
 

Déclaration des Conseillers Municipaux  

de la région de l’Ouest 

BAFOUSSAM 20 et 21 Septembre 2010 

 

Nous avons participé avec intérêt à la consultation organisée par le 

COSADER avec l’appui du PASOC du 20 au 21 Septembre 2010. Le thème 

de cette consultation est le plaidoyer en faveur d’une Loi d’Orientation 

Agricole au Cameroun.  

Dans le mémorandum des organisations paysannes et de la société civile, 

utilisé comme document de travail, nous retrouvons des orientations et 

des propositions intéressantes comme la notion d’exploitation familiale 

agricole, du statut paysan, des métiers agricoles,… 

 

Nous, élus locaux de la région de l’Ouest, considérons que sa vision 

s’inscrit globalement dans la modernisation de l’agriculture et qui  pour les 

producteurs notamment les plus fragiles, montre un intérêt considérable. 

Nous pensons que c’est un pas en avant pour reconnaissance de l’ouvrier 

agricole.  

 

Nous réfutons le programme agricole actuel basé essentiellement sur le 

développement des superficies agricole industrielles au détriment de 

l’agriculture vivrière qui nourrit plus 90 % de la population camerounaise.  

Nous soulignons le paradoxe d’affirmer vouloir lutter contre la pauvreté  
via une suppression des facteurs de production et de continuer à écarter 
le petit producteur vecteur de l’autosuffisance alimentaire  
 
D’autre part, concernant la méthode d’élaboration de cette Loi, nous 
demandons de:  
 

• Créer un comité consultatif national composé des représentants des 
ministères, de l’assemblée nationale,  de la société civile, des 
organisations paysannes et des élus locaux 

 
• mettre en place, dans les communes, de rencontres citoyennes 

permettant, par la véritable participation des acteurs agricoles en 

  

 



présence des agents du MINADER, la rédaction de recommandations 
en matière de développement agricole.  

 
 
 
Quant au contenu de la Loi, 
Sans établir une liste trop exhaustive, nous tenons à indiquer que nous 
sommes favorables à la création de nouvelles infrastructures routières, 
affirmons la nécessité d’un vrai programme d’entretien des pistes rurales 
existantes, approuvons la création dans la nomenclature, d’une ligne de 
l’investissement agricole semble à la ligne de taxation agricole qui y existe 
déjà.  

 
En conclusion, nous sommes très favorables à l’adoption d’une 
d’orientation agricole au Cameroun et affirmons que les champs d’actions 
prioritaires qui seront définis dans cette loi d’orientations feront  
consensus des consultations.  
 
Fait à Bafoussam, le 21 Septembre 2010  
 


