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Ouverture démocratique au Cameroun

Les organisations paysannes
dialoguent avec les politiciens

Les effets de l’ouverture démocra-
tique au Cameroun, qu’elle soit inspi-
rée par la volonté politique ou impo-

sée par le contexte mondial, se font res-
sentir dans les relations entre politiciens
et organisations d’agriculteurs, de même
qu’au niveau des petits paysans (voir
encadré). Une démocratisation a lieu
sans conteste, tant au sein des organisa-
tions paysannes que dans leurs relations
avec l’Etat. Malgré les difficultés, les orga-
nisations paysannes construisent aujour-
d’hui leur vie associative avec un certain
succès. Il se peut que des tendances dic-
tatoriales persistent dans ces organisa-
tions (soutenues par des fonctionnaires
retraités qui essaient d’utiliser cette nou-
velle forme d’organisation sociale à leurs
propres fins). Mais l’un dans l’autre, la
manière dont les décisions sont prises,
les débats, la vocation des responsables,
de même que les sanctions prises contre
eux indiquent que les organisations pay-
sannes sont de plus en plus démocra-
tiques.

Les organisations paysannes et
l’Etat : une course d’obstacles

démocratique

Au Cameroun, de nos jours, les organisa-
tions paysannes sont toujours invitées à
participer aux manifestations officielles
d’inspiration rurale. Toutefois, on peut se
demander si cette « considération » est
l’expression de la reconnaissance de l’Etat,
ou si ce dernier se sert de ces nouvelles
structures pour soigner sa propre image
ou encore, cyniquement, à des fins com-
merciales. Il faudrait également discuter
de la manière dont les organisations pay-
sannes réagissent aux faveurs dont elles
font l’objet de la part des décideurs poli-
tiques. Avant tout, nous devons nous
étonner du changement radical d’attitude
de la classe politique qui, hier encore, par-
lait du « peuple », des « paysans » ou sim-
plement des « sujets ». La prise en charge
de certaines fonctions supérieures de
l’Etat (par exemple les subventions pour la
production agricole) par des organisations
non gouvernementales (ONG) a rabaissé
aux yeux des paysans la toute puissance

L’ouverture
démocratique au
Cameroun depuis le
début des années 1990
se traduit
progressivement par
un changement des
rapports entre l’Etat et
les organisations
paysannes, désormais
considérées comme de
vrais interlocuteurs.
Mais il est encore trop
tôt pour évaluer
l’impact de ces
organisations  sur la
politique du pays.

de l’Etat ; et c’est ainsi que les structures
agricoles existantes ont pu devenir peu à
peu, avec le soutien marqué des ONG, des
interlocuteurs respectables et respectés.
Il va de soi qu’il est difficile, au bout de dix
ans à peine, de trouver des exemples pro-
bants de l’influence des organisations
paysannes sur les décisions politiques,
néanmoins ce processus a bien lieu.
On citera notamment les organisations
professionnelles qui se sont créées pen-
dant et surtout après la dissolution des
sociétés d’Etat pour le conseil agricole.
Il est vrai que toutes les tentatives dé-
ployées par des paysans et le personnel
des sociétés d’Etat dissoutes en vue de
créer de nouvelles structures et de garan-
tir la continuité de leurs anciennes initia-
tives sont restées sans grand effet. Toute-
fois, dans certains cas, les responsables
politiques ont changé leur programme de
dissolution des sociétés sous la pression
des organisations paysannes existantes,
ce qui offrait (même si ce n’est qu’à titre
provisoire) une certaine sécurité. C’est ce
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1995 : Changement de ton
Il y a dix ans, le président de la Répu-
blique du Cameroun décidait de faire
distribuer aux planteurs de cacaoyers
de son pays du Ridomil+, un fongicide
souvent utilisé dans ce type de cultu-
re. Le premier ministre chargé de la
distribution de ce cadeau présidentiel
décida de faire participer le « Conseil
des fédérations paysannes du Came-
roun » (le CFPC, qui n’existe plus
aujourd’hui) à cette opération.
Un représentant du CFPC, l’agriculteur
Jean Mbarga, envoyé dans le nord-est
du pays, insatisfait de la manière dont
les autorités administratives de l’Etat
organisaient la distribution, s’ouvrit
dans une lettre adressée au premier
ministre, du ton des fonctionnaires
qui semblait appartenir à une époque
que l’on croyait à jamais révolue.
Un tel comportement en 1995 (c’est-à-
dire deux ou trois ans à peine après la
tentative d’une ouverture démocra-
tique au Cameroun) était encore res-
senti comme un affront insupportable
à l’égard du gouvernement. Toutefois,
aucun reproche ne fut adressé au
paysan Jean Mbarga, qui ne reçut pas
non plus de convocation de la police
ou des services secrets de l’Etat à pro-
pos d’une « affaire le concernant ».
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qui s’est passé dans l’ouest du Cameroun
pour l’ex-« Société de développement du
riz de Santchou (SODERIM) ».
A cela s’opposent toutefois des exemples
d’absence totale de conscience démocra-
tique, par exemple la prescription admi-
nistrative d’un objectif de production de
200 000 tonnes de cacao d’ici 2010, contre
100 000 tonnes actuellement ou, plus
récemment, l’usage réservé aux res-
sources de l’Initiative de désendettement
des pays pauvres fortement endettés
(HIPC). Ces fonds sont gérés contre la
résistance unanime des médias d’Etat et
privés comme avant l’indépendance : on
ne demande pas l’avis des bénéficiaires,
même s’il s’agit d’organisations pay-
sannes dans un contexte qu’on pourrait
croire démocratique.

