.td~E.~,tement)f, ..c_ .~,' _"""':: ..

ii) administra~ion (eventuellement)l
~- . -.. .,"' .. ,.' ~ -

,,,ii,i) :ela~~0l}~i,; ,

iV) etude du milieu;

v)

vi)
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Politique du personnel
"." I ;'

"1034. Le per-so nneI t~e I 'animation "deVant e'tt'e' un personnel de qualitedoit

se voir reconnaJ:tre un st!Ltu:t as:sWil:i1t a\&iigents de la stabilite et "la

juste remuneration, de",servitudes'q'u 'almplieplIilnt leurs f'onc t i.ona s, Oe
r ". ,,","
•. .' l. ~ • I;)ta-tu,t doit 'mena,;,'er des:possibilidH~'s 'Ult:,proraotion inte,rne afin d.' enooura

ger les agents a se perfectionner. Enfin, ,Jie: statut doLt insti tuer le

principe du perfecticl~neDle,:t p.~H?~:~fi~~d~s ,",gents. ,,' .
.... .... . -'" ---"'~~,"---'----~~.'- ., .

-'.•

1035·,Tous le,SB.f;eni;s,l.i.fi ~cte~. allR~ogra"lm~ doivent avoir ete sOi;;uausement
• • ., ',-, .", ' .J, -C, , •.•• 'c. .:. !!'" .,'; .',:" ~ ; _'.' ., . . :: .. ':,",: \_~.: "

selectionnes sur La .ba,si:"d:ed~v:er~, c~.it_ere,s ,et en.f>ar1;i,?ulie,r celui de la
,- "•. ,. ;'\i ,_~,', "~_" ., '~.,' ,'''.' "<c', '.' '.' . '. , . > .' .• '.. '" ,: ,," .. : .1.;._ ,'~.

vocation pour le service en milieu rural et celui de l'aptitude a comuund s-

'quer.ie~ :~:l.;&"i.e:ilios '~i,'iiliima.t¥\c!:e§:;de';;ai'elrlt;enoutre,etie 'inities a
une technique particuliere (agricole, artisa'n'ale·,·do;~estii:fu€;etc.).

1636. ~oli;i~s~g)en'fs"6:b'i\;~ntrece:voi:I' uif~ forllia'1;:lon (Cu: Uii"crom~ier"ent de

"'for'matio'n)' p';uf' :i~~i :'~pe;kt~i'a:l'eiterdi6ee:e "leurs fonct'ions;' Les elivers

cyc1es'de'ioirilaHJn'&ti";erit:~t;eor;,Lnisespour'preparer'ilWcdiverses

taches d' un saul progfiLn~;,e int'';gre; " ' " . i

1037. L~s aninate ur s st-Ia:ries'seraient preieves sur Lea effeChfs actuels

du service o.e l' ammc.t i on parmi Les me i.Lleur s a"ents'oli; i! 2 def aut , recrutes

apres une'serieuse selectio'n~ I1s travaillent en equa pe s de 2 soit l'anima

teur et l'animatrice.

1038. Lea instructe\U'G eorrt Lea chefs et chefs adjoints de centres de forma

tion d'animation ~urale deja formes et non encore affectes. II semble

important de donner suite aU,projet consistant a adJoindre une institutrice

a chaque centre de f'or-ma'ti on. <i'animation rurale pour La formation des

animatrices benevoles •

1039· Les superviseurs do i venf etre des agents du niveau des, ,ai;ents regionaux

c1,e developpell\ent. Les instructeurs ]:1' onto pas ce n i ve au, 11 importee donc. . ,,' '.,- " .....
de chercher ces superviseurs at Lleur s et no t amt.errt parmi, les agents l'egio-

naux de developpement en surnombre dans les departements et en cours de

formation.
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),049·Le .d80velpppeme!1.t o.u pr{)gra~)lne,<luiV:<lllt le r;ythme ,e?yis~~. pour I' O.u

-, ,verture,j@~:O!lnj;.res c~.., fOrlllatilon,anima,tio!" r ura.Le, soit:.,- "

..:18 dalis' Una prer,lierephase(eff'ecitifs deja-formes};

12dans'-\i.ne ·c'.eu:.:ieme phase ·mais dans 'Les limites du plan quinquennal

(e f:fedt'if a' former}.

Processus d'execution dans les arrondissemeilts pilotes
, '

1041 • Le centre .de fori'lahon d' animation rurale avec .deUx (o'u .a c1efaut, une)

equipes d'anima,teurs de proceaeus est Le suivant :
-, ..

a) chaque equipe i<:cavaille dans une. zone pilote prior.i ta:i.re (,ro.upant
; :.... -, ;- .~.

de. 5a 10 vi~la..es; , .. '

d'assistance, les villag~s d~ la zone

parviennent a un s't ade d'a~to-anima"Gion;

c) on passe pro~ressivement a d'autres villages dans;~es zones (voisi

nes, <Ii possble);

d) on assure une ass·istil.nce plus legere et plus e spacee aux vi Llage a

auto-animas;

e) eventuellemenl; et pour -de co ur-t e s: jX>rioc1.es, les agerrt.s c~e centres

de' fOrmation d'animatio'Cl rurale et, leurs equi.pea pe uven't se .c1.eplacer

hors de leurs zones d,' animation pour de s operations .limitees dans

des zones prioritiiirea-d'adion ccncer-tee ,

Selection des zones pilotes et arrondissemeilts 'pilotes ,.

