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Le département du Moungo au Cameroun : opportunité ou obstruction
au développement local ?
Stève Céronne MOUKAM

Le département du Moungo au Cameroun : opportunité ou obstruction
au développement local ? La présente contribution pose le problème de la
faible capitalisation des potentialités du milieu par les acteurs de
développements pour créer une véritable construction territoriale. Au
regard de ce constat, l‘hypothèse qui a été testée et vérifiée ici stipule que :
le département du Moungo dispose d’énormes ressources naturelles et
humaines susceptibles d’impulser son développement territorial. Cette
étude a été réalisée à partir de la méthode géographique de la recherche : la
démarche hypothético-déductive, l’observation, la recherche documentaire,
l’analyse et l’interprétation. Les données qualitatives exploitées ont été
obtenues à partir des observations in situ, les entretiens directifs et semidirectifs et les données quantitatives exploitées ont été obtenus par
l’échantillonnage par quotas et l’approche pluridisciplinaire. Les résultats
auxquels l’étude est parvenue, montre que le département du Moungo
dispose d’énormes potentialités qui pourront être capitalisé pour qu’il
s’érige en véritable centralité autonome. Ceci étant des atouts qui peuvent
s’inscrire dans la politique publique du Cameroun, celle de l’émergence
pour l’horizon 2035 des espaces ruraux. De ce fait, les résultats ci-dessous
permettent d’affirmer que l’hypothèse de départ a été vérifiée.
Mots-clés : développement local, participation, opportunité, obstruction.
The Moungo Department in Cameroon: opportunity or obstruction to
local development? The present contribution poses a problem of weak
capitalization of potentialities of the milieu by the actors of development to
create a real territorial construction. In view of this observation, the
hypothesis that was tested and verified here stipulates that: The Moungo
department disposes of huge natural and human resources able to impulse
its territorial development. This study was realize from the geographic
method of research: the hypothetico-deductive approach, observation,
documentary research, analysis and interpretation. The qualitative data
exploited was obtained from the observation in situ, structured and semistructured interviews and the quantitative data exploited was obtained by
quota sampling and pluridisciplinary approach. The results we have
achieved show us that: The Moungo department has enormous potential
which can be capitalized so that it becomes a true autonomous centrality.
This being assets that can be part of Cameroon’s public policy, that of the
emergence by 2035 of rural areas. Therefore, the results below allow us to
state that the initial hypothesis has been verified.
Keywords: local development, participation, opportunity, obstruction.
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1. INTRODUCTION
A l’instar des dynamiques de développement local en présence en Europe (Leloup,
F., Moyart, L., Pecqueur, B. 2003), ces différents exemples montrent que les territoires
africains retrouvent une pratique locale de valorisation de leurs ressources, qui ne
correspond pas à un repli défensif mais à une adaptation alternative aux contraintes de
la mondialisation (Leloup, F., Moyart, L., Pecqueur, B. 2003). Le développement des
territoires africains dépend de leur aptitude à identifier et à valoriser leurs ressources, à
mettre en œuvre une culture de l’innovation, { susciter les initiatives locales, { faire
émerge des porteurs de projet, à générer un tissu de nouvelles entreprises. Plutôt que
d’être dans l’attente d’un projet de développement venu de l’extérieur, ces territoires
non seulement génèrent leur propre développement, mais structurent et organisent ce
développement redevenu "respectable" et non plus antisocial ou "de survie".
L’approche, dite territoriale, intègre de préoccupation d’ordre social, culturel et
environnemental au cœur des rationalités purement économiques. Comme le souligne
Vacheron (2002), "si les facteurs économiques tels que le capital, les ressources
naturelles, les équipements de transports et de communication, les marchés continuent
d’être des éléments importants dans le processus de développement des régions, le
paradigme renouvelé de développement accorde un rôle tout aussi important aux
facteurs non économiques tels que la qualification individuelle et collective, la
transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels et actuels, le cadre de vie, la
perméabilité { l’innovation, la vitalité communautaire, l’ouverture { la concertation et
au partenariat".
Ceci induit dès lors, tout d’abord, de la part des organisations internationales et
des autorités politiques nationales, une acceptation de cette émergence par le bas ou du
moins par la base du développement, ceci impliquant de nouvelles pratiques de
partenariats et de coopération, plus souvent présentes dans les discours que dans les
réalités sur le terrain. Il entraine aussi l’insertion de l’ensemble des acteurs privés et
institutionnels. Le développement local apparait ainsi comme une nouvelle opportunité
pour les pays du sud, notamment en Afrique subsaharien. Cependant, le développement
local n’est pas un model "clé en main". Chaque territoire dispose des réalités propre en
lui, il émerge d’un contexte (facteurs culturels, sociaux etc.) et d’une histoire unique qui
implique dès lors une logique de développement unique.
Cette différenciation territoriale ne réside pas seulement dans les produits, mais
aussi dans la façon d'organiser la production, de créer et de gérer ses ressources, de
développer des savoir-faire originaux. Il n’y a donc pas de modèle unique et universel
de développement local. Ce n'est pas un processus mécanique qui peut facilement être
mis en œuvre grâce { des politiques ou des programmes { caractère général. Il est avant
tout l'affaire d'acteurs de toutes sortes mis en rapport, mobilisés en vue de stimuler une
[209]
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synergie créatrice, porteuse d'effets de développement. On se situe donc sous l'enseigne
de l'approche particularisante telle que celle définie par Crevoisier (1998). Il n'en reste
pas moins que certains comportements généraux peuvent se dégager des expériences de
développement local.
En outre, différents facteurs d’ancrages (politiques, économiques, conflits
identitaires etc.) dans les pays du sud, en particulier le Cameroun, sont susceptibles de
freiner les solutions de construction du développement à l'échelle locale ou des
collectivités

territoriales

décentralisées

(Moukam,

S.C.

