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L'INDUSTRIE
gabopaise
vient de s'agrandir avec la

e
concrétisation, par le groupe
Foberd, d'un nouveau complexe agro-industriel à
Owendp. Le ministre en
charge de l'industrie, MartialRufin Moussavou, est allé,
jeudi dernier, visiter cettë
structùre qui est .e ntrée en
production depuis avril 2016.
Une visite guidée des lieux qui
lui a non seulement permis
d'apprécier le niveau d'investissement réalisé par le
groupe Foberd, mais également de se faire une idée
exacte des produits qui sortent de ce complexe composé
de deux unités.
La première est dédiée à la fa-.

brication de farine boulangère, de son remoulage (aliment pour bétail). D'une
capacité de production journalière de 300 tonnes, elle
pourrait, à terme, produire
des pâtes alimentaires et
ainsi, selon le dire.cteur général de Foberd Gabon, Mesmin
Sigha, approvisionner tout le
marché domestique. Au
même titre que la farine boulangère qui sert notamment à
faire du pain.
Quant à la deuxième usine appelée Sofavin, elle est consacrée essentiellement et
exclusivement à la fabrication
et à la fermentation locale de

vin rouge en carton (Vinosol,
Baron de Madrid, Casanova,
Castillo del Rio) et d'autres
boissons fortement alcoolisées (du pastis et du gin baptisé Bravo).
.
Sofavin dispose d'une capa- :1
cité de production càmprise ~
entre 6 000 et 12 000 bou- . .e
-teilles (en litre) au quotidien. f Une façade ~u complexe Agro~industrie..!_ du Gabon.
Ce nouveau complexe agrotissu industriel de notre pays. de réduire son niveau d'imporindustriel est un véritable
Pour le ministre Martial-Rufin tation. Dans ce sens justement,
soutien à la Stratégie natioMoussavou, "c'estcetyped'in- l'attente des consommateurs
nale d'industrialisation (SNI)
élaborée par le gouyemevestisseurs dont nous avons bement, dans le cadre du pilier soin pour accompagner le est que le nouveau complexe
Gabon industriel du Plan straGabon dans sa quête vers la di- contribue à baisser les coûts
tégique Gabon émergent, leversification de son économie. sur le marché national de tous
quel vise le renforcement du
Mais qui lui permettent aussi sci produits».
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