
Manifestation paysanne du 31 mai 2011 

 
 

DECLARATION DES PAYSANS 
 

Réunis à Yaoundé le 1er juin 2011 au lendemain de la manifestation organisée en 
notre faveur par l’Association Citoyenne de Défense des Intérêts Collectifs (ACDIC) dans le 
but d’attirer l’attention des autorités et de l’opinion sur les problèmes de l’agriculture et des 
petits paysans camerounais, 
 

Nous, Paysannes et Paysans originaires et en provenance de toutes les régions du 
Cameroun  

 
Déclarons solennellement être fortement indignés et choqués par l’accueil et le 

traitement qui nous ont été réservés à Yaoundé, alors même que notre démarche était 
pacifique et s’inscrivait à la suite de notre participation au Comice agropastoral d’Ebolowa 
(Janvier 2011).  

 
Nous condamnons particulièrement :  

 
- L’interdiction de la manifestation signifiée après l’heure prévue du début de la 

marche ; 
- L’arrestation arbitraires de paysans pacifiques et détention dans ces conditions 

inhumaines  
- La bastonnade sans motif de l’un des paysans, victime de traumatismes 

multiples ; 
- La séquestration systématique de plus de 400 hommes, femmes et vieillards dans 

les locaux de l’ACDIC avec des consignes strictes d’interdiction de  ravitaillement 
en nourriture et eau pendant 24 h ; 

- Le refus de recevoir le mémorandum des paysans faisant état des dénonciations 
et des propositions pour l’amélioration des conditions de vie des paysans et de 
l’agriculture au Cameroun ; 

 
Prenons note de cette situation d’humiliation inimaginable subie alors que nous essayions 
d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les problèmes du monde rural, grenier du 
Cameroun ;  
 
Nous réjouissons de ce que cette souffrance a renforcé les liens de solidarité entre les 
paysans gardés à vue sans motif, et tous les autres empêchés de manifester ; 
 
Nous engageons à rendre compte, à leur retour dans les régions, de la réponse des 
pouvoirs publics, qui indique qu’ils n’ont pas encore compris la gravité de la situation de 
l’agriculture au Cameroun ; 
 
Exprimons notre colère et notre indignation face à la réponse brutale des pouvoirs publics 
et annoncent, en réaction, notre décision de créer une organisation paysanne dénommée « , 
Actions Paysannes », dont le but est d’œuvrer à la défense des intérêts des paysans du 
Cameroun 
 
Prenons  rendez-vous à Yaoundé le 30 août 2011, pour poser publiquement la 
problématique de l’agriculture au cœur de la campagne électorale pour la présidentielle de 
2011.  
 



Si d’ici là des mesures sont prises pour l’amélioration des conditions de vie des 
paysans, nous viendrons féliciter et encourager les autorités.  

 
Si par contre aucune lueur d’espoir ne pointe à l’horizon des paysans, nous 

manifesterons une fois de plus pour nous faire entendre de l’ensemble des candidats, afin de 
les pousser à prendre des engagements publics pour la promotion du monde rural.   
 
 
Profitons de cette occasion pour remercier les médias qui ont bravé les foudres de la police 
pour permettre à l’opinion de connaître la tragédie vécue  par les paysans à Yaoundé dans 
la nuit du 30 et toute la journée du 31 mai 2011. 
 

 

La coordination nationale d’ « Actions Paysannes » 
 