2018).

Comment

ce

développement local peut-il coexister avec une insertion accélérée dans l’économie
regional, national et international ? c’est dans ce sillage que s’inscrit la présente
contribution qui présente les réalités géographiques du département du Moungo au
Cameroun. Ceci en même à poser la question qui est la suivante : comment les acteurs de
développements capitalisent-ils les atouts du milieu et de société pour impulser le
développement local du département du Moungo ? L’hypothèse { vérifier est la
suivante : le département du Moungo dispose d’énormes ressources naturelles et
sociétales susceptibles d’impulser son développement territorial. L’objectif est de
montrer que les conditions du milieu et de société sont largement favorables au
développement du département du Moungo. La présentation de la vérification de cette
hypothèse passe respectivement par un certain nombre de points à savoir : une
méthodologie, les résultats, une discussion et pour finir une conclusion.

2. METHODOLOGIE
2.1. Présentation de la zone d’étude
Cette contribution c’est effectué dans le département du Moungo une zone rurale
du Cameroun. Le département du Moungo (Figure 1) est située dans la région du Littoral
(Douala chef-lieu de la région et métropole économique du Cameroun), et Nkongsamba
(chef-lieu du département du Moungo) entre les parallèles 4 et 5’ N. le département du
Moungo comptes 13 Arrondissements (13 Communes), une superficie 372 300 ha = 3
723 km² avec une population de 452 722 hab (RGPH, 3e BUCREP, 2005) et une Densité
122 hab./km². Le climat est de type équatorial y est très pluvieux : plus de 2000 mm Les
roches-mères sont assez variés, comprennent des roches sédimentaires (sables et grès),
des roches volcaniques de divers âges (basalte, trachyte, lapillis) et des roches
métamorphiques et granitiques. Le département du Moungo se trouve sur un espace
dominé par des hautes montagnes, des collines et des plateaux. Cet espace géographique
est limité au Nord par le département de la Menoua et le département du Haut Nkam, à
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l’Ouest par le département du Kupé-Manengouba, la Memé et le Fako, { l’Est par le
département du Nkam et au Sud par le département du Wouri (Figure 2).

Figure 1. Localisation de la zone d’étude

2.2. Méthode
Les travaux de terrain qui ont permis la réalisation de cette recherche ont permis
d’implémenter le modèle classique de la recherche scientifique qui est la démarche
hypothético-déductive. En ce qui concerne la méthodologie, l’étude s’appuie sur l’apport

[211]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 207-235

Figure 2. Carte détaillée de la zone d’étude

des théories retenues dans la construction méthodologique constituée de la théorie des
formations socio-spatiales. Pour la collecte des données nous avons utilisé la démarche
du géographe Petter Haggett., (1977), à savoir : les observations de terrain, la recherche
documentaire et les données par enquêtes (guide d’entretien et questionnaire
d’enquête). Dans le cadre de l’investigation de l’enquête, nous avons opté pour le choix
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Figure 3. Zones enquêtées dans le département du Moungo

de la méthode d’échantillonnage des quotas, qui est la méthode d’échantillonnage
empirique la plus utilisée. L’exploitation des données collectées a été structurée en trois
phases : traitement, analyse et interprétation. Le traitement manuel a consisté à la
transcription des entretiens, d’élaboration des fiches individuelles de dépouillement
pré-codifiées. Le traitement numérique s’est articulé sur l’élaboration du bordereau de
codification, le montage du masque de saisie (des données quantitatives) dans le logiciel
de saisie des données statistiques dans SPSS 21, suivi de la saisie elle-même, de la
généralisation des données saisies sous forme d’une base de SPSS 21. Et enfin la
[213]
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numérisation des données d’entretiens sur le logiciel Word 2016 { partir des fiches
individuelles de dépouillement des transcriptions fut le dernier élément. L’analyse des
données traitées est structurée de la manière suivante : l’analyse qualitative, l’analyse
quantitative et spatiale.
La troisième phase d’exploitation des données traitées s’est articulée sur
l’interprétation menée suivant une double approche : l’interprétation classique et
prédictive pour parvenir aux conclusions non exclusives. Au plan théorique, l’hypothèse
envisagée est que le département du Moungo dispose d’énormes ressources naturelles
et humaines susceptibles d’impulser son développement territorial. Figure 3 ressort la
représentation cartographique des zones enquêtées dans le département du Moungo
lors de la collecte des données sur le terrain en Janvier 2021.

