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ENONCE :
Le Bureau d’Etudes qui vous emploie est chargé d’analyser les faits d’actualité dans divers
domaines pouvant avoir un impact sur la situation économique et sociale du pays, et de soumettre les
résultats à l’appréciation des décideurs. Par ailleurs, il joue le rôle de conseil juridique pour les
personnes qui le sollicitent.
A partir des ressources documentaires à votre disposition, exécutez les tâches qui vous
incombent.

Document 1 :
Lors du comice agro pastoral d’Ebolowa, en janvier, le gouvernement s’est lancé des défis afin
de propulser le Cameroun vers des taux élevés de croissance économique par l’augmentation
substantielle de la production agricole. Des rendements agricoles plus importants contribueraient aussi
à abaisser le coût des importations alimentaires.
Avant tout, il est indispensable que l’Etat et ses partenaires extérieurs apportent leur soutien
aux milliers de petits agriculteurs pauvres. La vallée du Noun, à l’Ouest du Cameroun, offre un
exemple des initiatives prises par les villageois. En creusant des canaux d’irrigation à partir d’un
fleuve et d’un lac de la région, environ 6 600 cultivateurs de cette localité, réunis en coopératives, ont
pu accroître leur production de pomme de terre, de tomates, d’ignames ; de choux, de pastèques, de
maniocs, de fèves etc. les marchés de la région attirent désormais des acheteurs des régions du
Cameroun, de même que ceux des pays voisins. Grâce aux revenus générés par leur production, des
habitants de la vallée du Noun ont participé ces cinq dernières années, au financement de la
construction de plusieurs dizaines de salles de classes, de dispensaires, de plusieurs puits, de
marchés de bétail ou de vivre frais, d’un entrepôt et de plusieurs installations d’assainissement.
Les dirigeants doivent trouver les moyens de renforcer ces initiatives et de les reproduire dans
d’autres villes du pays. La stratégie parait simple : là où ce type d’initiative est rare, l’Etat veut en
mener de nouvelle. C’est pourquoi il consacre une place importante à quatre actions : étendre les
zones agricoles ; augmenter les réserves alimentaires, améliorer l’infrastructure rurale et les moyens
d’accès aux marchés, et encourager la recherche et la diffusion technologique.
L’agriculture camerounaise est en crise et la situation exige une thérapeutique de crise. Malgré
l’urbanisation rapide, les activités inhérentes à l’agriculture restent toujours le moyen de subsistance
d’environ 60 % de la population active. Ces activités représentent aussi 17 % du PIB.
Sylvestre Tetchlada. (African Business / Avril-Mai 2011).

Document 2 :
Le tableau ci-dessous présente la situation globale du commerce extérieur du GONDWANA en
2004 et 2005 pour lequel le PIB s’élève à 614 millions de F CFA. (Tous les chiffres du tableau sont en
millions de francs).
Années
Importations
Exportations

2004
981 300
824 250

2005
1 136 400
909 150

Document 3 :
Le Directeur commercial d’une chaîne de distribution vous fournit les éléments ci-après
concernant les tâches, leur durée et leur enchainement.
Tâches
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Opérations
Enquête par sondage
Recrutement du personnel
Formation du personnel
Stage de motivation
Média planning
Lancement de la campagne publicitaire
Commande
Livraison
Stockage
Présentation des produits sr les rayons
Vente proprement dite

Durée en jours
5
3
6
4
5
5
2
1
3
6
8

Antériorités
A
B
C
A
E
A
G
H
I
D, F, J

Document 4 :
Le bureau de méthode Williams Corp. Vous fournit les détails suivants sur la fabrication
de boîtes de beurre et de lait présentés dans le tableau suivant :
Boîte de Beurre
Boîte de lait
Qté maximale /Mois

Matières premières
1 kg
2/3 kg
2000 kg

Atelier moulage
2H
1H
3 500 H

Atelier Assemblage
30 mn
30 mn
1 400 H

On vous rappelle par ailleurs que les prix de vente des boîtes de beurre sont de 3 000
F CFA ; les prix de vente des boîtes de lait sont de 1 000 F CFA.
PREMIERE PARTIE : SCIENCES ECONOMIQUES (55 pts)
TRAVAIL A FAIRE : A l’aide de vos connaissances et des documents en annexe, vous répondez aux
questions suivantes : (4 pts)
1- Définir les mots et expressions suivants :
1-1. Croissance économique ;
1-2. Développement économique ;
1-3. Stratégie de développement ;
1-4. PERT.
2- Distinguez :
2-1. Le personnel suivant la nouvelle conception et la conception ancienne.
2-2. Les notions de rendement et de rentabilité.

