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Résumé : La littérature relative aux questions de développement et de sous-
développement est abondante et variée. Elle se préoccupe du contenu et du 
sens du concept développement1 de la voie idéale pour parvenir au 
développement, du développement en relations avec le genre2, pour ne citer que 
ces quelques aspects. Il se dégage de ces nombreux écrits plusieurs 
constatations. Les development studies ont fait leur apparition tardive dans le 
monde de la science et cela a entraîné une conséquence : cette discipline semble 
se concentrer beaucoup plus sur l’immédiat. La question du développement, 
s’enracinant après la deuxième guerre mondiale, semble avoir négligé les pays 
qui étaient alors en dépendance. La vision occidentale l’emporte sur toute autre 
vision. Il existe donc une grande zone d’ombre qui apparaît à la fois sur le plan 
géographique et chronologique. Sur ce dernier aspect, il faut voir la période 
coloniale. Quant à l’aspect géographique, il faut reconnaître que l’Afrique 
coloniale a été négligée dans les questions de développement. Pourtant, les 
hommes de cette période et de cette aire en ont eu leur perception. A partir de 
l’exemple du Cameroun colonial, il est utile de savoir ce que l’on y pensait du 
développement et ce qui y était fait pour le développement. Pour en avoir une 
idée claire, il faut interroger les réflexions engagées et les actes posés par des 
acteurs du développement que sont les associations régionales et ce, au cours de 
la période de tutelle. Pour situer leurs réflexions et actes dans les grands 
courants du développement connus, la présentation de ceux-ci s’impose comme 
un préalable. 
 
Rezumat:  Problema dezvoltării dupa cel de-Al Doilea Război Mondial se pare 
că a ocolit ţările care încă se aflau în regim de dependenţă. Viziunea occidentală 
se pare că s-a impus aici astfel încât există un mare con de umbră în ceea ce 
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priveşte anumite sectoare geografice şi temporale. Sub acest ultim aspect, 
trebuie recunoscut faptul că Africa cea colonială a fost neglijată de către studiile 
de dezvoltare. În ceea ce priveşte Camerunul colonial, discutat în lucrarea de 
faţă, este interesant de privit asupra ceea ce oamenii au gândit despre dezvoltare 
şi asupra a ceea ce a fost realizat de fapt în acest sens. Pentru a avea o idee clară 
trebuie să interogăm faptele dar şi discursul actorilor dezvoltării din acest spaţiu, 
astfel că având în vedere scopul situării acestora în cadrul mai larg al curentului 
dezvoltării, studiul de faţă de impune ca un preambul la o abordare extensivă. 
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