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EMPLACEMENT DES CHAMPS D~ESSAIS 
1 

POUR LA CULTURE DU COTONNIER DE DECRUE 

DANS LE CERCLE DE MATAM. 

1 KANEL\---- Village ayant participé aux essais 

1/ . 
ECHELLE: 500.000 

dass<!!menf 1 
1'/umero du plan 
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. I ) ESHA!S DE CUL~ DAl'IS LES COLLADES 

Les es:Jais furentt~t:_~eotuéa avec les :5 variétés 
disponibl;~e ~ Bar9 Pima~ Al 111\ Les essais d 11 Alleu ont. été 
si mal fa.:l ta et ei tard, qu' ils ·~nt tous 'chou~ o Le seul 

champ qJ.i tenait à, KANBL a 1tt§ déf~~i t par les sauterelles~ 
A Ornoldt~ nous avons obte~u des ~~tata assez intéressants 

. . . 1 '\ . 

&VS{) PimaB malhelireu.sement~ les trou~~awcont tout dét:ro.ito 

A KANfo~L, 1e Pima' est moins~ mauvais q+ 'le Bar~ mais la récolte 

fut très :eaible~ Presque partcnit, lefï~r a. échouéo Nous a.llon~ 
sucoessiVïJment étudier les principales ·causee· d ~ écheco ' 

a) !if.~~.ure d~t.e,.::."ra:'uo Cette aruiée 9 arrivant tr~s tard 
dans le pr1.ye 11 ·nous avons été obligés du accepter les terrains 

<p. e 1' on 110~s · offrait 9 dont des terrains in cul tes depu1 s 
plu.aieurs e.J::~.néee ( Ouaoundé 9 , Ornoldé) o Les semis ·n q ont pas é·té 

précédés :les façons culturales destinées à ameublir et aé_r.er 

le ·~erraiJ.1o A ORNOLDE ~ il a fallu. enlever de jeunes gonald.éao 
Or 9 dilapr~~s les cultivateurs~ les cultures réuaeiseent mal la 

preudè~ am'léé après le dôfrictement o 

1 o Par rappo~ à 1 1 êta t du solo ·Les eaux sv étaient 

retirées depuis plus de ; semaines à Ornold4 et à Ogoo 

Il y avait sur le sol une importante croO:te superfioiell:eo 

Le déroari'age des jeunes plants a été dlw~_fioileo 

.f 
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2t"i ·~ ' - à la datea Il y a eu un premier stade 
~;iî l ·~ ~:-rc;rue. :rapide 9 le second a tSté lent et .les colladés 

1 , se H<lmt vidés lentement o 

'/ 1 
:'~es cotonniers ont éta semés· dans la deuxi~œ 

qui11Za.ine 1le Novembreo Les jeunes plants qui ont eu du 

mal à leve:r ont eu À st1bir les nuits de Janvier et 

Fév.rior 9 a.:lnai que les ·ve>.'!.'f.:s d 0Est o De nombreux organes · · 

flo1·aux sont tombés et la végétation s 0est considérableme ; 

ral®:ntie p<mdant ces moi·s tr~s chaudso 

/ • L 
' ,. 

/ ,' 
1' 

. ·~ .. 
Le cl:Lmat a ét~ assez exceptionnel au cours de cette · 

campagne e Les courbes de minima et de maxima a 0 écartent 

eeneiblr~ment de la moyenne o On ne peut conclure sur une seule 
campagnefl puiequ. 0on manque de points de comparaison~ Cependant. 
il eet p<'.!::\"mis dî: penser qt~.e l:es fortes ampli tudee de Janvier 

Février, doublé(1s de l 9action des vente d 9 est, que les moyenn~s 
élevées éte Mars·nA'\frtl n°ont pas été sans influencer d 9 u.ne 

ma.n.ière ·néfaste les champs d 11 esea1 dont certains en Mars 
prometta:ten.t unE· fort·belle récolteo 

Ainsi que cela a été mentionné dans les rapports 

précédente 9 11 rt 0a ptt être obtenu de la plupart des cultivateurs 

les· sarclage a; et l>iœpap indispensables., Ces fa-çons auraient 

empéché d 0 iil}port:antes pertes en ea.uo Lfeau eet avidemment 

absorbée par leEi mauvaises herbes, telles que le nlalnial® 

--.~'·-·-· ., . /-

./ 
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et ee 4vçore _par 1• .....__ OftYMIM. 1 OaolU, 
- lee champe sa:rc14e &ft!eDt bieD MWttar upeot flUe lee 
autres situés ' o0t4o 

Le Bar a eu ll a bir de tl'êe tort es attaquee 

d 11 oxycarénus dès l'apparitiOJt des premiltree tleurso 

Contrairement à beaucoup 4•avts âutoris'•~ nous pensone 
que cette punaise par dea piqurea rip,t4es sur lee 
boutons f'lol'aux et lee ~eues capsules, a certainement 
eu une part importante dans 1 •avortement de nombreuses 
capsuleso Beaucoup d'entre elles, q~1i avaient d4jl. à se 
défendre con.tre une{;_t:Ne forte chaieurg 118 pouvaient 
résister avec asèez de vigueuro Sans doute n~en aurait=il 
pas ét~ de m.ême pendant 1 'hivernageo 

. De ?')Ombreuses' œpsuleS'! ont aussi avortti par su,i te 

d ~attaques de chenilles principalement d 'Eariaso Les 
prod~its antiparaeitatrea utilisée (BGCoHo) n'ont p~s eu 
d 0 aatS .. 'On ma.nifeeteo 

Des vols importants de sauterelles se sont 
abatt11s sur le cercle de laiATAM en Février, et ont commis 

des dt~gâts importants sur les essais de Kanel et M'B~wo 
Enfin 9 dans la première semaine de Mai 9 un. autre vol a 
détruit presque campl~tement le champ du Thierno Foan~b~ 9 
dana le collengalo Matam-ogoo Au total, environ 1'30 ares 
ont é·té détru.i te .. 
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Le~ t:t"'Oupeau.x ont· oorr :nia tl®~~~ d~ga:~s très imporiantB o . 