(3 pts)
(2 pts)

3- Présentez la stratégie de développement basée sur l’agriculture de l’économie Camerounaise.
(1 pt)
4- Présenter le Cameroun dans les échanges commerciaux intra-régional à travers les exportions
de proximité.
(3 pts)
5- A l’aide des informations contenues dans le document 2 :
5-1. Citez sans décrire les différentes théories du commerce international.
(4 pts)
5-2. Quelle est la critique formulée par SAMIR AMIN ?
Sur quelle théorie porte t – elle ?
(3 pts)
5-3. Calculez pour chaque année :
- Le solde de la balance commerciale et interprétez le résultat obtenu.
(3,5 pts)

- Le taux de couverture et interprétez le résultat obtenu ;
(2,5 pts)
- Le taux de pénétration ;
(2,5 pts)
- La part de marché ;
(2,5 pts)
- Le degré d’ouverture et la propension moyenne à exporter.
(3 pts)
6- En vous référant aux informations du document N°3 ;
6-1. Représenter l’ensemble des tâches du réseau PERT en ressortant les numéros des
étapes, les dates « au plus tôt » et « au plus tard » de chacune d’elles.
(9 pts
6-2. Si la livraison de la nouvelle marchandise ou du nouveau produit doit avoir lieu le
lendemain de la fin des travaux qui débutent le 20 juin 2010 ; à quelle date passerez-vous la
commande au plus tard ?
(3 pts)
7- Dans le cadre des relations humaines dans l’entreprise, dites en quoi consiste la démarche
participative.
(4 pts)
8- A partir du document 4 et en tenant compte du chiffre d’affaires à maximiser, quel est le
programme de production à arrêter ?
(10 pts)
(voir annexes : document 5 , document 6 ; document 7) pour la 2ème Partie.

DEUXIEME PARTIE : SCIENCES JURIDIQUES (25 pts)
TAF :
En vous servant des documents du sujet, répondez aux questions suivantes :
1) a) Quels sont les différents types d’apports que les associés peuvent faire lors de la constitution
du capital social ?
(1,5 pt)
b) Définissez-les.
(1,5 pt)
2) Dans quelle catégorie classe t – on les actes de commerce passés par les établissements de
crédit ? Citez-en d’autres.
(2 pts)
3) La durée légale du travail est-elle respectée au document N°6 ? Justifiez la réponse et dites ce
que présente la règlementation dans le cas précis.
(3 pts)
4) En vous référant au document N°1 :
a) Les habitants de la vallée du Noun sont-ils commerçants ? Justifiez après avoir défini cette
notion.
(4 pts)
b) Donner avec précision la nature de l’acte que posent ceux qui s’approvisionnent auprès des
producteurs du Noun pour redistribuer dans les marchés.
(1 pt)
c) Certains de ces producteurs décident de se constituer en SARL et d’autres an SA.
- Quel est le capital minimum pour les constituer ?
(1 pt)
- Les définir : (SA – SARL)
(2 pts)
- Citez 4 points de convergence entre la SA et la SARL.
(2 pts)
5) Suite aux difficultés économiques traversées par la société Forestière du Sud SARL, Sieur
ONANA Jean a décidé de mettre une partie du personnel en chômage technique afin de
réduire les charges salariales.
a) Définir : Chômage technique.
(1 pt)
b) Quelle est la conséquence juridique de cette mise au chômage technique du personnel ?
(1pt)
c) La situation économique s’étant gravement dégradée, Sieur ONANA décide de prendre une
mesure difficile consistant à compresser une partie du personnel.
- Qualifier cette compression du personnel.
(1 pt)
- Donnez schématiquement la procédure à suivre par sieur ONANA pour effectuer
cette compression.
(3 pts)
- Quel est le pouvoir utilisé par sieur ONANA dans ce texte ?
(1 pt)
NB : « Le succès se trouve au bout de l’effort, et la chance favorise toujours les esprits éveillés ! »
Présentation : 3 pts.
Examinateurs : KAMLEKEU WILLIAM F & EFFEMBA Stève

