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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (9pts)

1- Présente et analyse l'organisation du commerce intérieur au Cameroun. 5pts

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

2- Travaux Pratiques 4pts

Document:

Soit le tableau ci-dessus :

1- Construis un cercle faisant ressortir les capacités de production des différentes centrales ; 2pts

2- Analyse le déficit énergétique du Cameroun et les perspectives inhérentes aux différents projets lancés en la
matière ; 2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES. (9pts)

Thème : La promotion du développement intégré.

Document 1: Artisanat au cameroun: un environnement plus favorable -
Constitué de l’ensemble des activités d’extraction, de production, de transformation, d’entretien, de réparation ou
de prestation de service essentiellement manuelles et exercées à titre principal, l’artisanat se subdivise au
Cameroun en trois secteurs, à savoir : l’artisanat d’art ; l’artisanat de production et l’artisanat de service.
Aujourd’hui, en dépit de l’institution d’un répertoire municipal des activités artisanales, il n’est pas aisé d’indiquer
avec exactitude le poids de l’artisanat dans l’économie nationale, la pratique des métiers y relatifs se faisant
également dans l’informel. A l’évidence, cette situation ne facilite pas la collecte des données statistiques et la
quantification de la valeur ajoutée qu’apporte l’artisanat. Cependant, de source proche du ministère des PME, de
l’Economie sociale et de l’Artisanat, on estime au-delà de 5% la contribution de l’artisanat au PIB.

Source: neoindependance.canalblog.com › 2...
Document 2: L'Extractivisme minier dans l'Est-Cameroun et controverses socio-environnementales : quelles
perspectives pour un développement paisible des communautés locales ?



Source: OpenEdition Journals
Document 3: Cameroun - Artisanat: Un secteur peu connu et sous exploité.
Selon les responsables du CNAC, malgré le déploiement du ministère en charge des PME, de la Chambre de
commerce, ainsi qu’une centaine de structures d’appui sur le terrain, le secteur de l’artisanat au Cameroun
demeure peu structuré et mal organisé. Il est même stigmatisé par certains observateurs comme étant un
secteur fantôme eut égard au caractère précaire des entreprises qui le composent. Raison pour laquelle, malgré
les chiffres révélés plus haut, les acteurs de ce secteur affirment qu’il est difficile de déterminer avec exactitude le
nombre d’artisans qui exercent cette activité au Cameroun, à cause du flou qui entoure ce secteur. Un secteur qui
malheureusement, reste dans l’informel.

Source: www.camernews.com › cameroun-a...
Document 4: Cameroun : Une école de formation pour les artisans

Source: Le Podcast Journal
Consigne : Les documents ci-dessus traitent de l'artisanat au Cameroun. Rédige une production cohérente dont
les grandes lignes reposent sur les taches ci-après :

1- Présente deux (02) secteurs de l'artisanat que l'on retrouve au Cameroun. (3pts)
2- Analyse deux (02) problèmes que rencontre l'artisanat camerounais. (3pts)
3- Propose deux (02) solutions aux problèmes que rencontre le développement de l'artisanat au Cameroun.(3pts)

Présentation : 2pts