'"'/ .. .; :,-: .," , ", .' " ... ,"

1042. La selection,J.es zones pi~otes et d' arrondissements p11ote's' coi t

etre effect~e soi~~eusement aVEl'c' ie concours des agentiile'S'plu's qualifies

du niveau central ~t c.es 'au:tori tes compe tezrfe s auxni-Jeaux itiCau£.
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1043.11 devrai t 3tre tenu con.p'te des cri teres 'ci-apres :

a) interet atteste de l'admini~tration territoriale pour l~ realisation

des petites actions de developpement communautaire;

b) presence de services techniques et &e vulgarisation susceptibles

de repon~re atu: besoins auscites par l'animation;

Q) dynamisme (~~ leaders de la population;

d) traditions ce travail et d'assistanoe mutuelle;

e) existenoe ce projets import ants de developpement (tels.q:ue ceux

inscrits au Plan ou encore le programme d1alphabetisation fonc~

tionnelle de ,~roua)l

f) facilites d'acces;

g) personnel d'animation susceptible de s'adapter a la zone (race,

Langue ] •
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TAB.LEAU 1: '.' -'.,' .... ;

;..t."

Niveau central

; "Organigramme duNPA

An.imation

\.,-
~. ,.-.

Autres servioes

IDireete,:~-.:,el" a:nimatio~ ,

!

Services ou bureaux

) Comites ou Comr.iissions
coneu.lt;l:oifs. ,

IDepar-t emerrt

'1
I

Niveau looal

\

d'animation I

..•. " ..

IArrOn~i.s_~ment pilote I
I

lCFAR.J

----7) 1Comite d'action ru:;,'a_l_e~....

...
!,errain

(Villages) ) Probrammes d'actions
concertees
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",' , _'" . I ,.

'!lliNOVA'l'IOl:iS Ii:8 .b" ANChii~'HI.OGRAi","" DI ANHlATION

EN ;lli;JgQRS;DES ZPlfflS TOUC~EI:iPAR,LENPA ...
...:.. ".

1044'Le Nouve'auPla~l'd "Ahilna1;iorr ~NPA), carac1ierise par uneactioh en

profondeur, 'necElliea:irer,lent concentree at lente {ce qui 'eat Ie pr-i.x de sa

qualite)lais-ee .provisoirement" d~t? v:iAes, impo~1(f!<llts,.sW' "Ie territoire.

1045;Po:ur com~l:er. :cel;l-,'vide<l, Le Gq,1,1,"llrneJl\6nt a),e ,C!lC?,ix entre IllusieUJ;',s.. ,. "

so Lutaons , et no t amuent I ..' ..

.~ ....,

a) maintien.de +I e;nCifWprOgra,lllllle d',9J1i,matj,()n en ess~<U1t ,ccl1 l t ¥Ie

liorer sans changer sa caracteristique principale I equipes
, .,' .,,': :',' .,:': 1 :', >':.' "_-;:~::,:J .:;..... ":>~ ,i."" ": ', ": ,.\, :", " . .'

mobiles de 3 person~eBi
.• .:... ;:: L~v.~ ~_ ,:

b) renovation profonde de l'ancien programme,

1046. Si l' ancien pro;;til.r,:,ine' etait'niailitenu dlirt~ 'sa forme. il 'silmb1.11 difficHe

de de-gager des credits supplementaires 8U£fisar~~ ppur fin~cer ~~. Pf~
..,. '~'-- -. ~ .~;.: ~~...:1".::;. ~:: ,.-. -~'._'.':'.~.':".;'_ ... ',

avec sa .forll)).l1e el' equipes, concentrees_ sw de petites zcne s pilotes (30 o,~
., ',,: -. ·.I.l .. i;"~,)..L:::;'" ::.~ ,:"",,;_,~, :,,", ,::(..:. ."\ "~ ,,:",',' .',:. -.~

si possible 60 equipes). Toutefo~s, on do~t~reVQi.~'J.lllipoth:llseoui'e"

Gouvernement devrai t Le r.laintenir po~~d~s ~a'isons imperieuses. ' . ,
-,

1047 'Pour ies raisons que la mission a exposees dans S011 rappoi-t," eIle
• .:",' .. ,' '-" -! ,'. . , .:,.... -/ ' ,;. ~ ,:-,.,,' .",

recommande de faire porter les ameliorations Bur les points ci-apres "I

(nombre de e es suggestions sont d I ailleure valables pou:r:la:.N~A}', .. ::"c

.. Personnel' dsseguipes' . : \' s, ,';' . ', .. i.'.'.

a) de±'ini tion des missions confi.ee s a c haque membre de 1 'eqUip's' in:' .::

, ,
'.",', ~ .. ' '

fonction des be so i ns de la population, .-, .... ",C,.._"-'

des priolli i>es ,arretees pltUr le d~v:eJoppemeat rtjra:L ..

~ de ,4 ',CQ.t\'lfel~\W'e et des vides laisses par les divers services
~ -' ..... ,' "",:.':' J. . ' , _••

de vulgarisation

..

du ni.ve-.u des candidate da spondo.Ie s

des moyens m2;teheh at 'ehtranspClr1;s dozit disposent les "quipes

-de"l' avis 'de sr.services, lle.,vul€!;J.I';j;sliL}j.,on compet\ln~s, (agr~cuJ; ture,

sante, education populaire) ",



b) definition dl's.,~!,!-ph!,g que coruportera l',exerc:ic:", de, ce s fOl1ctions;

c) dHinition desqualificatiorts et quali tes'i-equisesd",s membres

;'i,des equipes,l1Qt,.Jllf"en'l;l cuf tur;e 5.e~eral:'h,.~e"gontp01lI'1", vie,

.rurale, ,quali:1;:j.catio.n technique, aptitude a commund quez ] , "

d) tests dei se-leotionpC,Urtous les membresdes eqUipes actuelles;

~) eliminat:i:on c1:esagents ne poa-sedant pas ·le's'qu<l.lificaHons· et:. "
•

qualites requises;

'r) selectiort elii nciuvea1ix~a:gerits pcrUr -:r.emplaoer le~ agen1;e'Eilir,1ines;

g) cycles de forLJation po~ Ch~qu~ ea:t~gOii~d;~~n~~c~oU;;me-itreen

condition d I accompl i.r les missions etd'executer l~sttches qui

leur sont o.evoluetl;'

h) accorder au personnel u.u~ll:b.e'iL.ci.u~;a:ilarit~·."~_Lr.app,o_~t:',,\vJ~,:·

r, r , sonnivea.u ~t,aes s",rvU\lQIIIil .11",se6.'fog.~t~ons. ,.'