D 9..!.î.6 JO.<rt:re l:"~:tpport da r1anvieril IWU.f.:i a.VO~t!l· signalé le dartger 
qu ~'~ils représentaient o :m:nu~ ne nour1 ~::~œ~lelS paa me.lheureu.~e~,. 

ment trompésp· puiEtque l'lW.1gr$ le!ëï o.·ve:t•t:ia~~ements dormé~a ·tan;•e; 
par le Ce1;>cle qJ:~.e pa."f.' n.oua-xr ~mes 1, 1es pa:.:rteurs (Peulhs pom:
la plupart)~, ont involon:tai~~ment :taiS$~ leurs troupaa'L1!.X 
an.éantir pr~~ de IS m-..e~ d 11 (:: :::~saJ .. ~., 11 y .a là un px·o bl~me qv.1j. 

1 

d.épa.sae not:r~e propr® compéte ace et 1-:écla:.me pour 1° s:wenir 
·une action.@' 

Allen 

I00 9 I are::: 

4096 tare~ 

1 .. 
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i..tl!. 31 Janv..te:~:-: n.c:.ll.; .:~·?OI.\11 ru.&1.ntc.i':.l'~:t. sous oor.".;~t 

1 

les super:ticiall suiTan~ea ot\ltiv(;es SilZ' f~.o a j 
1 

Bar 
:pims. 

Allen 

soit au total : 

1 .. 44!)65 ai-ca 
9 ares 

53 ares ------

' 

n y a dom e11 tr~s peu de Pim& sem6 enr falo et 
encore ce seul champ~ tres 'p:roùw par les pluies dee 2 et 
4 Novembre, pu.ia par lee attaquee dea chenille a. n' a pour 
ainsi dire rien donn'o ·. 

1°) E;eai.s de M'Bow - Trois champs de Bar et deax 

d' AllEll. avaient ~té semée en association aveu du mals o 

Au· 31 Janvier, restaient soue contrat tm seul champ de 

Bar et deux d 11 Allf'a o Lea deux a\\ tres parcelles de Bar 
ayebt 4Sté ••••• plu tai tv.!8 OOIL'ft1111 et •1Dt 4t'. ; 
t=r~• aa1 eoisaleao · · ' 
a-} Situation et nature du tel'Ni.n- Il s'agit d'un fa 

-~--~~_.......- 1 -- _._.._.._... J 

sul'\ilevé avec replat, avec 3 à 5 Cl'l 4o dép&ts 1; / 
limoneuxo Le terrain avait ~t4 déoruYert par . · s ·<::-~ .. ;...--
eaux depuis ' semaines. Lee aemia de mate ava~~~ 
été faits a à 15 ~ours ~parav&Dt. 

b) Semis - Lee semis ont ét~ ettectuél!i du. 6 au 8 /. 

Novembre 9 entre. les pieds de mals q,ui àvai~jà · 

10 à 15 cm.·Lea herbes se sont développées t~s · · 
rapidemento ·Les semis auraient pu être 1f!-1te 15 

. . ..... 



\ . 
1 . 

' 

"""'F·· 

.iotÜ"a pltts t6t, ce qu.i leur aurait assu~ un 
ciei lleur. démarz•ag0 o 

!!1.._~~ ""' I1ee t~otoun.:iers de Snm · . .Am:id.OJJ.~ semée dana 

~m. rn~îs aa~ez haut P ont souffert 1 dea vente. d ~ eat en. 
-Ja~-el~r ~t oui; perdtLtoute leur prami@:œ floraiao!l$ 

. se de ~séc:ha..71 t ~;rt brt.trni. s sant o Ils . ont :t>ever·di d ~1 s. 
la 2àme qu1nzaitl0 da Ms.rs et ont.lrefleuri jusqufen. 

Avr:Ll P œia à. ce moment 9 les groeft!J0Œi chaleurs ont· 
1 . 

ern.pêché ·:ta dé1Teloppement des ca.psv..leso 

Le cha~U.p d 'Ahmat f;)am.bat m:teux exp os~ 3 beau(:ct:t}) 

moins sot~.ffart des vent a de Janv!e:~:· et Févri~:iiJ.·~ 
. . . . .······· ... · .. 

Bar - r.e :o~u:.'" n.:ra · naa souffert ·d.ee; p:t-e_ miàres chaleur$ ~~!'lm J:! 

Il 1:1 * r~a·t S~Ul"t:ou:t dé"'eloppé à partir du. moment ·riù: 1e , 
mais a é·té récolt~ (2ème qui'r.tzailt!e de Mars)'~ 

J'usqu.uà J..a f:ï_.n,Avril 11 ·il reatre vEn:-1; 11 ma:i.s les· :f"lettJeK; 

tombent ou bien le~ capL\ules otrt
1 

<lu ~al.·· à t~.rr1.ver :~J; 
mâi}uri·té pe..rfa.:l:iie par su:l te des foi~t~s chaleurs., 

(Shedding lmportrmt en Avri:f)~ 

~~) §..2.;-!LfL.EW.~~ 

1 

All~î'!. ~ Les semis cmt été e.œJe~z b:le:n f'alts dans le~EJ 
C!ll;n:1.'1nnl,'r.'C"..tt.. ~ ·...: . • 

i1'1te.rva.l-JAes du mal.•;, {densité t3d4·00 pieds/b.e.) o 

Jli&ir.etli ... I"eU.I~H~ment 9 le a herbes: ( tadiré) n'ont IHilS été 

aar<:;lée~ &u bOrl moment~· et~ ont étOtl,ffé de trèe 
:uoml\reux plants 11. i2n pau par·tou"G' su:ç la paroel~e de -

S&,J:i, A.madou e"'ç emr toui;v.t!!!! J~eSi pa.rt-ie~ inolh'léefl 
drA falo d.e Abmat Samba.~ n® laissant aubsis·tel1. qu t 'W!le 

é'tt'<ll"~e ·bande ·de 10 à V> mètres SUl" le repla·t serJ.ê 



·ji' ., . 

~· ·j 

Bar ~ r~~fS\ 2/3 d~s plSl'lts ont éi;é li"t~téralement aaphniés 
~ • .:di~ ..... u 

par les IGt~!ètirét~ trèri:l denses et sarclia 1·t!>o:p ·ts..x•d o D 1' ail-~ 
lm.u•s le m&: 5:~;:1 lt:d"""'m~me a bes,u.cou.p sc 1xf:f~:rt <> 

1 

:€:n. ou.t1·e 'il p~Jur lee ~i pal: .. oellee en plua du m..l:t~fi!l et 

elu C) ':rto1m.ier v d~lls ccuTges 9 &e~:-1 pastèques 0 des rdébéa 11 des; 
~ f ~- "" .1/.J l " 1 0 t 1 ;J, p}tv~t~~~iJ ave.J.en.>~ ~.;;e aem~Ha, ne ~:ussan · pa13 un pouce ue 

t err.1:tn :lneK.plo:1:té j! nuis&xtt par là at:l, :renô.em.ent géné:ea1" 
1 . 

