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1. Dans une production cohérente de 15 à 20 lignes, montre que ~~eroun 

dispose d'énormes potentialités pour son industrialisation. 5pts 

'2. Soit la carte du Cameroun ci-contre, localise: 

a. La région dont la ville abrite le centre international de l'artisanat. 
b. Les régions qui accueillent la SODECOTON, lesPHP (légende obligatoire) 

B- DEUXIEME PARTIE: EVALUATION DE L'AGIR COMPETENT/COMPETENCES 

(09pts) 

1- THEME: La promotion du développement intégré 
SUPPORTS 
Document 1: 

1729 équipements agricoles de pointe constitués de 111 tracteurs dernière génération, des 
moissoneuses-batteuses, des repiqueuses, des motopompes et des'semoîses, ont été réceptionnés le 12 
mars 2012 dans la ville d'Ebolowa au Sud du Cameroun par le Minfstère de l'Agriculture et du 
Développement rural. A travers cette initiative, il est question pour le monde rural dans sa globalité 
d'entamer résolument et avec efficacité la marche vers une agriculture de seconde génération, 
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correspondant aux standards de la modernité et regroupant des exploitants de moyenne et grande 
taille. 
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'.. ~, https://www.mediaterre.org, consulté le 20/01/2021. ~ 

https:/ jwww.lavoixdupaysan.net/cameroun-centres-de-formation-agropastorale 

Document 3 : 

La Sodecoton, dont le capital est détenu à près de 60 % par l'État, achète l'ensemble de la 
production de coton-graine et la commercialise. Elle accuse une perte d'exploitation de 
plusieurs milliards de Francs CFA en 2005. Le Cameroun s'est engagé à l~ privatiser après les 
échecs de la fin des années 1990...Dans le domaine des palmeraies, deux types d'exploitation 
coexistent: d'abord un secteur moderne avec cinq producteurs organisés sur 600 000 ha de 
palmeraies (produisant 120 000 t), dont Socapalm, filiale du groupe BoUoré (28 000 ha)... 

Journal La Voix du paysan, édition n079, paru en 2017. 

Consigne: L'agriculture de seconde génération, censée montrée la voie vers 
l'émergence du Cameroun tarde encore à décoller malgré de nombreuses 
initiatives. Rédige une production cohérente qui s'appuie sur les taches suivantes: 

1. Présente deux caractéristiquèS de l'agriculture de seconde génération. 
2.	 Sur la base des documents, analyse deux importances de l'agriculture de 

,/se'conde génération 
3. Fais deux propositions pertinentes au gouvernement camerounais qui 

permettront un décollage effectif de l'agriculture de seconde génération. 
Présentation: 2pts 
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