3. RESULTATS
3.1. Le département du Moungo : opportunité au développement local
3.1.1. Un potentiel pédologique qui favorise l’éclosion des activités agricoles
Figure 4 présente les types de sols retrouvés dans le département du Moungo qui
est réparti en trois grandes divisions : d’abord dans le Bas-Moungo, c’est l{, la plaine
littorale, les terrains sont parmi les plus récents du pays : alluvions modernes
déposés au quaternaire par le Wouri et les autres petits fleuves côtiers et, un peu
plus au Nord, une auréole tertiaire, puis crétacée comprenant principalement des
sables, grès et calcaires. Dans toute cette zone sédimentaire, les sols ferralitiques
« sont de faible valeur agricole, très déficients en éléments minéraux et difficiles à
améliorer : ils conviennent aux cultures arbustives peu exigeantes (palmier à huile,
hévéa) et aux cultures vivrières extensives » (Martin, D., et Sieffermann, G., 1966). Ces
sols sont présents dans les villes rurales et villages suivants : Bomono Gare, Dibombari,
Penda Boko, Souza jusqu’au Sud de Mbanga. Ensuite, dans le Moungo Central, les sols de
cette zone sont en effet particulièrement riches. Les pédologues les classent en trois
catégories.
En première catégorie, les sols peu évolués qui se sont formés sur les terrains
volcaniques les plus récents, coulées ou projections. Ils sont situés { l’Ouest de la
route nationale N°5, principalement dans le secteur Njombe-Penja, et entre Manjo et
le Mont Koupé. Leur richesse organique est élevée mais leur grande perméabilité est
un handicap pour les cultures arbustives.
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Figure 4. Les différents types de sols présents dans le département du Moungo

En deuxième catégorie, les sols bruns eutrophes sont largement représentés de
part et d’autre de la route, entre Penja et Melong. Bonne teneur en matière
organique, réserves minérales élevées, ce sont « les meilleurs sols de la plaine
bananière ». Car,

ils

allient en même

temps de bonnes propriétés physiques et

chimiques : ils peuvent supporter toute culture (et particulièrement le bananier) menée
de façon intensive et doivent rentabiliser fortement tout investissement cultural en
engrais organiques et minéraux (Martin, D. et Sieffermann, G., 1966).
Les sols ferralitiques formés également sur terrains volcaniques, qui s’étendent
de part et d’autre de Nkongsamba et au Sud-Ouest de Melong sont de moins bonne
qualité et présentent parfois des signes de dégradation. Tous ces sols s’étalent sur
plusieurs villes rurales à savoir : Au Nord de Mbanga, Njombe, Penja, Loum, Lohé, Manjo,
Nkongsamba jusqu’{ Melong.
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Figure 5. Répartition des cultures de rentes en fonction des types de sols dans le département du Moungo

Enfin, le Haut-Moungo, encore appelé la partie orientale du Moungo. Au-delà de
Melong enfin s’ouvre la vaste plaine des Mbo que barre { l’horizon le rebord du
plateau Bamiléké. L’ancien lac fermé par une coulée volcanique formant le barrage {
la hauteur du pont du Nkam s’est peu { peu vidé, faisant place { un ensemble de
terres mal drainées. Les sols y sont moins bons que dans le reste du département,
mais conviennent bien, moyennant quelques aménagements, { la riziculture. C’est
encore la zone limitrophe avec le département du Nkam. Elle est à peu près vide
d’habitants, couverte de forêt dense et souvent accidentée. On retrouve là, le socle et
des sols ferralitiques de médiocre qualité. Figure 5 ressort la représentation
cartographique des différentes spéculations de rentes pratiquées dans le département
du Moungo.

S. C. MOUKAM

Dans le Bas - Moungo où se signale une prédominance des sols argileux sableux
vont permettre le développement des cultures telles que l’hévéa, les palmiers et les
vivriers marchands, mais aussi une forte présence des forêts équatoriales. Ensuite, dans
le Moungo Central la forte présence des sols jaune, brun et ferralitiques sont favorables
{ des cultures telles que la banane etc. C’est d’ailleurs pour quoi on l’appelle la plaine
bananière du a la présence d’une agro-industrie et la pratique d’autres spéculations
agricoles à savoir : l’ananas, le caféier, le cacaoyer et le vivrier marchand. En fin dans le
Haut-Moungo qui est une zone de prédilection des sols hydromorphes qui autorisent les
pratiques culturales tels que, le caféier c’est ici même qu’on assiste { une véritable zone
de colonisation agricole du café et le maraicher (tomate, piment, poivron, carotte,
d’autres agrumes).
Tous ces sols sont formés sur matériaux volcaniques récent datant du quaternaire
pour la partie Centrale et des alluvions modernes déposés au quaternaire par le Wouri
dans le Bas-Moungo (Martin, D. et Sieffermann, G., 1966).
Les catégories de sols relevés dans le département du Moungo, présente des
caractéristiques physico-chimiques très importante qui autorisent le développement
des grandes plantations industrielles et les pratiques des vivriers marchands (Figures 6,
7, 8, 9). Les conditions du milieu du département du Moungo favorisent une diversité
agricole.

Figure 7.

Figure 6.

La Figure 6 renseigne sur la culture de cacao pratiquée par la population locale du village Mabombé. La
Figure 7 et 8 quant à elle nous présente un vaste étendu de plantation industrielle de banane et d’ananas
de la PHP qui s’étale à perte de vue dans les secteurs Nassif haut et Nassif Bas. La Figure 9 renseigne sur
les différentes cultures du vivrier marchand commercialisé par la population au carrefour Tombel.
Source : Moukam Stève. C, Janvier 2020 / 2021
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Figure 8.

3.1.2.

Figure 9.