!ll~~ = J~e pa:raa:t t:i .. fme fi!J';fi" pew itnpor·~ant ju.aq,1.:t u en 
• - " • • l ~i '; ·.:;- • c- -... .. 

.Pé~n~::var f,;· lJJaoa :tox·t;e attaque- de ;;.nen:t.î.le~ (E3:t>tj,as) pet:ti<·= 
• • 1 

~tl"'(: li'en.ue 2 elu NGDarg~;;. ;an p:l.e:ine àéh:tseence) et de 

pou:t•r.lt't1!'0 no~L:;cê e1; roug~~ dét·r ... ts:tt }.)l1
U.S a.e la moi·t].tâi d.rFJS\ 

(.Hl!.!Hill:J,.®1h ~~n :?év:t"ie:rg. le~ s&.trt~::t .. "'€Ù~lef!J ont détruit u,··'l .tie:t:s 
1 

da J.&:. part:i.Q; std,110 d.~ la p.;,z•celle d. 1Ahmrat Sa-m'bac . 

.!?!!:rf:= :P:1r-é:l~1:1.1~e d~ox.ycill'.Jt'érJUi':l dl~a ,Ta\1·v.t.e1r:, Appa:cl:tiot! ch~ 
1 

qv.oJ.GJlee ]!;;n~itz.ï3 ~n ;liia.rrs/Avr:t:il.., J;o:.~s g;:neo c~. ~Brent flelôl 

J. Gi~>ngu®lg ~lPezpérimeuti>t1ol.1 1 p~;~rta:it àU~ 
2 ahamp~. Ct-) :&u· ~r~ une p~ti t@ paroell:~ i.! 11 Al lon~ a*ritéê 
ap:tèti,~ l®t~» plut:!.~~ «le@ 2 ~rt 4 Nov~mbr0o 
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·.&.) 2~~:!L~L~-.!~~-._g~_!~.~~!-..! = L 0i!~len a été 
semé e~ur un 1:21o en pente moyenne avec fort apport de 
limon; B~blOl".J."J;) Wl:o 

. • . 1 . 

Le Bar a. été semé dana le fond dg un petit 

martgot assez, e:nce.i~aé 11 parallèle au lit du. fleuve et 

considéré pa:r. les cul ti vateum comme falo ( champ de·=. , 
Ba Gat,~. ) 

;::;_~· ;. . .,• 

I, 1;attt:re parüell~~ étai·t; un falo excellent en pente 

douce lind.té tPun cfH;é par le fondé~ de lGautx•e par une 

légère dta1e d~ sable parallèle au .fleuve (:limon eablon'neux 

très imtwrtant (2. cm.)~ 1 

b) .~§.. ~ !J'Jt.llen fut semé vers le 6 t~ovembrè dans lee 

interv!;'!.J.le du. ma:i~r:l déjà, hau:c {30 cm)., Le 'Btr :fut s~mé dans 

1 a pal:"(}El D.e d ~~ :la Ga. ta 9 ~e 23 Octobre 11 danJ un soi. enca,:re 

lu:unidac. La üensJ.té éte.it de 29~950 poquetS! à 1°hecta.re 

soit 59o500 p:!.eds/ha.o· 'Dan.s le champ d.e Cam.a:rtag. les eeni1$ 

eurcm'!; lieu, 1~~~ 2;1 et 24 Novembre en même tem.ps què le maÎiè 

dans un sol encorn t:rès l:mlnideo 8 jmu:s api-ès 1~ retrait ci.e~ 
G8U..Xo 

o) !~lY~J?j.;,. - Il fau.t noter dea rosées ~e.tinales . ju:aqu\i Gtl 

Me,rs" ·:c, ~ :i.nfluunce de J.e, sc§. che res se au.r 1 ~ All~n f6:t assez faibl . . ! 

la nap1;e pluné nti quuJ éta1'lt ·t:d1~ s pro ohe o La f1 o 1-ai son se fi't dès 

J&rrtie•:t' et la déh:tt:wen.ce ~·~:.:rt tem.:b:1ée le 15 Avril~ 

. Pou:~· le ~Bar dans la pareelle de :Sa Gata? la plei:n~ 
flo:rai1~0.tt eut li au. fin Jan"'"·f.En .. lf d ébu.t Févde:ë.•o ·Mais il y e~;tt 
un. ·fort; 1re1'rt ë Q eert~ et t~n fo::•·t coup d.e chaleur :firt Fé·'6"r:ler 

qu.l ani;:rm:i.nat la cb:u:te de pr H~que toutes leB fleurs ou 

CGJ..IHH:tl~;~s nouvellEnient f'o:rmé®s( 



Dans la. parcelle de Camara., malgr4 u aemit;J 
tard1f 0 le3 venta dweat et lee tortês chaleurs ont eu 
une influence relativement taiblec Il faut attribuer 
cela à l~ bonne texture du sol penaettant une facile 
alimentation en emo En Ma1 11 il faut noter un important 

sheGtding l'"ï1duisant fortement le rendement" 

· r!) .so:t,ps 9}11 tp.:r;-awt = L ç Allen ne reçoit aucune taob 
en d. eb.ors O.u démariage à 2 pl&nts o Le Bar de Ba Gat a 

bien semé~ bien d6mari4 9 tut sarclé- 2 foiso Le cbam, 
d~ Oamara9 bien-eem~ et bien démarié tut sarclé seulement 
aprll!J la ~;oolt6!! du mate 9 dans la premi~re quinza.tae 

d ~ Avrilo 

$) ~-~!!. = Sur l 0J,'ll@n apparition en Ma:rs de 
nombreuse~ chenill®~ at de poa~riture détruisant la 

· mo:H;ié de :\a r'èoltœ" Sur le Bs:rJ~, dans le. paroelle dê 
.' 

