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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (9pts)

1- Décris et analyse la relation qui lie les grandes villes camerounaises aux villages. 5pts

L'élève répondra par un texte de 15 à 20 lignes.

2- Travaux Pratiques 4pts

1- Sur la carte du Cameroun ci-jointe, localise :

- 02 zones de fortes densités ;

- 02 zones de faibles densités ; 2pts

2- Analyse l'inégale répartition de la population sur le territoire camerounais. 2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES. (9pts)

Thème : Le Cameroun, pays des diversités.

Document 1: Ressources halieutiques et zones de pêche
En raison du manque de statistiques fiables, on peut seulement effectuer une estimation des débarquements de
la pêche artisanale, maritime et continentale, s'élevant respectivement à 63 000 t et 50 000 t par an. A cette
production artisanale de l'ordre de 113 000 t s'ajoutent les captures de la pêche industrielle évaluées en 1989–90
à 8 655 t de poisson et 1 043 t de crevettes. La production domestique totale est donc d'environ 122 700 t par an,
l'aquaculture contribuant encore pour une part négligeable à la consommation nationale.
En 1989–90, 53 955 t de poisson congelé ont été importées. Pendant la même période, entre 15 000 et 20 000 t
de poisson ont été exportées, de manière informelle, vers les pays limitrophes, alors qu'environ 850 t de crevettes
ont été exportées par des circuits officiels.
La valeur monétaire de la production par la flottille industrielle en 1989–90 était de 18,8 millions de dollars1, ce
chiffre incluant les exportations de crevettes (environ 9,8 millions de dollars). Pour la pêche artisanale, les
débarquements ont été estimés à environ 180 millions de dollars. Les exportations officieuses ont été évaluées à
près de 40 millions de dollars.
Le nombre de pêcheurs est estimé actuellement à environ 20 000 pour la pêche maritime artisanale, et 40 000
pour la pêche continentale. On estime ainsi que le nombre d'emplois directs de la pêche au Cameroun est de
l'ordre de 60 000 alors que près de 180 000 personnes sont engagées dans les activités secondaires de la pêche
(transformation, stockage, distribution, et commerce du poisson). Parmi le nombre d'emplois fournis par la pêche
au Cameroun, on estime qu'environ 80 % seraient occupés par des expatriés, essentiellement en provenance du
Nigéria.

Source: https://www.fao.org ›
Document 2: Vers la semi-industrialisation de la pêche au Cameroun



Source: MOSFA/OMPDA
Document 3: Au Cameroun, les importations de poissons et crustacés chutent de 16% au premier semestre 2021
L’Institut national de la statistique (INS) informe qu’en 2017, les quantités de poissons surgelés importées par le
Cameroun se situent à 181 678 tonnes pour une valeur de 114,3 milliards FCFA.
Ces importations ont enregistré une baisse de 23,4% en quantité et 31,8% en valeur par rapport à l’exercice 2016.
Elles se situaient à 205 295 tonnes pour une valeur de 144,2 milliards FCFA en 2013 ; soit des évolutions à un
rythme moyen annuel de -5,6% en volume et -2,9% en valeur sur la période 2013-2017.
L’INS fait remarquer que les opérateurs impliqués dans l’importation de ces poissons surgelés au Cameroun
s’approvisionnent principalement à hauteur de 50,6% sur le marché africain (Mauritanie, Sénégal), 12,9% en
Europe (Irlande) et 19,6% en Asie (Chine).
Les achats de poissons à l’étranger viennent renforcer la production de la pêche locale qui est estimée à 218 191
tonnes en 2016, enregistrant ainsi une hausse de 3% par rapport à 2015. Pour le développement de ce secteur, les
pouvoirs publics ont pris des mesures suivantes : la construction des halles de vente, des fumoirs et des quais.
S’agissant de la promotion de l’aquaculture, les actions menées portent sur l’amélioration de la production des
écloseries et des fermes aquacoles par la maîtrise de l’élevage larvaire et de la gestion technico-économique, et
la vulgarisation des techniques d’élevage de poissons en cage, avec l’appui de la FAO.

Source:https://www.investiraucameroun.com ›
Document 4: Formation professionnelle : 30 jeunes formés aux métiers de la pêche dans la capitale économique

Source: www.actucameroun.com

Consigne : Les documents ci-dessus traitent de la pêche au Cameroun. Rédige une production cohérente dont les
grandes lignes reposent sur les taches ci-après :
1- Présente les performances de la pêche camerounaise. (3pts)

2- Analyse deux (02) initiatives prises par le gouvernement pour améliorer l'offre en poissons au Cameroun.
(3pts)
3- Propose deux (02) stratégies efficaces pour encourager les jeunes à se lancer dans l'activité de pêche.(3pts)

Présentation : 2pts




