l'union

Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 2016

Redynamisation de la filière café-cacao/Signature d'un acéord de partenariat Caistab-Sotrader

Pour soutenir le développement :de la .filière
MZM
Libreville/Gabon
APRÈS avoir décliné ses
ambitions de remettre la filière café-cacao sur les rails,
le directeur général de la
Caistab, Ismaël Ondias
Souna, a validé avec succès,
jeudi dernier, un retour
concret de la filière cafécacao en paraphant un ac- :i:
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Les deux organismes ont nir à cette filière agricole.
ce partenariats' est fait sous
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café et de cacao par les cooimportant parce qu'il entre
et la Sotrader vise à soutepératives agricoles opérant per leurs forces pour perteur général du Programme
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cation de l'économie gabonaise et va permettre la création et la réhabilitation de
nouvelle' plantation de cafécacao. De plus, on entre dans
une nouvelle catégorie parce
que les planteurs café-cacao
vont pouvoir, à travers cet
accord, avoir des cultures de
café-cacao mais aussi des
cultures associées telles que
l'ananas et l'arachide», a indiqué Ismaël Ondias Souna.
Ce partenariat prévoit également d'offrir un minimum
de formation et des équipements aux coopératives
agricoles à travers le territoire national. Depuis hier,
les deux institutions travaillent d'arrache-pied pour
mettre en place un comité
de pilotage qui va gérer l'aspect technique et stratégique dudit partenariat.