Ba a-a.te9 ftJrtœ att!iqa.le ds sphen•ptera. minant les n.011!les~ 

En tti•u.tref) 1)réaence de nomb:mux exycarmus et de cber;illeso 

de la capœnle (eurtout Eartas}, Chez Oamara 9 peu de 
p&'F.l!l\Si tismu 9 ~m. dehors d 0une a.ttaqu.e de chenilles en 

ljee eaetd.s portaient sur deu parcelles aou.s 
contrat a?o@ das particuliers. et sur deux autres en.trt)= 

prit!leG par la colleotivittSo 

a) §!j~~y;~~pn. ~!.. n,qtur...L.4.!! te;rt,~ ... Les parcellas 
eolleot1v®n (Pima~ B&r& All~n:) 9 sont t;itu&es sur fondé 

.':'. 

"':··.::~' 

\ ~- ~t"~~~~ 



4/1' "' c. ·-. •t 1 · "' ., ·~ "1 Ji.· · 1 -5.e<v>'1Ae.. ··.;;~ j.,.,.., • ...;: ... ""'""'f'rn.a.""'t .... ~.© ~ l3\. .... U!l:L'it,e o.ms jj,zlttlnv.&.e..l.onat a ~\;io\'.lô.9 ......... g;e .. ~AV'WIJl.Y~.!..G 

p.lt:!a du. type ton\16 que tb}!, ty;vG:t ff:.lù .. 

/ 

~~l) ~-$i!~ = Il~~ ~;Q1l.lf3t:rtiv:lté sem& le 26 O"'tobre2l lèel '3 
pe.TC®ll\~~1 l(llflli V~l'lSS à cltJ;t~ d®~ ta.U.'Îil'a!S\ 11 malgré .le!$ if~truotion® 

d Olia.lit~h~ f:l Q 

Lœ~ 10~;l't1~a'Ul1ier~ iaJ®m&l:'~nt dt~ l~n.• au 7 Novemlœe o Il® 
. ,11> • . ' 

i'u.Nn.t B;i)t;.rtrEm t ret.~1tii6s !k'li" le a plui®~ll (îu. 2 ~r~ 4 . N'ôvembre!: 

c ), CJ.iill&t .... :0@.rH.:; l:s. '~'>az"ce1le oollèf~ti v~~ 
1 
l G> ;fj l~n sou.ff:ï:~ 

• (''%:é.:t.:$.r""...!!l''lf;~· .t {JI ~r 

~.e l.~ ch.~i®u:!': (!j'ii êh~s: vil:in'tï~ d ~ &.~t~ dèe Jan:wie:t> (@b.U.tf:l dê 
. . . i 

:n@Iabr€Ufil®t~ faïl.:iJ.l®f4~; :tleurffii E:Jt os~peu.1®€;l) ~. tl i•ey~f!J:tdi t e1:-~ 

M#l:i('~ at :red~m~D dea fleu.:r.·~ eâ; c~:psulElei t!J.tt1 n.e1 p®UV(;J;}J.t• ~J~J 

&lé'lff;,lopp,-;;~ à ©~'i:tlma d~f~ :ft)rte~J ohaleu:J:~s at; ~lu ~1mCf!le êP ea.~o 

1 

L$ B&.r latt@iJeit ea pleiix'lte flomiso~ dès eT~n'vie:t"t! 

mit:] 0urr.r'L t 'IJ.n im.pol"i'ffi!W:t!"G ~b.e~dcU;ag én, 1~1évrün.~ ~"!'J 'les ma,ü~ 

t~il:d.\r~.:nt®., l,Q,iJ.i ];rlli111r'Îâ~J !''®IJrte.~,@!lït 'Weî''tiii:i ~t d.@ïJ,li.'l&J,{jjlf.î't 'tOtl.jetlr.'6 ~~.a 

lm~Hl'V~i:illch:l! :f:'1.6U.I'ft.\i.:> 

I~® Piro,a Œ•tteif!.t S'a pleine fl .. orad.!l!i@lll ],ui a.t~,s~~d. oo 

J~ïv1:.~I· ii rr.Œtd.® dè~ Fi~~l7T,:i.~r$ ~t!i.h1~ t. W:1 déf!leè~h~mellit et ·l%Jite 

~~.e~ddiu~ !J'::l7'at~·I\AM.~ t©t~lo Ceci 
.... : .. ) 

peut ~~tx>·~ a"t'.~~~~ tll~t~~;x-"lh~;;;t~ ~u;r.,; attaqt~e® .<1® pm:t:ar;d. t·é~~·~! ·, · 
l ~ .., ".. '\ 
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Chez les particul1ers 9 le Bar a eu un d~veloppemsmt 
moins m:pid.eo A:p!)$rltion· tardive des premi~res fleurs~,~ 
floraieon jusqugen Avrilç Lee plants restaient verts~ . , 

semblant pau so12.ffrir de la chaleur9 mais ils donnaient peu. 
de capsuleso 

d) fJ,.gina .. ~1~tur~e =Les parai.lles collectives ne reçurent 

aucune façono D:~ les parcelles part1culiÈ!!'E!S 9 les pluies de 
Novembre favori:;;èrent la poussée des mauvaiseS' herbEUt:o Les_ 
jéunes plante e·,.trent beau.coup à souffrira Par la sui te un 

.sarclage fut ef:feotué en Mars~ poU:r enlever ~es juju.biers 
et les herbe a qui avaient pris un grand développement., 

®) J:'arasittsme -Dans les ·parcelles collectives 9 le 
u<=~ ·~ • 1 :~· 

pamsitlmms !le :?ut. j amai~ trèa importanto En Janvier9 pu.ceronSl 
sur A:(,.len~ en Fthrrier9 termites sur Pima., ·.Les chllvrea caum~rent 
des dégats im;>o:'?tanta en Février sur le PimBo Les:singeii 

caus~reni; des d~;gâts toute ·la aaiaon-c 

1 

Chez lo~ particuliers 9 le parasitisme fut &~a~rJ~ pe~. 

important ( que:;quea oxyoarénus et chenilles: de la capsu.le) 

·~· .. , 

. ' 



III = ISSAlB DE otlWJJBB SUR lOipl 

AG 31 Janvier, OJl Mal" ma1atenu. eoae oc,Jt.tat 
avec dea particaliere ou aea oo11eot1Ylt4a • 

Bar 1 22, '2 *"• 
Pimaa '2 . are• 

.n•• 58 11' uree. 

---· .. , ... 

fr 
• . ' .. 