Le département du Moungo: des conditions climatiques favorables aux

pratiques agricoles
Si le département du Moungo est tout entier dans le domaine climatique
équatorial, l’étagement du département en latitude (de Dibombari a la Plaine des
Mbo) et en altitude (de 0 { 2400 m) et l’exposition variable par rapport aux vents
dominants, introduisent des variations importantes qui portent aussi bien sur la
pluviométrie et sa répartition que sur la température.
La pluviométrie est toujours élevée (plus de 2000 mm) mais présente
d’importantes variations locales. Atteignant près de 4 m au Sud du Département, elle
diminue vers Mbanga (2 300 mm), pour remonter à proximité des massifs montagneux
(2700 mm à Njombe, 3000 mm b Penja, 2700 mm à Nkongsamba), et elle doit de
nouveau diminuer sur les flancs nord et nord-est du Manengouba, moins bien exposés
aux vents humides du sud-ouest.
La répartition de la pluviométrie à une allure particulière pour un climat
équatorial par suite de l’influence de la mousson pendant les trois mois d’été (juillet
à septembre) : un seuil maximum en septembre pour une pluviométrie étalée sur
dix mois. La saison des pluies s’établit progressivement { partir de mars et, après un
palier en juin, on observe de très fortes pluies de juillet à octobre. La saison sèche ne
dure pratiquement que deux mois (décembre et janvier) et elle est déjà plus accentuée
au nord du département qu’au sud.
La température est évidemment très variable avec l’altitude: Nkongsamba (870 m)
à une température moyenne de 22’4, tandis que Yabassi (40 m), qui doit se
rapprocher de Mbanga (120 m), est beaucoup

plus

chaud (27’5). Les maximas

mensuels diminuent nettement pendant les mois de fortes pluies.
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3.1.3.

Une végétation forestière aux nombreuses essences recherchées, détruite au

profit des activités agricoles
Les conditions pédoclimatiques dans le département du Moungo ont favorisé un
couvert végétal forestier dense (Figure 10), qui se dégrade au fur et à mesure par les
activités de foresteries et d’agriculture (Figure 11). Partie intégrante de la forêt dense
ombrophile et sémi-ombrophile enrichie en légumineuses (Letouzey, R., 1958 ; Martin,
D., Segalen, P, 1966), la Commune de Loum est dominée par la forêt secondaire humide
de basse altitude caractérisée par l’abondance de Lophira Alata (Bongossi, Azobé),
cassoglotis Gabonensis et le Cynometra Hankei. Elle est ouverte par des plantations de
cacaoyers, de caféiers, de palmiers { huile, d’arbres fruitiers, de plantations industrielles
de bananiers etc.

Figure 10. Forêt riche en essence à Loum

Figure 11. Forêt dégradée par les activités de
foresteries et d’agriculture à Loum

Dans le département du Moungo, ce processus a été décrit par Pokam (1998) et
Nkankeu (2003) comme une conséquence directe des pratiques culturales,
« prédatrices ». Cette dernière estime : « la dégradation du couvert forestier est surtout
imputable aux paysans qui, à certains endroits, bravent la raideur des pentes pour créer
des champs jusqu’{ environ 1000 m d’altitude sur les versants du Mont Nlonako … », et
signale par la même occasion que « l’ampleur de la dégradation des versants du Moungo
est telle qu’il n’est pas utopique d’envisager une catastrophe écologique lié au
dessèchement des torrents … ».
D’après cet auteur, les paysans du Moungo auraient abattu des arbres et
continuent de le faire de nos jours par le biais de la création de petites exploitations
villageoises voir (Tableau 1) et le prélèvement de bois d’œuvre et { usage domestique,
s’attaquant au couvert végétale forestier et contribuant { la disparition de la
[219]
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Tableau 1. Présentation synthétique de la flore du département du Moungo
Formations

Localisation

Caractéristiques

Tendance

végétales

Forêt

Loum, Manjo,

La forêt contient des

Les plantations ont tendance à

Mbanga, Melong,

produits forestiers

envahir les espaces forestiers, car

Mombo, Njombe-

ligneux tels que des

les populations laissent les espaces

Penja,

manguiers sauvages, des

qui sont près des domiciles en

Nkongsamba 1,

kolatiers (kola

jachère pour la conquête de

Nkongsamba 2,

conventionnelle et

nouvelles terres ;

Nkongsamba 3,

« bitter cola ») ou des

L’exploitation incontrôlée du bois

Eboné, Bonaléa,

noisetiers

est une menace pour la conservation

Baré-Bakem,

de la biodiversité locale : les plantes

Dibombari,

médicinales ont tendance à

Melong

disparaître

Loum, Manjo,

L’extension croissante de

Les plantations de café diminuent au

Mbanga, Melong,

ces zones de plantations

profit des plantations de cacao ; De

Plantations

Njombe-Penja,

menace la forêt

plus en plus le palmier à huile

de Cacao et

Nkongsamba 1,

de café

Nkongsamba 2,

s’installe et augmente les surfaces

Nkongsamba 3,
Eboné, BaréBakem,
Plantations

Loum, Manjo,

Ces plantations sont

Les litiges fonciers survenus à la

industrielles

Mbanga, Mombo,

gérées et appartiennent à

suite de l’implantation de ces

de Bananes,

Njombe-Penja,

ces sociétés industrielles

sociétés industrielles restent sans

Palmier a

Bonaléa,

PHP, CDC, SOCAPALM

solution.

