DISCOURS DE MADAME KAMGUE REBECCA, PCA DE COOPAFERLOS
DEVANT L’INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT(IPD)
Monsieur le Père fondateur de l’Institut Panafricain pour le Développement ;
Madame la PCA de l’IPD ;
M. le secrétaire exécutif de l’IPD ;
M. les Directeurs de l’IPD tout chapelet confondu ;
Distingués invités,
Bonjour,
La COOPAFERLOS, entendez « Coopérative agropastorale des Femmes Rurales
du Littoral, Ouest et Sud-Ouest », par ma voix, se fait un plaisir immense de vous avoir parmi
nous en ce jour qui, à coup sûr, marquera la concrétisation d’une longue aventure ponctuée
bien évidemment par des séances de travail, des échanges, des formations et des visites de sites.
Permettez-moi avant tout, Monsieur le père fondateur de l’IPD, de vous dire qui est
COOPAFERLOS. Créé en 1996 et basée dans la Région du Littoral, plus précisément à Melong
ici, nous avons été tour à tour, un GIC, une union des Groupe d’initiatives communes(UGIC)|
avant de devenir en 2010 une coopérative avec conseil d’administration et une assemblée
générale, statut que nous portons jusqu’à nos jours. Structurés en 38 unités de production, nous
comptons aujourd’hui environ 4018 agriculteurs membres, dont 3000 femmes et 1018
hommes. Notre activité consiste en la production, au stockage et à la transformation
éventuellement de plusieurs produits agricoles dont, le café robusta, le maïs, le Gingembre, le
curcuma et bien d’autres.
La nature nous a doté des sols fertiles et propices à la culture de ces différentes spéculations.
Le dynamisme avéré de nos membres n’est plus à douter. C’est pourquoi nous pensons que
pour bénéficier de tous ces avantages et de lutter efficacement contre la pauvreté qui a fait son
lit chez nous, il nous faut une valeur ajoutée dans nos activités. Cette valeur ajoutée se retrouve
dans la transformation de certains de nos produits. C’est pourquoi nous disons haut et fort que
l’accompagnement bien salué de l’IPD est pour nous un acte déterminant et salvateur.
Monsieur le père fondateur de l’IPD, à l’heure où le Roi du Maroc MOHAMMED VI
décide de « faire de la coopération Sud-Sud un vecteur d’émergence d’une Afrique Nouvelle,
confiante en ses potentialités et ouverte sur l’avenir », ce qui constitue une nouvelle approche,
COOPAFERLOS se veut être un pilier fort, sinon le premier au Cameroun, de cette coopération
qui sera axée sur un triplet Gagnant-Gagnant-Gagnant. Notamment :

-

L’Etat Camerounais devrait en sortir vainqueur grâce à l’augmentation du PIB, ce qui
améliorera le ratio PIB sur la dette publique ;

-

Grace à cette coopération, les producteurs du Curcuma et du Gingembre verront leurs
conditions de vie améliorées grâce à l’augmentation de leurs revenus.

-

Conscients que le Maroc en Afrique est l’un des pays piliers du continent, nous
souhaitons le renforcement de la coopération dans les domaines ci-après :
✓ Conseils techniques
✓ Financement du projet
✓ Partenariat entre notre coopérative et les hommes d’affaire marocains, et les
supermarchés pour la vente de nos produits.
Dans ce partenariat ainsi présenté à travers le vaste chantier qui nous attend, les

populations camerounaises, COOPAFERLOS et l’IPD seront la clé d’un développement
participatif pour nos villages déjà et pour les pays du SUD au travers de l’agriculture.
Distingués invités, nous ne saurons terminer notre propos sans remercier l’IPD à travers ses
représentants ici présents, et les populations rurales pour leurs efforts continus sur la question
du développement interne. Nous souhaitons enfin au père fondateur de l’IPD et à sa suite une
fois de plus un agréable séjour à Melong.
Vive COOPAFERLOS
Vive l’Institut Panafricain pour le Développement
Vive le Cameroun, je vous remercie.