1048. LfilS ARD ne;

suffisante; les

.~' . ':;~. .\ \. :,

sont. pas ~n,~e6ure actuellement
" c....

so~s-prefets non plus."~., .~ " - '. . -. c: "~

:. !

d I ",xeNer una . supervision '
. \ .~ .'

. .~. .' '- .':

Ih e s t, Il7,?pose (~, ~itecter quelques agents du niveau des i!.RD, uniquement

a la .supervis.i,~y'!,.cle,s equipes mobiles.
• " ....~..... ,', ,J '.••~ _, • ". "

Stainrll.iQl.I.. sarvJiE.2; 'j,..

1049· Le service d'ani',Ja,tion aurait vis-,,--vis ~.e l'adrninistration terr.ito
.:.• ,-.::i~':': ;. ':', . '. -":~ ._f''::''';';:'~~:''~~~~':'' ..

,'.

. ,~-

a) par la diminution d~~~r~b~e'dei~ifad~ tl.;h~ite±i·:(Villages et
zones priorii;.:',.irea); r.. 1 ~.!.r~ ... ;.,J'. .1"

riatE1 1.~,41.~me,statut C(u ' un service technique.
",.:' "'\';"-"~:':":. ",,: :::').'.;!;.~;:l ,':.-l·'-:'~':'. ,..' .'... .::.) .•• :>.:'.,:.

Programmes de tl'avail ',,!' .: ,,',; _ 'J" ':.:

"'. ' 1. _: .: ~ -' . , _ '.C· -, \, .; I

0; b) pat J.!,aUb~l,,!+ta$i~!'l q.1,l,,;!!m~s ,f'8!'lse,,9-ans, ~llacm de6Y,i;1~%e,~j

j,T : 61 .pa.~i'ie:j:;;:ra"i:i'li)de' foi'l6",:'up~e6nsistantva(' assurer ill.: .$uiteJ I une

action COffimencee. .- :'t. .\I .. ,,': "~' ..; .,' ,.
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1051.0n dd'it not~r: 'lu'H s'agitde tendances deja reco!lwandli.es par Le

service de 1 I animatiol1··et dontl'·aboutissement logique, en derniere

analys$j .e",t ~9}reprOe;rammEl de NPA ci-dessus expose.

Contenu. des programmes edUllatifs

1b52~il.)'f.~duire Le nor,1brede-s'themes Lcr-s dtunevisite;

b) fractionner les themes trop longs ou tropcofuplexes;

e) acoo:rdet -la:prioHte aux- themes qui ont Le. p.l.us lie chances d'Gtre

acceptes et suivis d'~pplication;

d) choisir,J.esthemes e-n fonction de 1;;1. situation d.e chaque vil.lage.'. '," '

Categorie de perponnes touchees

1053. a)fliii'e 'un'", l;'lace au..'C'·pro€rammesdestines apeci,alemen1;. a.ux jeunes

.. C'{insta:l1a'ti'on comme proaucteurs,..ioisira, clubs de.. jeunes agricul

teurs du type duCameroun occidental, activitesperisoolaires);

b) dans le progrc:.i,li;le desti~e aux femmes, .essayer de toucher non seule

ment l~mere et la m~~agere, mais aussi la productt1ce (aGriculture,

art i sariat; COnll'le:roe) ...

Materiel educati£

preparer les themes e~ acco r d avec les servioes tec~iq~es OOlape

tents. (au niveau central avec mise au point eventuelle au niveau
" local); ..... .

,b) f~urnir aux e~uipes un materiel imprim8 et dessine leur iournissant

dss instructio;'s precises (themes-pedagogie, travaux pratiques,

discussions ••• )

C):J0';'rf1ir aux .equipes un materiel de demonstrations approprie (par

.exempl,e des instruments, des 'flane'llographes, 'de s vues fi:ces).

. Reali sations cO!')i.llmaut aire s

1055· a) aocorder la priorite pour commencer au..~ projets le~.plusfaoiles

a exeouter; ..

. .b) faire partioiper les eqUip~s il. la realisation.
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:: (DN RELATIOjVA~C/'w NPA)" .i:.»:' ,i ,,'''') " i.

;, '~~~'.\" •. :. . I,"; '.: c, ,_. . . '. -, ..

1056. Il s I agirait ,PUll programme d t a:etion'regiot1:a.le ;intel\.sifi~E! c,,,

a) u.tilisant mieux les moy~~'-a:i'a-6iionU:isp6riibt~B;:'~~2~

b) laissani l"~du.daiionde ba;se !i\l.lt'services d.,1i Y\llgariaa~e1lI'$ 'qui

"

,- .; ," !

&n:ont'--·:Ia.~che.:r~e·; '. \,.' 'J,V'" ::::;'::':S1. ~,i

':'0Ylistililrant; une liaiSQii en-tree') l loarNndisseJ!lent 'et lljS',',viil.la;;es

grace a un a.:;e'lt uni~~'. ';"", ""
,:.~, •. -, eli .• ;. :!:~::. s:~, "-,';;'. "',,' :J " .. ,,,. ",)",. ,"_,.. :" : .

1057. Le schema' g6~erar'd' im'prhgramnie t~ho;'i'dlactibn' ruriile ae developpe-

rait co~ne suit:

... .i... : . .:

:. ..': ;:

-', .... ~.

',;LJ Adtivai:iO!i '-lJ.es'ClUt" coneide~6e>comme ,elemen:k.easmt,g,el, de mise en

"-'oe'UVreliude.ve~ojpemeatl'.lolOElo'l',(",Cette acti,vatriJon :Ei~ait assuree

,',. ", "''p'a~ +,aco'l'laboraticin''fntensiVeet' perr.lanente

. ,:a.) 4",; '1'.~ . (clell~~,lllTl1¥1t~) .:

; ~).. des. chefs t~e service s te.chniques .departement,aux.
, "'"'' . ;" . -., .....