huiles,

Dibombari,

Loum, Manjo,

Ces plantations occupent

Extension croissante

Mbanga, Melong,

des parcelles dans

Hévéas et
d’ananas

Mombo, Njombe-

l’étendue du territoire du

Plantations

Penja,

Moungo

de produits

Nkongsamba 1,

vivriers

Nkongsamba 2,

et maraichers

Nkongsamba 3,
Eboné, Bonaléa,
Baré-Bakem,
Dibombari,
Melong

Source: Enquête de terrain, Mai 2021
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végétation « naturelle » et de plusieurs espèces animales. Leur responsabilité s’étendrait
aussi d’avantage, { travers la pratique de l’agriculture itinérante sur brulis dont les
« effets dévastateurs » sur la flore, et les sols ne sont pas à négliger. Figure 12 donne la
représentation cartographique du couvert végétale du département du Moungo.

Figure 12. Le couvert végétal du département du Moungo
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3.1.4. Une société dynamique à la pratique des économies de grandes plantations
Les atouts du milieu ont fait du département du Moungo une zone de forte
attractivité migratoire importante (Mbaha, 2006) ; (Moukam, S. C., 2018). Ce sont ces
sols volcaniques issus du Mont koupé, Mont Manengouba et le Mont Nlonako
(Sieffermann, 1960), qui ont attirés une population venue de tout bord (Figure 13),
notamment celle venu de l’Ouest Cameroun et du Nord-Ouest dans cette zone
considérée comme un espace de colonisation agricole (Dongmo, 1977). C’est une
migration qui n’intéresse pas seulement les individus, mais aussi les personnes morales
qui sont les agro-industries nationales et multinationales.
Les étrangers représentent (6.50%) des ménages enquêtés dont près de la
moitié sont maliennes (3.25%), puis, les nigérians, les tchadiens, les centrafricains, les
autres ressortissants de la CEDEAO et le reste d’Afrique représentent 3.25%. Les
maliens sont en tête des étrangers et leurs fortes fréquences relatives s’expliquent par

Figure 13. Flux des migrants vers le département du Moungo
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l’histoire (grâce { une convention signée entre son excellent Amadou Ahidjo et le Mali
pour la libre circulation de ses ressortissants. Quant aux nationaux, les ressortissants du
Sud n’y sont que pour 3% (contenu dans le flux du Centre-Littoral-Est) alors que le
Nord-Ouest (15.50%), et l’Ouest affichent 39%. Les régions où il y a moins de
ressortissants sont l’Extrême Nord (2.5%), le Nord (4%) le Sud-Ouest (4.5%) et
l’Adamaoua (5.5%). A partir de ces fréquences relatives, on peut conclure que la
distance du département du Moungo n’a aucun effet sur les migrants. La thèse selon
laquelle la distance parcourue par les migrants est proportionnelle à leur masse
(effectif) semble bien réfutée. Avec cette analyse et au regard des fortes densités
observées { l’Ouest Cameroun, il convient de s’accorder avec Gubry, P., (1996), pour qui
la carte des densités montre que les régions d'émigrations comptent encore de très
fortes potentialités d’émigrations futures avec notamment le maintien de fortes densités
à l'Ouest (où l'exode rural est déjà ancien) et dans l'Extrême-Nord (où il en est encore à
ses débuts). En outre, les camerounais si nombreux ne sont pas d’une seule ethnie, ce
qui importe d’examiner encore les enquêtés sous l’angle ethnique.
Grace aux conditions du milieu et de société le département du Moungo est propice
au développement des économies de grandes plantations. Figure 14 donne une
représentation cartographique du système des plantations agro-industrielles du
département du Moungo.

3.1.4.

La position géographique du département du Moungo est un vaste bassin

d’approvisionnement de la métropole de Douala
Le département du Moungo est un espace géographique { l’entre deux entre les
basses terres côtières et les hautes terres de l’Ouest du Cameroun. Sa proximité avec la
métropole doualaise (Figure 15) permet des échanges socio-économiques permanente.
Cette interaction c’est inscrits dans un processus d’échanges permanents de personnes,
de biens et des services, processus qui permet de saisir le caractère spécialisé des villes
et campagnes péri métropolitaines, notamment pour ce qui est des systèmes de
production { l’œuvre.
La présence des terres disponibles et la fertilité des sols présentées plus haut dans
le département du Moungo jouent un rôle fondamental dans l’approvisionnement de la
ville portuaire de Douala en denrées alimentaires ou en vivriers marchands (Tableau 2).

[223]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 207-235

Figure 14. Le système des plantations agro-industrielles dans le département du Moungo

3.2.