• 

Lee eaaaie avatat '"' e:tfectu4s à IIA!AM"' OBlfOLDEg 
GAI'GUEL et OtJ'AOUIDE., 

1° Eaeaiœ de ti!AM et CU.l!Q'Uik - A KatamD les eaaat.e 
' ' 

_portent eur une parcelle 4°Alla,à Gaoguel sur u:ae parcelle 
de Pimao 

") §1 taati'on et retu.re 4ee terra\~! . .., Pour les 
deux parcelles 9 il e 0 agit de fond4 dieo.N .Al tu' pr~a du 
flettve o Elle a ont été bien 1nond4ee et ont b4néf1c14 d ~ua 
léger apport de ouall41'4 (terre limoJleu.se) Dans la parcelle 

d?e Kat&m 9 la fertilité eet t~s 1Jl4galeo 

•• 
b) Semis ... Lee semia fareat très Ngtll.iers à 

Gangu.elo ne furent etfeotu4e le 23 Octobre 0 sans autre 
cultur~ isi.esooiée à la 4ens1t4 de 28o525 poquets • 1°ba~ 

A Jlata 9 ile furent e:tteotU.'s le 30 Octobre, 
en associatiOl'l aveo du maleo Lee pluies 4ee 2 et 4 BoYembre 
noy~reat une partie 4u terrab d4tru1s81lt la moi t14 a•• 
graine&oil n 97 eut paa de semis 4e remjlacement8 

. ' .· 



... , ... 
f· 

·- l.:; . ., 

c) Cltmat - Il faat dletin~cr deux part1ea daus la 

paroelle 4e llatao li •une e bozdu.re du tleUYe qu t 4omaa des pl4 

plaate vigou.reu ne 110utt.At pas 4e la ohalev, ee 4use4oharat 

noaalemellt apdie la 44biaoeDoe de• oapeuleao L'a.tn attaquée 
par les oh,wee en Jaa'l'ier., ee 4eae4ohazlt en J81!1f1ez-N'ft'ier,: · 
reverdissant fla J4vzter aou• 11aotiOD 4e la zoe'e matinale 

pour redonner 4ee fleara et des oapaulee, qui a'arri.YfJrent 

pas à ~atur1t4o A Gartgu.el, le Ptaa qb1t Wl 14181' 44eabohellè1lt 

on J4§vr1er0 accompagné 41ua l!thed41Ds de 50 -o Bn. liaN" 11 
'1 au.t .une reprise de v4atStat1oa., mats les oapaulea arr.tv•rent · 
êlitf1c1lement à dturit'o 

4) Soip œltumH ·- L 0Allea. Mlbit ua ~ à deux 
plants et tm. earolqe en D4ocbre o Le P~ tut d&narié à 
deux plante et sarcl4 en DtSoembre et _Févriero 

e) Parasitieme - I.'Allen f'u.t ~ortement attaqut§ par lee 
chenilles de la @&paule P aiasi que par les pourn tures noires 
et rougeeo Lee dégâts intd;ess~rent 50 ~ de la p~i~re 
réool~e et toute la aeeondeo De·plue 9 en Pévrier, les oh~vree 
ont 4tit' les 3/4 dea plantso 

Le Pima tut beaucoup moins parasit6t mais edt à 
eubir dea d4g&ta cons1d6rablea de la part des siaseso · 

• 
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-
t\)J&:tuotiOJt. et na:tJaro =éiqpJ!~o ..,. Leo Gos6\io 

<PU rent lieu Sllr fcsaO.' o~&ci ei•<S aooeo loin 
du fleuw. A Omol4' 0 !a&' at PiJts i'l!.rsnt essaY6o . 
et à ouooW'!clti, 011 ou œoours cw:t z; vari~téc a.isponibleo~ 
D.ane leo d~ cao., .los vorif§tdc n°6totent efp~es ca~o 
pa.r 2 ou 3 elttree 4 • iatorvallo o 

b) 80!1,1 c A Omol44 0 leo semis tu~t ~ai oo la 
. 23 Octobre, l la <lenolt4 do 1~ol50 l)OQ.UGts à. 1°~. 
~ Ouaoun44 le· 26 Ootobro. Dans les dev.x .oasD lGo semio 

. muraient pu ô~ effGètu4s. 10 ~ 1!} aë>urs plva tG'iio Leo 
·densi tds aont les sui ventee i ' 

Allen 
Bar 
Pime. 

24el00 . poquetm/bo 
22o525 

l8o880 

c) Clil!l&t - A Om.oldé, lee plants d6marnren~ Vite,· 
atteignant rapidement une borme tmiile (1,60 o.em on. 
pour le Pima; i 915 tU pour ie Bar) , Us. nt Ont :9~ aou.ffolrti . 

des V$rtts dnest de· Janvier et Févrisr (:relative::l(::mt 

proté~s pa~" un bosquet ) • 
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Le Pima subit un· d4bu~ ete d'sebohement en Mara, m 
commencement de la détlisoenoe dea premi~res capsu1eso 
Les oh.aleurs d 0AvrU ont etoppt§ le d.Sveloppement dea 
autreso 

Pour 1 e Bar, la floraison pleine de promesses 

avait commencé avec 3 semaines de retardo Finalement, 
'la récolte fut faibleo 

A Oï.taoundé 9 l'Allen_.subit lee vents d'est en 
:P~'--·~··ï >Il(-: f'1.ora1aon et ca.peul&illbo Il e 9 ensuivit un sheddirJ.g 
de 50 ~op; deau:tant plus marqu.é que le démariage fut mal 

fait et que les poquets contenaient 3 à 8 plant&o•Il repartit 

fin Février9 Iaa.is la vague de chaleur d 0Avr11 stoppa le 
développement des oapsuleeo 

Le Bar se développa lentement et eu.t un important 
shedding en Févriero Par la suite, les capsules avortaient 
pour la mo1tié 9 au fur et à mesure de leur formationo 

Le J?ima. a. mal résisté à la brusque montée de 
températu.re d:Lurne et nocturne de fin Févrierp (f0 oh sheddingo 

Il a malgré tout donné d 9assez nombreuses capsnles 9 mal

heureusement petiteao Beauco11p ee aoat d4aa4eh4ea 4•• lell 

de Mars~ c~j si elles étaient bruléesc 

d) ~!oJ.ps oul turau.JF = A ORNO:WE, les semis furent 
assez lâches, mais réguliers ( pas de remplacement de manquan1 

Le démariage ae fit en Décembrèo Un sarclage au moment des 
semis 9 un sarolage-binage en Novembre et Ja~vierpsemblent 
expl:J.quer le magni~qu.e développement de!' p).antso 



---------------~~~~~--- -- -~·--- -~------- -·· 

A OUaauacié , p~-·.e do etu·clagc, nl 4 Cl d . .Smartage. 