1058• Tous assisteraient aux reunions. ,Les reunionsseraient bimest~iel1es

seulement. lls participeraient a l'etude , a l'organisation, a la cupervi-
. ~~.~ .:';". __ ._,:...,:;L ...........L:::.

sion et a l'ev~luation d'actions de developpement concertees. Les methodes
':.':~.,";"';:<."~.':' ".,', ,;'0/ .: ',"Y,,;:·':o.,','" _

&e travail du Carl seraient ~aeli6rees:'
. .... ~,i,~ .~.j.

.:'
1059. Les mer"rJres c'.es Gill:{ recevraient une initiation aUJC prob.l smes qU'ils

ont a da scute.r ,
.«

1;060. Des ac.t~pnf.<f,~~?e~:,e~s:,?J':i!-71t6g~~es ~era.nt organisees a l'intention

cle vil1at;es ou c,e zorie s pr i.or a t a.i.z-es ,

, 'W61, L,es plus il)1p.cr·G'::'lts de.ce,s;Rrogx:~.r"r,jes, (propositions du ,cAR ou c~u

CllD ",!.~.u.i vant ,lew loc.•,J;:i,s",.t,-ioI! ?-<lnsou.!lO~s un 'arrondissement pilote)

pourraient recev~irpourde'co~;'tes'c~e~~~d~s ~uccessivesllappui, c:u PNA

(AliA + CFAR + equipes) en foncti&ri..?~Ii'1e·dl!~~J:i'Jrc{d;u:,:':le plus

'p"ro'c"'h';') '." ., , ' " . ',',' .. , " .Q .. .i' "',{ ,.I.,,!.· '.,:' :~: ..... '".... ',' ':.

1062. Les fonctions d'education de base diffuse, iactu&±l~e~t confi6es

aux equipes ;;10bii~s'd I ~im~tion:"seraierit isau:re~ii"par:l&s services teoh

niques responsables, a savoir I
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l;i~itruCttonclVique-ei'lafcirm'iitio'~'"
, .. . ,::.; .c..

CU ~r-~dticaiionpc;p;raire pour

-. ~en~ge~e;" !" , "

b) sa:nt~tJ~1ic£u~ pour 'l'hygiene; :i, ' !

c) agrioulture pour l ' agriculture.

J." t.".' ' "~ .... ; " 1 ' .' ..

- le Parti UNC, avec ses branches JUl~C et OFUliC - deja utilise pour

"lac ca.m~ri~ria.tiOilll.iedl~i~ha:tiet{sa:ti.on 'et d'il.uti-s~ 8iwlpa:i;rieii ) :d6J t
. les ~~,ti:~s receVraientcirieformat'iori'a:iiiili'les CFAR;,;j C' ,"'.

c
,: .t .

r-". 1

la radio, et en particulier ~~ progr~ffime regionalise de radios clubs

aniin~s; dti ty~e N:rGER.

1063. Les fonations ~~ ~i:iso~'~n~re le CAR 'et {~s vill~~s" (a~tu;Ee~~nt
, ~i·<' > J.~ ..~ ·"f.~ i"..! ""',' _.'-:, .

asslU'ees par les eC£uipesd'animation)pourra~enthre assurees par un ~ent

un~que '(appela';'p~' ~~ceriipie;'assistkti6cal a~' a~ve16ppeinent'~ ia:tj]i~g~
des cummune s rurales mads recrute et' form~i~te6i le concours du i.:ifiis't~i-e:;

d'li' Plan) •. ' . ~ .' , , ":. ' "1.

DEBCtUP'l'IOl'l DES ~'l':~PES Pit0POSEES POUd U REALISA1'Iotr Dtf NPA
• ,: j' ,'.. .

Prsmiere phase int1:odlfution du'ri6u~ea:~ pr6gri:.i:une· ai ari'inu.hon danls:' dix-huit

!E£~~~~ssements pilotes

,--' ,• !"

~iode prep~atoir~

1064~ Selection' de 10 "a 15 AR] voioritil.ir~s' pbur"letravc.ii'/l.i animation
(~ents 'regio~aui d' e.riima t Lon I'm): '. 1?ormkti6ri 'sur pli..ce'et· \Ioyage

'" d'€tUdes au Sen:egal' et au Niger.~. Aide possi.lJle,,(vpya.gea di,r,eQteJll'.)'.

1065. Complement de fOl'i.\ation donne aux chefs et adjointE'd& 'C'FAR en

mati are:.n.' llnimat'ioti'.' z: ;, '" J,.,
.' .,

1066; SeleHl.cln a~ iSiJ.:a:r'ron'ai s sertteri'tk '1>i'1o t es 'en fonchon' 'desr'E;'sU'l'ta'ts

o~tenus paz" leslldU:s';.;;l;efets~i'la '~op;l1'atib1i:.: COnc;oUrs: du -s'efirice
df~nimation. ,.~: i'::.'.: !;- "; ~·.:.Lj

Installation de C~"~l somnmire, si possible dans un viil~ge.
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1067.Selection de 36 equipes A (o u a. defaut : 18) comprenant c hacune un
-, .' _ r, ' ",: .r . "',. : "".:

educateur de base et une aide sociale, volontaires pour le nouveo.u tra-

vail d'animation et possecant d'autres qualiteset qualifications (tests);

pe t r te pr-oraot i on aouht.L table.

1.068• Selection de 18 insti tutrices auace ptLbLes de completer les ;;c(uipes

de CFA1'L

,1069.Formation dana rune zone rurale f'avorab Le des 36 equipes, qt des. ;'.' " '.

18 insti't utr Lc e s " Participation, des diri5eallts du service et de s

AHA.