Les organisations paysannes,
interlocuteurs politiques

incontournables 

Malgré tous les revers, le mouvement as-
sociatif paysan est aujourd’hui incontour-
nable pour l’avenir du milieu rural. Il peut
se féliciter des résultats obtenus même si
ceux-ci sont encore modestes. Toutefois,
ce mouvement n’est pas encore reconnu
comme interlocuteur à part entière de la
politique et il ne jouit pas non plus d’une
confiance illimitée. La participation des
paysans est souvent considérée, y compris
par eux-mêmes, comme une alliance spo-
radique dont ils veulent tirer le meilleur
parti, mais dans laquelle ils adoptent, par-

fois en raison de leur situation écono-
mique, une position de négociation faible
alors que les politiciens cherchent à saper
le mouvement, à le détourner de ses
objectifs et à l’anéantir. Ainsi, dans le sec-
teur du cacao, de nombreuses organisa-
tions parlent au nom des paysans, avec les
paysans, sans résultat apparent.
Et pourtant, on peut commencer à espé-
rer. Les paysans organisés atteignent, dans
le cadre de leurs initiatives de production
et de commercialisation, des perfor-
mances qui n’étaient pas imaginables au
cours des 25 années de subventionne-
ment et de prise en charge par l’Etat. C’est
ainsi qu’à Lékié, une organisation paysan-
ne située à quelque cent kilomètres à
l’ouest de Yaoundé, a réussi à se procurer
des moyens de production agricole d’une
valeur de plus de 150 millions de francs
CFA, alors que la subvention des moyens
de production que l’Etat laissait espérer
ne représentait qu’une valeur de 50 mil-
lions de francs CFA. De telles initiatives
montrent sans aucun doute la voie que les
organisations paysannes doivent em-

prunter pour discuter sur un pied d’égalité
avec les politiciens. Elles pourront alors, si
elles ont atteint un certain degré d’indé-
pendance économique, influencer directe-
ment ou indirectement la politique agri-
cole.
L’époque des subventions, les paysans en
sont de plus en plus conscients, est défini-
tivement révolue. L’autopromotion est à
l’ordre du jour. Progressivement, une nou-
velle espèce de paysans apparaît : indé-
pendants, rebelles même, critiques vis-à-
vis des politiciens, de leurs discours du
dimanche et de leurs vides promesses.
Cela permet d’espérer une nouvelle quali-
té de relations entre les paysans et le pou-
voir, comme on peut déjà le voir en pério-
de électorale.

Les représentants des
paysans de demain : seront-
ils reconnus par l’Etat et les
politiciens comme
interlocuteurs à part entière,
et pourront-ils influencer les
décisions politiques dans le
pays ?

Les paysans organisés atteignent, dans le cadre de
leurs initiatives de production et de
commercialisation, des performances qui n’étaient
pas imaginables au cours des 25 années de
subventionnement et de prise en charge par l’Etat.