Le département du Moungo, obstruction au développement local: des

insuffisances criardes observées dans la participation des acteurs de
développements
Quelle est l’importance de l'organisation sociale et des dynamiques territoriales
endogènes : poids des traditions et le niveau d’attachement au terroir, degré de cohésion
sociale, d’implication de l’élite et de la participation des acteurs de développement,
dynamisme associatif et des organisations paysannes, migration de retour etc., dans
l’impulsion des stratégies et pratiques territoriales du département du Moungo ?
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Figure 15. Le département du Moungo est un espace géographique à l’entre deux, entre les basses terres
côtières et les hautes terres de l’Ouest du Cameroun.
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Tableau 2. Démographie et production par arrondissement dans le département du Moungo
N°
Arrondissements

1. MELONG

2. BARE BAKEM

Populatio

Production des principales cultures vivrières

ns en
2020

54 279

16 485

Cultures

Production

Superficies

(en tonnes)

(en Hectare)

Estimation
du taux de
perte

1-maïs

2 742

1 828

20%

2-banane

4 435

328.5

30%

3-manioc

1 266

105.5

30%

1-maïs

6 037

2129

20%

2-manioc

4 758

477

30%

3-banane

2 100

105

20%

1-manioc

1933

93

20%

2-macabo

1145

86

20%

3-Banane

1665

82.6

20%

1-manioc

1214

94

20%

2-macabo

1784

102

20%

3-Banane

1400

96

20%

392

78

30%

427

66

20%

3-manioc

551

59

20%

1-banane

11 010

734

35%

2-macabo/taro

2 226

233

15%

3-manioc

3 027

201.8

20%

1-banane

27 419

638

25%

2- maïs

1134

565

25%

3- manioc

10334

967

20%

1-Banane

12 720

848

20%

plantain

plantain

3. NKONGSAMBA I

251 000

plantain
4.
NKONGSAMBA II

plantain
5.

1-pomme de

NKONGSAMBA III

terre
2-banane
plantain

6. NLONAKO

14 261

plantain

7. MANJO

29 683

plantain

8. LOUM

45 352

plantain
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9. NJOMBE PENJA

31 792

2-manioc

7 908

659

20%

3-macabo

2 597

327

20%

1-banane

8 767

797

20%

2-igname

5 526

652

20%

3-macabo

2 585

235

20%

1-manioc

11 670

778

20%

2-igname

6 878

564

20%

3-banane

6 645

443

20%

1-macabo

7 095

645

20%

2-banane

7 335

557

20%

3-igname

2 916

356

20%

1-igname

2 230

223

10%

2-banane

1840

184

20%

3-manioc

3890

258

20%

1-manioc

946

92

15%

2- maïs

78

50

10%

3–banana

346

38

10%

plantain

10. MBANGA

35 415

plantain
11. MOMBO

11 477

plantain
12. FIKO

70 000

plantain
13.

17 141

DIBOMBARI

plantain
RECAPITULATIF DU

POPULAT

DEPARTEMENT

ION EN

Cultures

2020

Production

Superficies

(en tonnes)

(en Hectare)

1-banane
576 885
habts

Estimation
du taux de
perte

86 109

4917.1

20%

47 497

3 689

30%

9991

4 572

20%

plantain
2. manioc
3. maïs

Source: Délégation Régionale du Ministère de L’agriculture et du Développement Rural, Enquête de
terrain, Janvier 2021

3.2.1. Les logiques et pratiques des acteurs de développements dans le département
du Moungo : des freins pour l’émergence local
Une Commune ou collectivités territoriales est une communauté humaine unie par
une solidarité d’intérêt qui légitime ses revendications pour la reconnaissance d’une
identité spécifique au sein de l’ensemble national (Nach Mback, 2003). Dans le cadre de
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la décentralisation, elle apparait comme l’échelon le plus proche des populations. Or, les
communes du département du Moungo sont caractérisées par des logiques
contreproductives pour le développement à savoir : des moyens limités, des choix
mercantilistes etc. (Moukam, S. C., 2018).
Compte tenu des logiques de ces acteurs, tous ceux-ci permettent de justifier leur
inefficacité sur le terrain en matière de construction territoriale. L’on comprend
pourquoi cette entité reste toujours marginalisée. Cela s’illustre { travers les réalisations
reluisantes de la Communes du département du Moungo pour améliorer les conditions
de vie de ces populations (Figure 16).

3% 2%
18%
64%
7%
6%

création des ponts
construction/réhabilitation des routes
appui renforcé

création des forages
dons
aucune action

Figure 16. Actions menées par les mairies du département du Moungo
Source. Traitement de l’enquête ménage, Juillet 2021

Sur la base des informations fournies par les 200 ménages ayant renseigné la
question, les Communes du Moungo connaissent dans l’ensemble une très forte faiblesse
sur la participation au développement local. Les ménages ayant affirmé la fonction
passive des Communes représentent 64 % ce qui justifie d’ailleurs la pauvreté de ce
territoire en termes d’infrastructures de base dues aux moyens limités qui ne
permettent pas aux Communes d’assurer l’encadrement des populations. Il est aussi
important de noter l’esprit opportuniste de l’équipe dirigeante de l’exécutif communal.
On constate quelques réalisations communales qui ont été approuvés par des ménages
enquêtés, il s’agit des variables { savoir : Créations des ponts 3%, créations des forages
2,0%, construction/réhabilitation des routes 18%, dons 7%, appui renforcé par exemple
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subventions des paysans dans les activités agricoles 6%. Cependant, ce résultat n’est
guère surprenant dans la mesure où le département du Moungo est depuis longtemps un
territoire marginalisé, malgré les atouts du milieu qui sont aptes à favoriser son
développement local. Il est aussi important de présenter l’état de la voirie des
communes enquêtées dont les problèmes rencontrés sur ces différentes voiries sont les
suivantes : la dégradation accentuée sur les voies (Figures 17 et 18, nids de poule et
bourbier présent sur la chaussée), l’assainissement utilisé est non adapté au milieu
urbain (présence des fossés maçonnées), l’absence des ouvrages hydrauliques
transversaux, absence accrue d’assainissement (Figure 19), la présence des fortes
pentes qui conduisent à des inondations, profil en toit de la chaussée inexistant et le
rétrécissement de la chaussée.
L’état délabré et abandonné de ces routes est d’ailleurs la raison de l’inexistence
des taxis de ville qui sont remplacés par les motos qui assurent tant bien que mal le
transport des personnes et même des biens { l’intérieur de la ville.