1070. Selection de vill~es pilotes groupes a p~9ximite des CFA;. Etude

preala?le par l'BRA, les responsables des CF1U1 et l'ARD. Concours du

sous-prefet, de la CR et du C,tR.

1,n1• Affectation des eCluiPes \lemi-mobiles dan~ ce s Village;, a. r-ai con o'une

equipe par groupe rcs 5 a 10 villages."

1072. Dans chaque arronc~,issement pilote, le nouveau progr-amue d I animation

commenoe a fonctionne~ avec :

...

a) un ~,' ani!!"a tiO'l, fo~me ,pour ,1 ou,

2 arrondi e aezicrrt s j

'" 1a ri,~ueur et; pr-ovi.ao i r ement ,
.-.. "'~.- .._~ . . .- - ._ .

b) le OFA.i. avec 1 chef de centre, 1 ac1,joint, 1 adjo i.n te ]

c) 2 equipes setli-mobiles affectees chacune a un peti tg;roupe c'.~

village,s (3 3. 6) et trayaillaat en, per-manence. dans ces )Tillages;
.> • '. ' -' ••

d) le concours des servioes de vulgarisat-ion et autres "dl1ment setlsibles

et conc erte s .

1073. A"res uu t empa cce sensibilisation (chefs, popu,ations, notables et,'

autres), les villages pilotes designent des animateurs ben~voles(3 9u

plus par village) qUi part~cipent a un stage,te for~~tion de 2 se"10ines

au maximum, organise par l'ARA et l'equipe de OFal.. Oe stage a lieu,a~

Cl<1\R ou mieWl;"da.'l,' un vi.Llage ,
1!:

•
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1074.Les animateurs benevoles sont aides dans leur travail par:
-: J

Ie groupe CPAR;

les equipes ser.li-mobiles;

les Vulgarisateurs du secteur.

Periode. g.e,Jiguidation

1075.A:u'f.\l1' et a mesure que Les villages d'un.e 9qu:\,pe atteingnent Ie s'tade

de self-animation, I' equipe..pe ut entreprendre'le d.e.marrage d' un nouveau

groupe de villages (operations deja prevue plu~ h~ut)

107p-,Cepl'll!iant, de
.. ,,' "..L _

lages deja, anime.s.,;

nouvelles ame.liorations sont rechLrchees dans les, vil-
.' ,~.: .

telles que:

, b)

a) formation de vulgarisation .benevole f\'vec Le concours des servioes

techniques co upe t errt s , II s ' agira o.e vulgariser non pas .to-ute

. unet.echnique, mais quelques actions d'amelioration simples par
':.::~,.:':':::::'~-''::~-''':~_..<:.:..•_.' .._ ..._.; .. ' _. _~;:.. :, ""'.:.:': ; .. i~". ;:\;~J'_., .

l'interm9diaire de villageois influent,s' (iigricultiii'e;'-!iYgiene);
, ,< •

fcrmatjcn .degroupes de villageois interesses par certaines acti-
o '. .' ~. ,-, ~. ,'," .J '., '. ".: :.' !' " ~

vites; les unes economiques et pre-cooperative. : comme~ci~iisation

"des prod~its,- ac'hit;ts groupes, p'r'Ydud'ihn 'artisanale, ',ameliorations

a.gric61es', e~evage'; travail en equ'ipes; lesautressocio-6clucatives

spo r t , sante et hygiene, nut'rit1o!l, 'amelioratiol'ide I' habitat;

d I autz-es , civi"ues 'ou recreatives ,

Cette formation de groupes ne doit pas ~tre forcee.

c) peifectionnement des animateurs avec des stages tres coprts' et des

j01l.rnees 6' etudes pour revision des prunc i pe s et des no t a.ons de

base; discussions des resultats obtenus(anim!itioJ;ldes ·groupes

d'factivi tes) ;

d) realisations cot.anunaut a.i r-ea simples (ameliorationsnotam",ent)

inter" asarrt ",out Ie village ou d..' importantes ca~eg'1ries. ede. 'villa

geo Ls :·betail, hyg,i!lne, oampagnes eli verses,aCh?t}l,grpUpes;

eventuellement, marche et autres ee,:uipemellts .collect~.~s;p)J.armacie;
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s,

e) r-echer-che d I une meill~ure comprehensioll pa~:'li

du village-quartiers, ethnies, sexes, classes

les divers grqupes

dl~e,~t~.)•

Periode de structur~~i~n intervillages
~, !

1077. '" partir d' un certain stade dans Le processus,Ii'animatipn. Le cadre

du village peut etre depasse et l'organisation de relations intervillageoise~~
-: .. .: '. ,L -, ,": .J.: ',: :;;,.~

(autres que traditiolmelles) devient accessible aU:£'vilIageois'-e'!i."'{,:,r,iemes.

Des actions communo.l1t"ire~ (infrastrudures) et pre-cooperati vel> (econo

miques), deviennant'possibles ace niVeau.

Expansion du programme

1078. Comme indique au paragraphe 1041~'expansion,se fait par Ie deplacement
'. ' ", :.',.'.'.j.

des equipes semi-mobiles depuis les zones deja animees vers des zones

non ammee s qui paaserrt , a leur tour,'par les di,verses periodes decrites

oi-dessus.

Deuxieme phase
t ,

'.F,

evolution du NPA, passage de '18 a 30 arrondissements

.P.i1ot e s
, ,

1079, 36 animatrices et 48 animateurs (84) 'au total seront formes :
""" " ~ l

a) .so i t en utilisant 'les agen t s recuperables de 1, \aJ;lCi,en programme;

b) soit avec des elements r-ec r-ut es en remplaqeriH'1!tde,~, inaptes de

l'ancien prograr.lr.e (ou en,s,,"ppJ,Elmellt d'eff,ect:i,fs),

Ces 84 agen'GS sont places en doublures aupfes'des animateurs et anima

trices experimentes.

