Lancement d’un projet pilote de formation en
coopérative au Cameroun
La formation de perfectionnement professionnel intitulée « Développez vos
compétences en coopération » a été lancé officiellement le jeudi 15 octobre
2020.
Elle a été mise en œuvre par la Formation continue de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan (UMCS), en partenariat avec la Coopérative de
développement régional-Acadie (CDR-Acadie) et l’Association pour le
développement, l’entraide et la médiation (ADEM) du Cameroun.
Cette formation sera suivie à distance par au moins 10 agentes et agents de
développement coopératif établis au Cameroun. À cet effet, la communauté Sawa
servira de cadre pilote pour l’ensemble du Cameroun. Il s’agit d’un projet pilote qui
jettera les bases du Programme national de développement de l’entrepreneuriat
social (PDES) visant à développer des entreprises coopératives dans différentes
localités du Cameroun. Après la formation, le PDES sera mis en œuvre par le biais
de cercles d’études populaires initiés et accompagnés par les agentes et agents
de développement coopératif camerounais spécifiquement formés à cette fin.
Capture d’écran qui montre les personnes présentes
au lancement virtuel de la formation « Développez vos
compétences en coopération » au moment de
l’allocution de Richard Bale, Haut-commissaire du
Canada à Yaoundé.

Plus concrètement, ce projet pilote vise
à développer des coopératives dans la
région pilote de Douala afin de générer
des revenus, de participer à la création
d’emploi et de réduire la pauvreté. Il faut
souligner à cet effet que la Mairie
d’arrondissement de Douala 1er servira de
mairie pilote pour l’ensemble du Cameroun. Selon Jean-Pierre Bébé, président de
l’ADEM, c’est ainsi que « la capacité des communautés à se prendre en charge
est appelée à être optimisée afin de lutter contre la pauvreté et la précarisation
sociale, la lutte contre le chômage des jeunes et la marginalisation des femmes à
travers des projets d’émancipation sociale tournée vers l’autonomie, l’ouverture,
la réussite et le vivre ensemble. »

En plus de la présence de l’UMCS et de la CDR-Acadie à ce lancement virtuel, de
nombreux partenaires camerounais étaient présents, dont Jean-Pierre Bébé,
président de l’ADEM; Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de la Commune
urbaine de Douala 1er; Richard Bale, Haut-commissaire du Canada à Yaoundé; et
Achille Bassilekin III, ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Économie
sociale et de l’Artisanat du Cameroun. Lors de son allocution, ce dernier a souligné
l’engouement du gouvernement camerounais pour la mise en œuvre de la
formation en coopération :
« La mise en place de ce projet représente une initiative novatrice et socialement
porteuse au bénéfice des citoyens. Nous voulons donner plus de dynamisme à
notre communauté et nous étions à la recherche des modalités pour y parvenir.
Ce projet servira à jeter les bases favorisant le développement économique et
social de notre pays. »
Développé par Melvin Doiron, maintenant à la retraite après 35 années de travail
dont 25 années au sein du mouvement coopératif acadien, le programme de la
formation présentera les éléments importants de la structure coopérative : les
valeurs de base, les lois, la structure organisationnelle et la structure financière
d’une organisation coopérative.
Le lancement virtuel s’est déroulé avec succès, ce qui augure bien pour la
formation qui débutera en novembre. Au-delà de la pandémie mondiale qui sévit
actuellement, les parties impliquées souhaitent que les acteurs camerounais
puissent éventuellement se déplacer au Canada afin de pouvoir visiter nos
nombreuses coopératives acadiennes.
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