e) Paras1 ti ame - A Omo141, le parasi tlane ~t . . 
peu import~t ( quel.quee OXJC&~nue, chenilles et 
pourritures sans graVit,lo 

A Ouaound6 0 f'ort es attaques de puce;rons en 
Décembre sur Atlenp saivies d'attaqaes de chenilles et 
d 9 oxycarenUB en. JanViero Ceux-ci tms nombreux justu een 
Avril 9 souill~rent de nombreuses oapsuleso Sur le Bar, on 
eut beaucoup d 0 0XJC&~nue et quelques chenilles d~s 
Février 9 a1as1 cpe su.r le Pimao 

0 

0 0 

• 



Il no11s est trl!s .diffioiJ.e d 1 essayer de c:onclllre 
avec les donntias de cette seule cam.pagneo 51 1' on a· en tient 
aux seula1 chiftres des récoltes obtenuese on voit que lee 
rendements à 1 ~ha sont dtiriaoirement faibleso Mai a il ne faut 
pas perdr·e de rue le fait que de Dombreux facteurs ont 
faussé lets réstltats là où on en a obtenuso 

RESU.~TATS FAUSSES -- . 

10 - Tout le coton réoolt~ l'a 't~ sur ~ faible 

partie de la parcelle envisag'e et non sur la 

totalitéo Ainsi à Omoldé, la moitié de la parcell€ 

de Pima a donn' en début Avril, 20 kS en l~re 

ré'olte~ ce qui nous fait un rendement de 400 kg/ 

ha~ 

2o - Partout l'Allen a été terriblement parasité d~s 
Février par les chenilles de la capsule provoquant 
derrière elles, l'action des pourritures, ce qui 
a déterminé une perte de 60 à 80 ~o Or, à ce 

moment là, nous ne pouvions rien contreo Après, 

il 6tai t trop tarcf~ 

3o -Nous ne sommes pas toujours adrs qu'on nous 
ait livré partout la totalité de la ~colte & 



LA CAMPAGNE A Kl'E !,':GJ~Gl:'C _t;X!:i :n: ~ ·,:.;.~1 .• :·, "IVt~Z~ l~-J J.~:r· :ü tJ~~~ 
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Arrivé à MatS!.\ le 13 Octobre al oro quo la 46crue 
avait commencé depuis un mois, nous nous s~es treuYêe 
seuls pour ainsi dire pendant les deux PreDliore moie, • 
au momes-b c:ru.cial de la mise en place des sem1s9 4ana un 
pttye où l 9hiet_oire dt1 coton n'est qu'~ne long11e eu.ite de 
déceptions pour le cultivateur.· Les semis ont ft' .raal 
faits O!J. e:m!ctités avec bien du retard et tràs rarement 
sauf à Ganguel et sur le Champ de fondé ~ Orttold4, les 
soins dexnandés ont été apport'& a~ essais, oa:r il ne :ta~t 

pœ perdre de vue que la culture du coton indipne est 
un travail de femme 9 si m8me on peut parler cle travailo 

Le coton a ét~ semé mais on ne peut pa.rllr d'essaiao 

CONDITIONS .QJill.1!,TOLOGIQY!S D"7JtAVORABLES -

En outre~ nous avons eu à subir des conditions 
climatologiques défavorableso 9 vraisemblablement provoqu~es 
par la trop lente décrue du. fleuve à partir de Novembre 
Ce qui a tE;.rdivement libéré _les bas COlldtSs, d 1au.tant 
plus qu 0il y a eu deux fortes pluies en début du mois 
( les chifJ?res donnés à cette occasion par la mét4o de Ma
tan sont certainement beaucoup plus faibles que ceux 

que l'on au.rait enregistrés au aud de cette eecale)o 

A partir dtl Novembre en effet, ni la oouli)e de la morenne 

des maximur1, ni 11Jell.e dea m1n1ma 9 ne se rapproche des 
cou.rbes moyennes repr:~sentatives des atrnées 1949 à 1955 

tandis que celles de l.a campagne 50/51 (année de trfta 
forte cru.e~~ mais à décrue rapide à partir de Novembre) 
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est au cont~4Qire proo~~ oimilatro.Bi nous ne pouvona 
ri en en con(~lure pour la cul turG du coton ap~e ddorue 9 

nou.s savons cependant que pour le mil oualo 9 la campa~.<: 

50/51 .avait enregistr' des résultats exoellentsi tandia 

que la dern~.ère a ét~ t~s ma.uvaiseo 

Oomme il :f'au.t bien trouver une explication 
à cette mauYaise récolte, no· . .1.s proposons celle-ci : trop 
lente décru~ et libération tardive des colladés d'oh 
semis tardi:î~s et surtout règain anormal de températureo 
Il ne serait pas étonnant qu 9 elle soit valable éga.lemeY~t 
pour nos eSf1ais de. coton sur collengal 9 puisque là 00. le~ 
troupeaux ei; les sauterelles le~,o 1t épargnée, le résulta_:: a ,, 

été fort déc:evant 11 

De m3me, lee oonditiou olimatolosiqu.ea 
ezceptionnellee ont &t4 d4favorablee aux essais sur foadé 
et talo s vante deastfohanta en .ranner=l&vrier9 fortes 

chaleurs précoces provoqa.ant un très 1mportatlt eheddialo 

VARIETE A XLntllfER = -
En.f11t 11 une d ee troia var14tée sembl_e ne pas 

convebir aux oondi ti ons de c w. turia que 1 901'! trouYe ioi 8 

o•eat le Bar dont le OJOle vég4tat:l:t sG~v~re trop lento 
Le plantp lui-m~e 9 r6s1ste très bien aux fortes chaleursa 
mais donne ees capsules·ard1vement 9 11 e 0avère incapable 

•. 

da les mener à maturi t4 compl~rte et finalement g sa produotiœ 
mal~é de belles promesses, est 1af4r1eure à celle dee P1DB t 

chaque fois ~ 11 s'est trouv4 placé da~s les m~es 

con di tioœ ( exo à Ornold.S 9 Ouaou.n44 et Ganguel) o 



/ 

Donc • si noue votll.tna terminer la prochaine 

oampagru'J et faire de vraie essaie aveo le maxl.mUII de 
ch~oee de notre o'bt4, il ttou.s fao.t reaplir les ooll41tioaa ·.· 
811lvantes · e 

( 

1°. Prtiparation psychologique dea cultivateurs pondant 

l 9h:!vernage 9 afin d 0 4v1ter des pertes de tempe et dee 
erreurs au moment des semiso 

2° ..... Chofsir les futurs champs à 1 'avance (maie seront;,;.; 

ils inondés ?) 