1080. Les me i Ll.eurs a11imateurset animatrices de La promotion ,A (24 hommes

et 12 femmes) so nt progressivementformes dans l~s C~'Ail aux taches c1.'ins

tructeurs. 11s sorrt appe Les a r-empl ace.r les a",joints etadjointes des

premiers CFAR. En outre, 6 d'entre eux deviendront eux-m~mes adjoints

dans de nouveaux Cl:'.Ai.:1.

1081. Un mouver.lentae promotion' et de mutation per-me t d' ouvrir les 12 nou

veaux C;"1I.1', au be so i,n a pres lln'stage particulier 'de preparation des

nouvelles €CjIDpes;

,JIlT
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1082.Entre; temps,: La: 'C'.0'"Elatior. de nouveaux super-vaaeur-e doi·t perlll6ttl"e de

porter l' affect~f de ce .corpse. .30.r

1083,,,-, l.a fin··de la¢hod:e de mise' en place de la deuxa ems pha.se) leNPA

comprendra.i t sur le teL'rain l '

~- 30 arl'Oll:disser,lehts pilotes, so it'. en principe'- 1·.par departement"

- dans chaque arl'.ondissement:pilote ... I

1. agent liepartemeJ;l;tal lie l'anJmation
. ,.-, _. "I - -.",' ".,' .

1 CFAR,a"ec 1, chef, j alijo;i.lJ,t, 1..apio~1l:~e

_' 2 equipes sem~7"'0biles de,2 ,pe,rsoyme.s }, .'J ,.,;,;

:- 60. cha¢'feUX's,.. . .' ...

soit au total 240 agents,

l' , ~ , • .:'

..... ,:...

. : .1. -.... "-

1084, Si, apr es evaluation, une expansion du··progi.'amfue e~;t':jugee sotiliai:'::- :.':

table,"'onpourN:' par' ~xempll:e.·:envisage'If; de deplacer: le C:F\ARj;,1;- les: eqilipes

sur un arrQndi:ssernent. vo'iein'qui: benefi·Ci,erai·t.. il:: son tour' du NPA. ·.L' arrc:m.....!

dissement ayarrt deja. beneficu· du NPA"tle: ill-goa ,~ntensive (penda.zt1; -3 a 4

ans par exemple) ne recevrai t plus qu"una assistano-e .lId' entretien''''
j ", ".-,". ;',1-",.', IX;'.. ,1,:.' .:.

ASSIS'l'.,JICl.; ..c.:I:'E,UBURE AU FilOGRAi·,,':':: D' illiIlolil'l'ION

1085. 10 ) Comme ment ronne pl'Ull haut, la m1ssionrecommande: spe~ifiCfUeraent

que l'e Cameroun.· presente' une requ~te 'a1lX Nations Unies po.ur.·les servi;ce.a;;.>

d'un expert de classe internationale ayant une experience de developpement

communautaire ou de l'aniQation ~urale en Afri~ue. Cet expert serait

1e 00n8eiller technique du service pendant une periode de deux ans E~~~~~~ire

pour la, preparation· :at',· -1 e delllarrage'. d'ti.programme, et·'·:l.a mise sur .pied· ..d' un ,

projet fea~r"idi~ssi;iq';ce finance p~ 10 Fonds sp~ta1 desNa.1i~l).s t."r.iee.

20 ) QUe soient. obt!3nus les 'service~" tempor'1ir.ea<:i' instruo'tc:aro ,pour

la formo.tion des' premief.s superviaeurs (Ii~ .. A,' i). ·Duree-. 3 mois.,

)0) Que soit QSSl;ree La prise en oharge d'\Ul vOya€e dl"tudes pour

lesdits superviseurs (15 participants pendant 20 jours).
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4°) Q.ue,so:i,e;nt ob~cn~s les services temporairesd I inst.ruc:te,urs,pour

un complement de formation aux 18 chefs du C:CAR :et awe 18 adjoints.·

:, ..5°), Q.ue. ao i.erif J;''!Cluis Les seJ::vices temj?oraires d I instruqteljI',spour La

formation de 36 equipes d'animateurs. Duree::2 mois.

60) QUI!

formation de

soient .requi",. ),~~.s.elj'yices

18 institutrices de qFAd.
te,mpo.raires. d' inlltructeur.s .pouz- La

Duree J 311l1lis":.

'.' ~ ..

,,. .::

..

7°) Q.ue soient assures les"sel'vices';temporairesd"'instructeurs pour la

formation de la de uxa eme gen€ra.tion d:1 ail-i ma t e tirg (84 ) i 'DUr'ee: 4mOis, et

eventuellement les services teinporairesdtinstr'ucteurs>pourJie' perf6\)

tionnement d I animateurs maintenus provisoirement a 1 t·ail'Oi:en·:programr.ls I

nombre et duree a determiner.

8°) Que soit assur-ee la: fourni ture de bicyc].ettes a moteur :,;'01.\1". ~£l~.:;.L,

anima:teurs et animatrices du NPA.
- l'

..9°) Q\l~. soit,pbte1lua,:j,a fourniture dl~~: c.amip~ette tous terrain,l;\:

pq!lZ'epaque.~;t'()ndilil;EililmentpiJ,o,t~ .e~dee Journi,\l1l'u de materiel:

-PRlW l~ P.ro~q,¥lf'tj,o.njp.e rnateri,el educ<;:~~t:

."" ,;P9urlles 'fO(I'r~t,j,.ons.,.prevu~s.en., ,

pour les demonstrations et l'enseignement dans les CFAR et les

villages

'" ..eveltt.uolletlent .I .•pharmacies: :d~ ,viLlages.. -" .._.. ._"._---- ~- -- .-... .'

a.insLque 'la.,:(gurni,:tur,e ide vi vres du PAh.pour .Lea sta.ges de forma.ti.on de

bEin.evo.les. . "'. ,,:' rv, ,."

•

','----""-- .~;-",. ',-.

