
 
 

Partie A : L’Evaluation des ressources   (9pts) 
1.Dans une production de 10 à 15 lignes, présente 02 fonctions de la monnaie   (5pts)                         
2- Texte 
Dans un communiqué signé du président de la Ligue Camerounaise des Consommateurs, il 
est écrit : « Non aux produits périmés sur nos marchés » 

a-Dégage deux attitudes civiques ou morales exprimées dans le document ci-
dessus  (2pts) 

b-Présente deux avantages liés à ces attitudes   (2pts) 
  Partie B : Evaluation de l’agir compétent    (09 points) 
Thème : Promotion des activités génératrices de revenus 

Supports : 
Document 1 : Une banque camerounaise 

 
 
Document 2 : Les problèmes de certaines structures d’octroi de crédits 
Le secteur de la microfinance au Cameroun joue un rôle vital qui rend nécessaire l’analyse de la 
crise dans le secteur. Les causes de la crise sont complexes et profondes. Le secteur fait face 
depuis longtemps à de nombreux dysfonctionnement; notamment l’insuffisance et l’inadéquation 
du service financier offert, la faiblesse de la gouvernance due à une insuffisance institutionnelle, la 
difficile gestion des risques, le manque de confiance des clients quant à la sécurisation de leurs 
épargnes au sein des établissements de microfinance (EMF) et le secteur peu fiable. Les 
populations ne sont pas sereines quand elles doivent mettre leur argent au sein des EMF. 
La situation à l’AFEDEC vient rappeler la fragilité des institutions de microfinance au Cameroun, 
pays qui compte environ 500 EMF toute catégorie confondue de ces structures, selon les 
statistiques du ministère des finances. A l’instar de Cofinest, Crédit Mutuel, Crédit du Golfe ou 
encore Fiffa, qui ont fait faillite au cours de la dernière décennie, ces structures souvent dirigées 
comme des épiceries finissent souvent par fermer boutique au bout de quelques années de 
fonctionnement, laissant leurs clients dans le désarroi.  
Pour rappel en 2017, les microfinances du Cameroun affichaient un total bilan de 445 milliards 
FCFA sur l’ensemble de 854 milliards FCFA en zone CEMAC. Selon les données du ministère des 
finances, le nombre de comptes ouverts dans les EMF du Cameroun est de 3,03 millions contre 
2,14 millions dans les établissements de crédit. 
                                                                      Par Landry Kamdem 
Document 2 : les suggestions 
Sur la base des informations reçues auprès des clients, nous retenons qu'il faut : 
- d'abord, revoir et diversifier les systèmes de garanties surtout les garanties matérielles afin 

de permettre aux micros entreprises sans garanties d'avoir accès aux crédits; 
- ensuite, revoir la durée de remboursement qui peut être, pour le prêt ordinaire, étalée sur 

45 jours et dont le premier remboursement interviendra une semaine après le déblocage du 
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crédit. Et pour le prêt fixe, que le premier remboursement intervienne trois (3) mois après le 
déblocage du crédit. Ceci permettra aux clients de pouvoir profiter pleinement du fonds avant 
le remboursement […] 

- de débourser le premier crédit sans demander au client de constituer une épargne préalable 
pour les fonds de garantie et de remplacer celle-ci par l'épargne forcée après l'obtention du 
financement […]  

                                      Mémoireonline.com.lagestionducrédit 
 

CONSIGNE : Les initiatives des pouvoirs publics et d’autres institutions non 
gouvernementales pour favoriser l’accès au financement des projets de jeunes, sont 
mises à mal par le non remboursement des crédits alloués et la non-exécution des 
projets envisagés par les bénéficiaires. Rédige une production cohérente dont les 
grandes lignes reposent sur les tâches suivantes :  

 
1) Présente 2 organismes mis en place par les pouvoirs publics pour 

accompagner et financer les projets des jeunes. 3pts  
2) Montre par 2   éléments   les inconvénients de ces comportements évoqués 

dans le thème.  3 pts 
3) Donne 2 recommandations aux jeunes en quête de financement pour leur 
projet.   3pts     
    
                                                                   Présentation : 2pts  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


