SUR LE TERRAIN

paysan :
une reconversion prometteuse
.<
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portait pas grand cbo,se . J'ai donc préféré devenir allie de
et ,.,t aloiq,,je ans entré ai, floue
pourrneriernies activités . »Ce [évitement a cet autrement sui pris plus d'une
personne dans l'entoumgc d'Isntël, niais
il a été accueilli comme l'enfant
prodigue qui ventre à la maison .
« Quand ma palmeraie
va produire . . . »

'

« Depuis deux ans que je
suis au village, ] rai déjà
réussi àmettre enPlace
une palmeraie de 35
piscicole
plods, un étang p
de 100m' et quatre
ruches plus une porcherie
en construction. »

L

eleune homme qui parle ainsi s'appelle SallaBamelaUnie] .Dans la
Mine ce]]file quiluisert dechambre,
isnëlnesemble pastrop gên6Bien
au contraire, ici 3 Melon, son village
natal,lapetite tente veilesituée près
des autres cases de diverses formes astireleregaid,suscitant lacuriosité dans
cette localité du Sud-Cameroun-Les

écroués que piaLquenottejeunebomme
âgé seulementd'un quart de siècle parssent peuordinaires petit lepcrsomtage,
En effet avec ses réalisations, ilseveut
en même temps agriculteur, mtism,
planteur ... Bief il ne sait pas très bien
lui-mêntequelavoueras activité notioncor lorsqu'on lui demande sa pi nos,on Poudantdutempsoùilvivaiten
vil le,iln'avait aucune honte àrevoitflatter son titre de taximan, ou encore
d'opérateur sur radinaient, qu'il exerça
quelque temps,
Tout cela après avoir arrêté sesétudes
en classe de première, Mais comme d
le raconte lui-même, la vie a ses levas
etilfaut savoir saisir lesopportunités
qui se présentent. a Le taxi occupait
tout mon tempe et enfan de ruais toutes
vues économies passuentîansleloyer ;
les petits besoins et autres plaisirs de
le,ville, confie-t-il .Lefiavadquelefaisais sur l'ordinateur non plus lie ,ap-

Surtout que pat la suite d n'est pas
usiné les bras crntsé% Et, tas important,
d atout fait pain ne pas se laisser gagner
par la nostalgie de la ville ou le virus
des `ambiances'. II est devenu un vrai
vi Ilageois s'oc~ptttt (le st cmtuyuo,
ce qui lui a permis de lancez d'aulnes
activités . « J'ai commencé à travailler
le cacao etj'ai mon peu de sous. Avec
cet argent, surle.,
nionjhére,
j'ai commencépar acheter des ruches
et rémunérer lai union d'oeuvre pour
l'étang. u
Etant novice deus la profession et
n'ayant rien rapporté de la ville, il envolte encore beaucoup sur sa cacaoybie
qu'il entretient régulièrement, « Elle
occupelapreinièieplace.C'evtfavenirgulfous perrnet(radedlre,slle"s
cuir esactivités votif bien littesté, eroit
non. » El tin compte bien prospérer.
Mérite si plusieurs fois la tentation de
l'abandon l'a sazsi, <mais infantile
m'a beaucoup aidé et continue (lente
soutenir grandement YSurimtlebnand
frère quiirapashésité aluifinie marine,
ce et continue de lui donnez, clans la
mesLire de ses possibi1ilés,ce([on(i1a
besoin poursuit activité%agtnputondca .
parlant de ]'.avenir, lejeune version
affirme, serein : « Quand nie pointemie vaeinfluencer àproduit e,j'fouai
de Valsent etqumndjevais viderl'étang
pourIcipreinécrefoiscirécollerlemiel,
je sais que finit cela vanne fairepraspère, »

" Balla Barnela
Lsraël près
d'une de ses
taches .
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