
 
 

Déclaration des élus communaux du Littoral 
 

Edéa 13 et 14 Septembre 2010 
 
 
Nous conseillers municipaux de la région du Littoral ayant pris part à la 
consultation sur le plaidoyer en faveur de la Loi d’Orientation Agricole du 
13 au 14 Septembre 2010 à Edéa, consultation organisée par le 
COSADER, conscients de la place importante qu’occupe l’agriculture dans 
le développement économique et social de nos communes, tenons à 
apporter, à travers la présente déclaration, notre adhésion au présent 
plaidoyer pour définir la politique de développement agricole du Cameroun 
pour les années avenirs. 
 
Déclarons que : 
 
Conscients des multiples contraintes et défis des communes, la 
production, la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles est capable de constituer le budget communal à hauteur de 
70%. 
 
Par conséquence, nous proposons que la politique de développement 
agricole du Cameroun émane des plans de développement communaux 
qui encouragent une Agriculture durable, productive, innovante et 
compétitive. 
 
Les communes, allouent une portion conséquente de leur budget aux 
investissements et aux aménagements dans le secteur agricole. 
 
Les communes, créent les conditions nécessaires pour faciliter l’accès à 
toutes et à tous et, de manière équitable, aux facteurs de production et 
aux technologies d’affranchissement des aléas climatiques et de maintien 
d’une agriculture durable aux multiples fonctions 
 

Nous élus municipaux déplorons que malgré les efforts du 
Gouvernement pour améliorer le cadre institutionnel à travers la stratégie 
de développement du secteur rural(2005) et le document de stratégie 
pour la croissance et l’emploi (DSCE, 09), l’agriculture reste malade et 
structurellement incapable de nourrir la population camerounaise. 
  

  

 



Nous réaffirmons notre soutien à la politique de décentralisation  
engagé par l’Etat pour bâtir un développement local répondant à nos 
attentes et à nos besoins de modernisation agricole.  

Nous nous engageons à  proposer au sein des nos mairies la mise en 
place des mini projets de formation et de sensibilisation au profit des 
producteurs.   

Nous nous engageons en fin à  soutenir la mobilisation autour du 
plaidoyer en faveur de la Loi d’Orientation Agricole.    

       Fait à Edéa, le 14 Septembre  2010  

 