N.Jh,: ' . Les ins'kruqteW'!3'.,lll'levuS au :pp.in~6,2, 4,5, 6, or eeront recrutes en
, tenan.t comp'te .~.e. ],a neoe as Lteo d'integrer lee d~vere cycles de

-,~, forina'tliOn;' ; ..•.. ';.,. ,. ','f . -. ,..

Une "1JI€IJ:\E:"ilt~Q:ii:ali s t e .9U,lIDe .m~m",~i;n,e'ti'l;;u1J:io~ (par ex.emple ,t-; Inll
ti tut .Panafricain ,de .c;j,eveloppement de Doua.la) doit done preeider
a Porganisdti'O+'ae ·JEts :di"th'fii cycleIFa-e:formaiii6li/ ·,)c .•. -';·ce'. I

'\",<': :i:;')'

,. "'.iII'
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, '
FIlDPDi3ITIOliISQO LPLEi.EHTAlRES

1086.Toutes les zones d'un arrondissement ne sont pas prioritaire~~
- ';. . . l ~. _

• Lorsque tout ou partie des zones prioritaires d'un arrondissement
, :L'_,,\ " , ,: ',' ..'

pilote auront ete animees, l'equipe du nouveau Plan d'animation du depar-

tement (ARD + CFAR'+ ;;;811) pourra passer awe zones~rioritaires d'un arron-

dissement,'voi'sin,.:', :",

non touchees par le'nouveau'Plan d'animation, on

r~nove le pr~gTamme ;~ctuel d'action ~Urale.

Cciiiipnnientation' du nouveal1, Plan 'd'an:i.mation Rar un'p:eogramme renove d'acti"n

rurale (PRAR)

1'087 •Dans les zones

-.:. :.

a) l'ARD du departement apporte une assistance plus serieuse;

b) les chefs des services techniques departementavx suivent d~ plus
. '. . ..'. , - . '. .") ,"r "~~ '. '::

pres Ie trava~l de chaque C~;

c) ,Ie, tr<i-vail de .Li.ai son et de formation est assure non plul> P<lX une
.~ : .

eqUi.pe 4!! 3.pers>l/Ules char'gees de multiples Jonctions (formule

a~tuelle), m,ai8,par une seule : l'assistant d l ac t i on rurale, a. la

, disIXlsi t~()n, du CAR;

d)': les' serVice-s techniques, crganisent a.es, programmes concer-t ee destines

, a~' villa~'e's au mieux aw!>'.zonec.a· prioritaires .

•

. .
•. ';.'.: J•

.. ' -. .' ,_.',

c" '

) -', .'

CAR Assfsthhce technique accrue

ARD

Liaison - information

Un assistant d'action rurale

Villages

Acceleration d~ NPA

.. "

Progr-ammes d I actions ccncer-tiees

., Responsables de'sservides techniques

'ii'ila.ges'et' zones priorifaire s

integration du NPAet"du-1'RAR
.' : .' r ,:-.
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1088. Les equipes NPAde'l'arrondissement'pil:ote peuvent, pour de courtes

periodes, ~tre distraites de leurs zones pilotes pour fournir un appui
' .: ".i,'. ':;;'" ,~~j ~;~".:'-',~,~ ,'.,' • l!~; 1'( - ,,' :-"a des operations concertees du 'PRAI!'llurlielf'zones 'pI'iorit1l;l:res non'·::

'C'AU~~S PRop(jsliiONS SU3cEPTli3LDs :dE VAwR"ISEIi
;,J::L.:..:'L- ,',.1" ":",.".;;,'" "', . ,.; .\1, ~,, __ ,.'

U'rJ" NOUvR,~U PliOGR"i.1>iED iiuv'tt:A'1'ION
.: .) ~."

,:.;, ..: ~ i ::.'. .

- or:
. :;j ': _... . i"

.. '.

""

..
•

Organisation intarvillageoise et organisation ~omm~*le

.'·',"::S..'._~~~1~~J£t'~~;~V~1&~~t~-c:.9J!1m'¥l:r~1l!ci~:}!~ piy;sa~.,!l~~,yill~~s<llris_. . _. _0_.-_,.._-_ ,-_ .._ ~ .. ,,~..-"""", _¥ •. ,_ ~ ~'._•. _. ~_•• 7 -s J ~

individuellement, debouche assez rapidement et necessairel!!~1; sur ,1' organi-
,-;c, .. I '.J.

sationintervillageoise qu'il s ' agisse de La vie economique- f~cha.nge·s,

cooper~ii;es):de:s \nf~~;-h~~ctur~s"e~d;;g';;iqJe~"(pist~s,m~r8heij~t'cles
services sociaux (ecoles, 'd{s~e~siir~~Y: '.' n~"

. ,:.::',.0!-',:: .'.' '.. '-,-, '::3",.: ')i":I': )'. . ~ :r' ~ 1'-.' 1:- i I'.

1090.Dans les pays ou les services de l'animation cnt plusieurs annees

dlexpiWl~noe (S~rlegal"et "!Jiger "Rdlla:mlf,ertt, r·oa s Barvicesappdr~ent une

contribution a l'or6ill1isation intervilla~eoise. . {""'<,

,

mission suggere

,110.Cl;1i.E<iolil ;Ry~le·CamerounQ.e;mettre it l',e1;.ude .111- reorganisat,lon de son
<..> ' _. • '0 ,. ••.• - '. c: _ '. ,'. ; '.!. \

systeme de comm~E>s rur~le-!,: d!f',Ja9on a Fappropp.er l'?rgan,isation adminis

trative et fiscale QU L~nde rural des collectivit€s de base qui le composent.

Le eous-d~~~~;~ur de l'animation ~ diailleurs'~borde l'etude de ce probleme.

