
 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE: L’EVALUATION DES RESSOURCES / 9pts 

1- Dans une production de dix à quinze lignes, présente les changements enregistrés dans trois métiers 

de l’artisanat au Cameroun en insistant sur les équipements de travail et les produits nouveaux.   

(5pts)  

 

2- Travaux pratiques (4pts)  

Soit le fond de carte du Cameroun ci-dessous :  

a) Localise :  

- une grande zone d’élevage bovin 

- une région administrative connue pour la culture du coton 

- les barrages de d’Edéa et de Lom Pangar 

- deux (02) ports maritimes   

Application des techniques cartographiques : 1pt 

 

PARTIE : L’EVALUATION DE L’AGIR COMPETENT / 9pts 

Thème : La promotion du développement intégré.  

Documents 

Document 1 : Chefferie bamiléké.                          Document 2 : Extrait du code pénal.  

 
 https://www.google.com/url? 

 

Des naturopathes issus des communautés Bakola/Bagyéli ont récemment entrepris le recensement de 

leurs plantes médicinales. 

Ils ont bravé la rosée matinale, les mauvaises plantes, et d’autres. Dans un espace de fortune, 15 

médecins traditionnels et leurs assistants ont « scanné » la forêt équatoriale du village Nkouambpoer I. La 

localité est située à 16 km de l’arrondissement de Lolodorf dans la région du Sud. Dans un hameau de 

Matsindi à Nkouambpoer, ils ont aménagé un hangar de fortune. C’est l’atelier d’identification des plantes 

médicinales utilisées par les pygmées Bakola/Bagyéli. 

 En trois groupes de dix personnes chacun, ils se sont lancés pendant deux jours dans la forêt…Il faut 

trouver des antidotes contre le paludisme, la toux, le rhume, la faiblesse sexuelle et autres. A l’issue de ce 

périple réalisé du 17 au 21 janvier dernier, une trentaine de ressources thérapeutiques ont été recensées. « 

Une écorce ou une feuille est capable de soigner plusieurs maladies à la fois », confie Paul Félix Mimboh, 

facilitateur technique. . 

https://actucameroun.com/2016/02/04/cameroun-pharmacopee-les-tresors-de-la-medecine-pygmee/ 

Document 3 :  

Article 1
er 

: La loi n° 2016/007 du 12 Juillet 2016 

portant code pénal est modifiée et complétée ainsi qu’il 

suit :  

Article 241-1 : (nouveau) Outrage à la tribu ou à l’ethnie 

(1) Est puni d’un emprisonnent de un (01) à deux (02) 

ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois 

millions (3000 000) de francs, celui qui par quelque 

moyen que ce soit des discours de haine ou procède aux 

incitations à la violence contre des personnes en raison 

de leur appartenance tribale ou ethnique.  

Document 3 : La pharmacopée pygmée.  
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https://www.google.com/url?
https://actucameroun.com/2016/02/04/cameroun-pharmacopee-les-tresors-de-la-medecine-pygmee/


Le Cameroun brille par sa diversité ethnique. Ses nombreux groupes ethniques donnent tous les ingrédients 

pour des brassages de toutes sortes surtout dans un contexte où la construction d’une identité nationale est 

encore mise à mal par diverses formes de replis identitaires. Toutefois, le pays fait de grands pas en ce qui 

concerne le brassage gastronomique, vestimentaire ou musical. En effet, d’un bout à l’autre du pays, les 

recettes, les modes vestimentaires et les rythmes musicaux sont consommés sans considération de nature 

ethnique. Le brassage humain marque encore le pas mais il est une réalité irréfutable dans le pays. En effet 

du Nord au sud et  de l’Ouest à l’Est, les Camerounais  ont des relations de plus en plus poussées qi se 

moquent des identités primaires. Aussi, dans le pays, les mariages interethniques ne cessent de se multiplier. 

LONMENE TCHINDA M. et al., Apprendre, comprendre et enseigner selon l’APC : Guide pédagogique 

pratique, Edition 2020, P. 178.  

 

Consigne : La pêche traditionnelle au Cameroun est insuffisamment développée ce qui explique que 

l’on ait recours aux importations de poisson congelé. Rédige une production cohérente dont les 

grandes lignes reposent sur les tâches ci-dessous : 

1-  Fais une étude comparative des caractéristiques de la pêche traditionnelle d’autrefois et de celle 

d’aujourd’hui qui tend à se moderniser (deux arguments suffisent). (3pts) 

2-  A partir des documents, identifie et présente, les problèmes  qui freinent  le développement de la pêche 

traditionnelle au Cameroun.  (3pts)   

3- Propose au Ministère des  pêches et des industries animales de ton pays, deux solutions pertinentes pour 

booster la production locale de poisson.  (3pts) 

Présentation : 2pts 
 
 


