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MEMORANDUM 
De la manifestation paysanne du 31 mai 2011 

 

 

 

En 2006, l’Association Citoyenne de Défense des Intérêts Collectifs 

(ACDIC) lançait une campagne sur la souveraineté alimentaire au Cameroun 

dont le slogan était « aidons-les à nous nourrir ». L’ambition de cette 

campagne était de collecter les pétitions signées des producteurs et  

consommateurs  à adresser aux autorités publiques nationales leurs 

demandant de soutenir la production agricole au Cameroun.  

Près de 700 000 pétitions furent collectées. A travers elles,  les 

signataires  demandaient expressément des subventions directes aux 

producteurs et la réduction des importations massives de denrées 

alimentaires. 

A ce jour, ces pétitions  n’ont jamais été réceptionnées par le président 

de l’Assemblée nationale et le Premier ministre chef du Gouvernement qui en 

étaient les destinataires. 

En 2010, avec la Coalition Souveraineté Alimentaire Cameroun 

(Cosac), l’Acdic a continué son plaidoyer en tirant prétexte de la tenue du 

Comice agropastoral d’Ebolowa, pour attirer l’attention des autorités 

publiques sur les peines des paysans et les grands maux de l’agriculture 

camerounaise.  

Au sortir de ce comice on constate que les décisions prises dans 

l’optique de booster la production agricole ne prennent pas en compte les 

intérêts des petits producteurs et ne sont pas de nature à véritablement faire 

décoller  la production.  

 

Toute chose qui ; 

► Vu l’état de dénuement dans lequel se trouve la majeure partie des 

producteurs ; 
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► Vu la nécessité de sauvegarder l’emploi aux 67% de nos populations 

qui vivent de l’agriculture ; 

► Vu les résultats mitigés des systèmes d’accompagnement que le milieu 

rural a connu à ce jour ; 

► Vu la nécessité de recapitaliser le milieu rural afin de donner une 

chance de réussite aux activités socio économiques, telles que les tontines, 

les mutuelles d’épargne/crédit, les mutuelles de santé…etc. ; 

► Vu la nécessité de s’attaquer à la pauvreté là où elle est la plus 

implantée ; 

► Vu la nécessité de rendre le milieu rural attractif afin d’inverser le flux 

de l’exode rural ; 

 

Oblige les paysans à manifester ce mardi 31 mai 2011 

pour les raisons précises suivantes : 

1- Attirer l’attention sur la situation particulière des petits producteurs 

 97% des agriculteurs sont de petits producteurs 

 95% de ce que nous mangeons comme vivriers sont produits par 

ces petits producteurs 

 Les exploitations de ces petits producteurs ont été complètement 

ignorées dans les récentes mesures prises pour améliorer la 

production agricole au Cameroun 

2- Dénoncer les travers du ministère de l’Agriculture (dont les plus 

récents sont le scandale des prix –récompenses- lors du dernier comice 

agropastoral et les tournées de distribution de semences) dans ses 

missions d’accompagnement des producteurs : corruption, 

instrumentalisation des paysans, détournements, affairisme. 

3- Dénoncer l’inefficacité des solutions qui sont pour l’heure apportées 

aux vrais problèmes de l’agriculture camerounaise : par exemple la 

banque agricole, la Mirap… 
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4- Attirer l’attention sur la baisse continue du niveau de vie des 

producteurs (60% de pauvres vivent en milieu rural) 

5- Demander le respect des paysans et la prise en compte de leurs points 

de vue 

 

Les paysans profitent au demeurant de cette 

occurrence pour faire les propositions suivantes : 

1- La création d’une agence de soutien à la production à la place d’une 

banque agricole 

2- L’instauration de l’incorporation de 10% de farines locales (patate, 

manioc, plantain, maïs, mil) dans le pain 

3- La création des pôles de promotion des cultures vivrières (PPCV) dans 

les zones de forte concentration de paysans pauvres 

4- L’instauration de la bonne gouvernance au MINADER 

5- La facilitation de l’accès aux intrants agricoles, particulièrement les 

semences, ceci en début de chaque campagne agricole aux petits 

producteurs 

6- L’organisation des Etats généraux de l’Agriculture camerounaise avec 

en ligne de mire une loi sur l’orientation agricole au Cameroun 

7- La fixation de la date, du lieu et de la fréquence des comices 

agropastoraux au Cameroun 

 

 

Fait à Yaoundé, le 31 mai 2011 

Les manifestants  

 