. 'o - Semer également dans dea terrains défriob.ée ou 
earcl'a avant la cmeo 

4° - Semer le plus t&t possible ap~e le retrait dee 
eawcll condition qui n°a preque ja.;~DQ1S été obae·née 1°8ft 
derniero 

se - Avoir des var14tés ay.ant ua cycle végétatif le plu• 
oourt poesible (411m1nation de Bar~o 

6° - ;.;:rl.ger au moins un earolage-'binage en Déoemt;n ou. 
Janvier (les gens sont ·sur plaoe pour le gardiennage dea 
futures récoltes) o 

r' ' . 
( ' 

7o .... Avoir sur place des produits atiti=paras1taire_~ 
4prouvéa ainsi que le matéri!!l néoessa~.re afin de pou'foir 
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traiter 1ee essais au 

p~ faire l 0an dernier~ 

.... 
~- ' .. 

\ 

.. ;: ... 

·~·~··· • 1 

. i l _, r 
8° - Maie les 4 premi,rea conditions cit~ea o~~$~8 

ne pourront ~tre réalietSea qQe a1 a•us avons à noi'n \ 
diepositiOD des moyens 4e déplaceme11t par voie d/erju J 
(tout autre 4tant interdit dès Juillet) suffisant~ et. 

1 / 1 

eflre qu.i ne noue laissent pas en panne au moment .des ·se:nie 
alors qu'il faut être "prüsent"g ai l'on veut que le travail 
soit fait le mieux possible~ 

9P .. Oeo1 nous ambe à demander tfplement u en• 
oadrement eutfieamment étoffé pour nou.s aider dane notre 
aotion 11 ·car 11 est bien 4Vident qu 9 on ne peut être partout 

à la foie- 1°an dernier0 nous 6tioaa seu.le sa .Oaent dee 
semiso 51 nous voulons intensifier lee prochains essaie 
ainsi qu 01l nous l 9a tité demandtS 9 :.il serait bon de no11e 
adjoindre le tlus r.apideme~t p~ssible ( a11 moins à partir 
du mois d0Aoat}J le conducteur europ6eB qui noua a ~té 

promis par la service de 1 8Agrioulture ( ~ condition. qu'il. 
ait sse propres !:loyens de déplacement) et au moins 4 ou 5 
moniteurs africains qui recevraient chacun un secteur . 
détermin.ép assurant ainsi une surYeillance eftioaoe e-t. ~i'( 
prolongtSe des essaiso · 

LE DEVEJJOPPE.UNT EST SUBOHDOtmE A L 9 DIPORTANOE DE LA CRlJE 

Toutes ces conditions 4tant templies 9 et elles 
peuvent l 0ltre, nous sommes persuadés de la r4ussite des 
prochains essais P oar on ne pe11t vraiment tenir compte 



do cette d.45rnière camp:&.1Jf.i® 9 ei ce n' 0~~, p<N r ,. :;. r 010. 

qu.ilom~ ne do~.t pas faireo 

lfl!·,ii!tenant~ ml& fois pr~u.w4es la possibilité 

.) 

et la renttl'bilité de la culture du aoton en d~orue 9 la 

w.lgarf~eatioa ne sera vraiment ohGse possible (sur ®ualo ~ 

~e le jour ~ l 0on disposera d 9~e o~e réguli~r~ inondant
le ma:gj,mum. de terre 9 permettaut a.illBi la ccexistenoe. ciee 

oultu.:roa vivrières et celles du coton qui apportera à 
ce pa:yt:a 1 11 argent doat 11 a tant besoiDo 

A sigaa.'il.e~ l 0eft'et pafohologlqlle tr~e heureux 
du ve:r®eme:at de la garantie promise dans les àontrate pasœéra 
awe@ l€1& cul:tivateurs qLti n 9f. oroyaient pas!> Nous souee 
davm·;;~e aanuré s de le.ur bomae- foi~ lorsqu~ ils nous tU. SEmt 

qu. 0 1lrJ vont 'oiG!l travailler pour la prochaine campagneo 
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PROFILS SCHEMATIQUES DE 

QUELQUES PARCELLES COTONNIERES DANS 

LA REGION DE MATAM 

fondé 

GANGUEL- Champ çi•AIIen 

falo à maïs 

Ven~s 

GANGUEL-Champ de Ba Gata (Bar) 

forêt 

.r~. 
-~"'2 

fondé 

Vents 
+-

Q_ANG __ UE~-Champ de Camaro (Bar) 
Crue 

- - - - - Ouiïe~ibfr. pur - - - • --

® Partie en coton 

---~----------------- .........._. __ -- ---- ---'-•- -- --+- ~-~-
C!~s.s-emenfl 

tlumero dv pl<;~n 

5507.081 
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I a)TABLEAU RËCAPiTULATÏFDES ESSAiS 

VILLAGE& CULTÎVATEUR& TYPE TERRA IN VARÎÊTES SUPEAFÎCÎE ARES PRÎXKG PRÎX ACHAT GARANTIE COMPLËMENT VER&É ' DATE DE ~EMIS KILOs RECOLTES ! 
' 

iMATAM-~ ! 
i 
! li 

N' Diaye FondcÎ Allan 4/1f 6 3 2 1 S) 2 2. 6 4 0 2.4 50 1 i 44 
' 1 1 Thiarno Ly Oualo Bar 4g 2. ·a/ 11 N - - 2. .9 4 0 2.940 i 1 

' 
1 

!OUAOUNDÉ 

i collectif Fond ci Bar 12,3 2 . 2 61 10 1 (?) 

tl Pi ma 1 1 Il 6 l?> 
1 Il All~n 14,30 Il 10 cp 

1 

Coll actiF Fond ci Falo Allen 2 N 
Pl mo 9 N 
Bor 11,75 . 

N 
.&-, -"'" --- ~ 

i Bassirou Falo 
•i. 5111 

-
1 

Il 27,5 N 
Ma ma dou ' Il Il 13,6 Il N 
collectif Collangal Bar 53,36 12 11 1 

! 

N - - - -1 . .' 
:M'Bow? 