Figure 17. Voies avec des fossés latéraux
bouchés à Mélong

Figure 18. Bourbiers sablo-argileux/quartz

Figure 19. Envahissement du trottoir et la chaussée par les ordures ceci due à l’absence de passage du
camion de ramassage à Dibombari
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Pour ce qui est de l’état des voiries des villages des Communes du département du
Moungo, les problèmes rencontrés sur les différentes voiries sont les suivants : la
faiblesse de l’assainissement de ces voies, présence des cailloux volcaniques le long de la
route qui conduit { un niveau de service déplorable, l’absence des ouvrages
hydrauliques transversaux, l’absence accrue d’assainissement, présence des bourbiers
et la stagnation de l’eau sur la voirie.
3.2.2. Acteurs des plantations capitalistes dans le dans le département du Moungo
(CDC1, SOCAPALM2, PHP3)
Il s’agit ici, des acteurs qui n’appartiennent pas { la sphère de l’Etat. Ces grosses
structures économiques, ont signées avec l’Etat du Cameroun, des clauses ou un cahier
de charge qu’elles doivent remplir de façon progressive tout en participant { la
modernisation de la zone d’accueil du projet, tant pour ce qui est de la société et de
l’environnement. Malheureusement leurs logiques déployées sur le terrain { savoir : des
rôles contreproductifs sur le développement du département du Moungo.
Il est important de mentionné que ces agroindustrielles bénéficient du soutien des
autorités locales, chefferie traditionnelles et l’élite urbaines ce qui justifie pour ces
derniers des systèmes traditionnels à faible emprise sur les populations et un leadership
inopérant de l’élite locale et urbaine. Par contre, dans les chaines montagnardes de
l’Ouest Cameroun la chefferie traditionnelle est le socle du développement local et l'élite
locale et urbaine est attachées à son terroir ce qui justifie le dynamisme de cette société.
Connaissances les logiques de ces entreprise agro-industrielles dans le
département du Moungo. Leurs objectifs sont de faire du Moungo « un espace réservoir
pour y tirer profil des richesse ». Bons nombres de leurs projets ne répondent pas aux
préoccupations des paysans (Elong, 2011). Ce qui exprime d’ailleurs comment les
plantations capitalistes du Moungo sont toujours restées indifférentes face à la pauvreté
infrastructurelle de cette entité géographique. Cette pauvreté infrastructurelle reste un
fait marquant, sinon une calamité de cet espace rural. Allant dans le même sens l’on
observe les mêmes pratiques territoriales dans la région du Sud-Cameroun à Kribi avec
le projet de la SPFS qui n’a pas répondu de façon efficace aux attentes de la paysannerie.
Figure 20 visualise les actions menées par les agro-industries dans le Moungo.
L’enquête ménage organisée sur l’étude a permis de recueillir quelques
informations sur l’apport des plantations industrielles sur le développement local du
département du Moungo. Au cours de cette enquête, 200 ménages ont été dénombrés.

Cameroon Development Corporation (société pour le développement du Cameroun)
Société Camerounaise du Palmier à huile
3 Plantation du haut Penja
1
2
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2%

1%
30%

65%
2%

Création des forages
Construction/réhabilitation des routes
Dons
Appui renforcé
Aucune action

Figure 20. Actions menées par les acteurs des plantations capitalistes
Source : Traitement de l’enquête ménage, Juillet 2021.

La plupart des ménages enquêtés dénoncent le non-respect du cahier de charge de
ces agro-industries en matière de production du développement et de protection de
l’environnement. Ces enquêtes représentent 65% soit 130 ménages enquêtés. Le plus
frappant est le pourcentage des ménages enquêtés qui représentent 30% des dons de la
part des agroindustrielles ensuite construction/réhabilitation des routes 1%, créations
des forages 2%, appui renforcé 2%. Cependant, ce résultat n’est guère surprenant, il en
ressort que le diagnostic socio-économique du département du Moungo, transparait un
décalage énorme entre ce qui est prévu et ce qui est constaté sur le terrain. Les groupes
agroindustriels considèrent le département du Moungo comme un espace réservoir ou il
vient puiser des richesses sans toutefois que la société réceptrice du projet comme
prévu puisse bénéficier des retombées de l’exploitation de leur propre milieu.
Poutrier (1980) va dans le même sens et démontre que les investissements ont
surtout bénéficié { l’agro-industrie aux dépens du développement rural et des cultures
vivrières. L’agro-industrie renforce l’emprise du capitalisme international et exerce des
effets pervers sur le développement rural en réduisant l’homme { un facteur de
production, dépossédé de toute initiative, et en privant l’économie villageoise d’une part
de sa force de travail. Elong et Dickens (2011), dans le même sillage montre que les
agro-industries,

qui

restent

malheureusement

fortement

contrôlées

par

les

multinationales et dont bon nombre ne sont pas adaptés aux préoccupations des
paysans.