"109f.Para11eleinent, '1' evolti.tion de 1.1 or-gam sa't Lon communale..y( est etudiee
r . . . , . "_.,- ..
'de fa90n a rej8indre par' Le haut eta e' adapter. ai des structures qui se

!leront de'irei6ppeelitpeu' c,: peu it le base·"dal'l<i: larealite de·' J.a pratLque , La

done que La mise en oeuvre 4:' un'; pX'oS'ramme dJ animation so a,t

MS::j:f!'t1ID01l tinanoii.re,.et.techni-que awe petits pro.j ets communautaires

1092.Les possibilites 0.e ..f.inanc.f>.lllent ...QQ.llllGtif offertes

;. :..

s,~~JIJ~ ~ ..~ -o~

- Par les budgets des' cor.lrilunes rurales

..,.~;;'{~sb~dgets o_~eso~... etes afri~ainesde-pr~~ya.nce··
~ ';;'le,;;~~s'fed~r~l du petit equipement rural ;', ~ L.

. .I_~ : ',' : ... I. ..... ~ " ,. ',' 'i-~" .

sont d t un grand secours aux milieux ruraux.
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U109'.3~C-epilnd",rt f~k' etist~;:.;)~ meme apporte aux petites, oommunautes l' es

poir de voir'j i 6h' d~ ces organismes ~e substituer a son propre effort.

On rePl:lefolllLdans Le :voisina:gej etlloh anvo que des "P1'8cedenta" afinde

1094.En ce domaine, les regles'de financement des petits investissements

au Came:J('oun.o:coidental sont "beaucoup plus nettes.

1095: "Iinotisse.rtble' done il"portant pour 1e Cailleroun oriental de definir

assistance

..

la:dimension des projets

par les diverses co~l~ftivites
,.' " ,. ,. '.- .

la charge des villageois avec ou .aana

avec "Ius die p1'ecision, Le type,:et
. ~ .•• r . ,

." / ~.,:. ,;> J ..,., I
'~. qU:i 'peuvent' gtre·finanqes

: i _ .,;.' ;"~"-"_':';'-;_'" ..'.
- qUi doiveht rester a

'\096. Ilsernble egaler,lent' J.mportant que Teimibiib-ria.lis~hons vil1a.i~oises

puissent r-eeevo i.r. une.' aide ccrl1ective (dont res" nib-a-a:lites seraie;1t'i'

etudier) de nature il. encourager veritablement les initiativesloc:ale's et"

non plus .seulement,1esj initiatives "admiuistratives" des commiirtes.

109-7"'Enfin,:'t~,'impo;.'te' 'qUB '!;otite ",~sista.noe' fih~nOier'e soitassortie d'une

assistance teclmiqueJ 'Cellll-ci au demeurant devrait etre fournie ega1ement

aui; projets, entiElfemelCrt J;'nances par Ie,S villageois •.

Contri!buticmda~ 6r",anismes prives aux programmes de"d~ve~opp~~ent

d~s "ooiii1T;unautes'{adiort r~gionale at animatio~)

deseu avec les representants
, :." .: ..'>: .' _':;1] '.".,(",,,:' .

permettent de faire etat
• " '.~ i . ~ ,-,

cf.; "r~ur poc errt i.e L con~iderable en matiere de deve)qppement des

communautes atteste deja par des realisations non negligeables

mais assez dispersees et indep~n~~ntes;

,1098. Les divers contacts que la mission a

mie'Sions:Catho1iques e-t pf(jte'staiit~srious

•

..'

- de l'insuffisance, pour les missions catholiques, d'une orGanisa

tion centr~lisatrice pouvant definir des objectifs, tracer des

programmes, fournir une assistance, evaluer les resultats, eto.
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I

du 0~sir de ces missions dr s'integrer dans des pregramme~

qui leus; i:l~rtifid.i:ln·Ga. 18.' fots de guade et de 00;:'tien• .., ,

niltionau:<:
'.

. .. ' ~;.

1099;Pour ces raisons, la Mission reccmman~e un.~. ~erie .d~ rencontres
~~ .' . ;' _',f::' ' '

officielles entre les representants des missions.et les repreeent~nts de

la Direotion du Plan afin de faire Ie point:
!':

Les contriwtion~. ,'l.l;ie l'on peut attendre des missions en;·

. _tiere d'action regionale et de developpement des COlIJllunautEls;

sur l'assistance que Ie Gouvernement peut fournir aux missions-,
f: . '.' •

notamment pour la formation de personnel (bene,,-,ole'surtout) et

l' assistance··technique et_financiere aux micro-realisaticns.

,

";, ..

Contributicn des organismes de recherche sociale au~ etudea

de base pour, Ie developpement des communautas
.-' .'

,

1100.Le travail d' animatiolJ, doi t s 'ap:puyer. SU~ une bOnne" QO~sS~,~:~)1·,'.·

milieu et par consequent, sur un travail. de. recherche et.d·,etude c~t~

les structures, les agtivites et les ~slations dais les ~i~agea etii~~
. ( i. ..:. . - ,- ~ ..

greupes de villages.,
. " ,

1101 •Les seules r essoueces des servioes dll!'l' animation·e t de ',1 'ac'tion·

regionale C" des autres services d.) vulgarisation n~},s semblel\t insu£'fj;.... '

santes pour organise~ et mener a bien de telles recherches •
• '.'..1.

1102.La mission estime essentiel d'y associer etroitement lile·.divers

organismes engages ou sUGceptibles de s'engager dans la recherche.sociale
,','. 1'-"

tel~qU'S"-l'Urrl:ver'Si-t~d€i··tao\lnai;cT'In~'trtulderec~'~rc'he du Ca~Elf'\4,a Elt
I' Institut pall.Sfricain'de "dev~loppement :8. Douala,-"" .. ,'''-

1103:Ce'tt~ assocaatIon dor tetre facili tee..par Le fait ,.que La cOQrdiJla.~.i.~~
de la recherchil est ~ct~~ilement en voie dibrganisation par les ~oine d'un

expert de ·,·l 'UN]JSCOo

-;..

\

\

\

:

.". , i. .