.. 

som Ahmadou Falo Allan so . 7/11 8 32 1.800 
Khalidou " Bar 2.5 Il 3 3 5 1.500 i 
Ahmat samba Allen 2.1 e/ 11 1 1 32. 1.2 60 

1 Il 

ORNOLDË r 

Koumba samba oualo pima 24,5 9111 ,. ' ' N - - 1 .4 7 0 1.4 7 0 . 
Yoro Il Il 12,5 1 ?1 11 N - - 7 50 750 -
Mamadou Tchala in Il Il 12,5 ' Il N - - 7 50 750 
soufita Il 'Bar 10 2 4/ t 1 N - - 600 600 1 ' ' Obalci 1 s/11 - -Il Il 1-8 N 1.080 1.0 80 

1 
Daouda Il Il 10 1 s/ 11 N - - 600 6 00 
Na ba Ah mado, Il Il 12 1s111 N - - 720 720 1 

outnar tS 1 6111 N - - 900 900 1 Il 11 
! 

Goudio Fond& '-samba Pi ma 10 ~4 + (f} 32. 76 8 + -
1 Bar 10 7,5 + :t· Il 2 4 0 1.200 i : 

GAN QUEL 
1 

1 Bâ Gat a Falo Bar 16,8 23/.;o N - - 1.008 1.00 8 i 

1 
Camaro Fon di Il 50 12 4/ _t 1 50 en 3 5 3.0 0 0 ' 

1 

Pimo 2 3l1o t 1 5 C?> 3 5 660 . ·\ . KAN EL . 

! shoik Kano Collongal Bar 58,30 2 3 /1"1 N - - 3.4 9 6 3.4~8 
i 

pi ma 50,60 " - - 3.03& 1 Il· N 3. 0 3 6 1 i sire· Allen 2 61 11 - - ! i 1 2,60 N 7 56 756 
' ·- --~- - . - . - ~ ~- ---- --~·~-,~-~----- ------- ·~-------;MAGHAMA 

LC:_afgtl__e~,. Füege v. -' 
j28 2 2/ t1 ~clasHme.nl 1 ' i samba Dooud a Il .Ali an N - - 1.680 1.6 80 i : '' _/Y_utn ero ctu_p18n ... 
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' 
I a)TABLEAU RËCAPÎTULATÎFDES ESSAiS l 

'· . 

CULTiVATEURS VARÎÊT ES SUPEAFÎCÎE ARES KiLos RECOLTES PRiX KG 
-" 

' VILLAGES TYPE TERRAIN 0 ATE DE SEMIS PRiX ACHAT GARANTIE COMPLËMENT VER5Ë 
' 

1 

MATAM-00< i 
N' Oiaye Fondé Allœn 44 4/1 f . 6 3 2 , g 2 2. 6 4 0 2..4 50 ! 

1 
'· 

i .. 

IOUAOUNDÉ 

Thiœrno ·Ly oualo Bar 4g 2.'81 tt N - - 2.9 4 0 2.9.0 
1 '·· 

2 &1 t o: : collectif Fond o Bar 12,3 2 1 (?) 
1 

Pi ma 
1 

Il 1 1 Il " 6 l?> 
1 
1 1 Il Allen 14,30 li 1 0 cp 
' Collacti F Fon di Falo Allœn 2 N 

1 
pi ma 

' N 

Bar , 1,7 5 . 
N ' .. ' 

Bassirou Falo li 27,5 5/11 i 
::.. N 

' Mamadou il Il 13,6 .11 N 

1 
collectif Collœngal Bar 53,36 12 111 

1 
N - - - -'1 

'M'sow? 1· 

' 
5am Ahmadou Falo Allan 30 .7 /11 '1 8 32 1.800 ' ,' 

1 Khalidou Il Bar 25 " 3 3 5 1.500 
1 i 

Ahmat Samba Allœn 2.1 al 11 1 1 32. 1. 2 60 1 Il 

ORNOLOË 
r 

' 

1 Koumba samba Oualo pima 2 4,5 9111 N - - 1 .4 7 0 1.470 . 
1 

17./ 11 Y oro Il Il 12,5 N - - 7 50 750 
' 

'"-', . 

Mamadou Tchala tn Il Il 12,5 . Il N - - 7 50 750 1 

Sou Fita Il ·Bar 10 2 4/ 11 N - - 600 600 
obalci Il Il 1-8 1 s/ 11 N - - 1.080 1.0 80 l 
Oaouda Il Il 10 1 s;ï 11 N - - 600 6 00 1 

Na ba Ahmadol Il Il 12 1 5/ 11 N - - 7ZO 720 
outnar Il 11 1 5 1 s/11 N - - 900 900 1 

' Goudio Fon dG Pi ma 
.. 

samba 10 124 + (?) 32. 76 8 + -
1 Bar 10 7,5 + :t· Il 240 1.200 t ' GAN GU EL 

" 
1 

1 aâ Gat a Falo Bar 16,8 23/.1o N - - 1.008 1.00 8 1 1 

1 
Cama ra Fon di Il 50 2 4/11 50 <n 3 5 3.0 0 0 

' 1 pima 2 311o 
1 1 1 5 cp 3 s 6 6 0 . :·~ 

' KAN EL 

5heik Kanœ Collongal Bar 58,30 2 3/1.1 N - - 3.4 9 8 3.498 
pi ma 50,60 

" -11· .. N - 3. 0 3 6 3.03& 

1 
siro· Allen 12,60 2 6/11 N - - 7 5 6 756 ! 

" ' 
:MAGHAMA •"" 

~ali!!! 1"!.! vue:tfi -v. 
samba Oaoud a ,, Ali an ~8 2 2/11. N - - 'clasHamenl "1 1 1 'T.680 1.6 80 l 

i .. ' _!!_u,., E ro elu p 18n 
•. 

'-../ 
5507. 121 


	00034_Page_01
	00034_Page_03
	00034_Page_05
	00034_Page_07
	00034_Page_09
	00034_Page_11
	00034_Page_12
	00034_Page_14
	00034_Page_15
	00034_Page_16
	00034_Page_17
	00034_Page_19
	00034_Page_20
	00034_Page_21
	00034_Page_23
	00034_Page_25
	00034_Page_27
	00034_Page_29
	00034_Page_31
	00034_Page_33
	00034_Page_35
	00034_Page_37
	00034_Page_38
	00034_Page_39
	00034_Page_40
	00034_Page_41
	00034_Page_43
	00034_Page_45
	00034_Page_47
	00034_Page_49