[231]

Cinq Continents Volume 11, Numéro 24, 2021, p. 207-235

4. DISCUSSION
Les résultats de la présente recherche reposent sur trois aspects. Le premier
aspect montre que les atouts du milieu et de société sont des éléments susceptibles
d’impulser l’émergence du département du Moungo en véritable centralité autonome. Ce
qui nous permet de dire que, seules les ressources naturelles ne suffissent pas pour
qu’une localité puisse se développe. Or, lorsque le regrette mémoire Charles ATEBA
EYENE en 2008 dans son ouvrage « les paradoxes du pays organisateurs. Élites
productrices ou prédatrices. Le cas de la province du Sud à l’ère Biya, 1982-2007 », d’après
ce dernier seules les ressources naturelles peuvent crées le développement dans un
espace géographique donné.
Le deuxième aspect expose la faiblesse de l’organisation social dans le
département du Moungo et le niveau d’attachement au terroir par les fils et filles
originaires du département du Moungo qui constituent des freins pour apporter de
l’innovation dans leurs terroirs respectifs. Le troisième aspect est celui de
l’indispensable mise en place du cadre et des canaux de la participation. Au regard des
dispositions réglementaires de la décentralisation, l’instance indiquée pour cela est la
collectivité locale. L’exemple de la démarche de cette participation est relativement
instructif { ce propos. Il s’agit dans le cadre de ce programme de l’élaboration, selon une
approche participative, de plans de développement { l’échelle des villages. Le cas des
hauts plateaux de l’Ouest Cameroun est intéressant. Les sociétés sont plus dynamiques,
organise des démarches participatives qui sont entre autres : l’élaboration dans le cadre
de la concertation avec les communautés, l’implication des élites locales et urbaines au
niveau de conception des projets locaux et au niveau des réalisations. De telles pratiques
{ succès devraient faire l’objet d’un partage d’expériences entre communes { des fins de
soutien mutuel et d’avancée conjointe dans le sens de l’optimisation des pratiques de la
participation au sein du territoire national. Ce qui nous amène à illustrer les propose de
l’ancien président français Valery Giscard d’Estaing en 1975 je cite « la chère France ne
dispose pas les ressources naturelles, mais les idées » se sont ces idées ou ces imaginaires
qui ont conduits cette patrie a un développement exponentiel que nous voyons
aujourd’hui. Dans le cadre cette contribution nous avons mobilisé les instances de la
théorie de la formation socio spatiale de Guy Di Méo pour comprendre la léthargie dans
cette espace géographique, qui n’est rien d’autre une mauvaise appropriation de la
superstructure. Des efforts dans le département du Moungo devront être fait pour une
bonne appropriation de ce volet théorique qui permettra d’apporter de la mayonnaise
de développement dans le département du Moungo.
Nous constatons, à ce niveau que les déterminants du paradoxe révèlent une
véritable crise de leadership capable d’impulser le développement local du département
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du Moungo. Ni les systèmes traditionnels, ni l’élite locale et extérieure, ni l’instance
administrative ne semblent démontrer { la fois des logiques et des capacités d’impulsion
des dynamiques territoriales au sein du département du Moungo. Des leçons semblent
ainsi se dégager { propos de l’instauration de la participation au sein d’une
communauté.

5. CONCLUSIONS
Il était question de vérifier l’hypothèse selon laquelle le département du Moungo
dispose d’énormes ressources naturelles et sociétales susceptibles d’impulser son
développement territorial. Il en ressort que les potentialités du milieu (géologie, sols,
climat et végétations) et de société (les hommes) sont largement favorables au
développement du département du Moungo. C’est une formation socio spatiale (FSS) qui
est apte { produire son développement local, mais le développement n’y est pas, l’on
assiste plutôt au développement spatial des plantations industrielles aux détriments des
conditions de vie des populations riveraines. Il explicite ainsi le caractère œkoumène du
département du Moungo qui lui rend attrayant. Surtout, elle a décrit la diversité
humaine de la localité dont le peuplement est considérablement marqué à travers les
vagues migratoires à vocation agricole.
Face à ce diagnostic, la préconisation pour le développement local du département
du Moungo s’articulera sous la conjonction de deux facteurs fondamentaux { savoir les
acteurs institutionnels et les acteurs privés du territoire. le rôle de l'Etat et des pouvoirs
publics se transforme. Le rôle de l'Etat se décline en trois missions : la redistribution, la
médiation et la coordination. La redistribution se justifie notamment parce que tout
territoire n’est pas également doté, la médiation portera à la fois sur les instances des
collectivités territoriales decentralisées et les acteurs locaux enfin, la coordination
verticale - émanant des collectivités territoriales et horizontale entre projets et entre
acteurs du territoire. Son intervention va consister à comprendre la logique territoriale
en évolution et à formuler une approche qui lui soit la mieux adaptée possible. Ceci
induit, en Afrique comme en Europe, une approche publique transversale et intégrée
(plutôt que cloisonnée et sectorielle) et amène à proposer des stratégies et des mesures
de soutien susceptibles de favoriser la réunion des conditions nécessaires à l'éclosion
des initiatives de développement. Etat, acteurs économiques et sociaux et communautés
: autant d’acteurs du développement qui sont nécessairement articulés et insérés, dans
une histoire, dans une tradition, dans un territoire.
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