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du ~r~gramme wame _a or,g~mse,_ vendredi d~rmer,, a
Lib~eville, la !0 u:nee
Grame-Ny~nga en mvit~nt
les.~essort1ssant~ de la cmqmeme
provmce
du
Gabon.
Cette rencontre avait pour
but d'échanger sur les enjeux du Programme graine
et de préparer son lancement officiel dan ladite
province par le chef de
l'Etat Ali Bongo Ondimba.
A l'instar des autres provinces, la Coordinatfon gé-

nérale du Programme ment de Mougoutsi. Nous
graine a, non seulement, avons juste un souci avec la
sensibilisé les ressortis- Haute-Banio. Manifestesants du GS vivant à Libre- ment, il faudra qu'on trouve
ville sur ledit Programme une autre solution parce
et ses avancées dans leur que ce n'est pas pratique d'y
localité mais également fait aller. Un bureau régional a
un bilan du Programme.
déjà été installé dans les IoEn ce qui concerne le pre- eaux de la direction provinmier point, notamment les ciale du Commerce pour
avancées dans la province, enregistrer les coopératives
le coordonnateur général sur place. Nous ne prenons
du Projet graine, Léandre plus les dossiers à Libreville
Boulobou, a annoncé que dès lors que nous avons déjà
celui-ci a bel et bien dé- installé un bureau régional
marré dans la Nyanga. « à Tchibanga. Ce bureau•est
Nous avons déjà collecté les géré par Philippe Xavier
agréments, enregistré 97 Moussavou. », a-t-il incoopératives dans les dé- . formé.
partements de Mougoutsi,
Il convient de noter que les
Basse-Banio, Douigny et départements de Doutsila
Mongo ayec une grande et de la Haute-Banio n'ont
majorité dans le départepas encore de coopérative

enregistr~es.

Pour la culture, les coopératives ont la possibilité dE;
choisir entre les spéculations décidées par le gouvernement. Notamment la
banane, le manioc, le piment, et la tomate, dans le
volet vivrier, et pour la cul-,
ture de rente il s'agit du
palmier à huile, le café
cacao et l'hévéa.
« Pour l'instant, les coopératives sont intéressées par
la culture vivrière sachant
que nous avons aussi entomé des négociations aujourd'hui pour récupérer le
projet de palmier à huile de
Moabi. Les discussions sont
en cours », a annoncé le
coordonnateur général du
Projet.
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Il est prévu de former les
Gabonais pour une meilleure gestion de leurs
structures. «Aujourd'hui, il
est question de créer des
coopératives donc .de mutualiser et c'est innovant.
Nous convenons que les Gabonais ne sont pas outillés
pour gérer les coopératives.
Nous allons les former pour
leur montrer comment on
gère une coopérative», a indiqué Léandre Boulobou.
Pour mémoire, le Programme est déjà opérationnel
dans
cinq
provinces du pays. Il s'agit
du Woleu Ntem, du HautOgooué, de la Ngounié, de
l'Ogooué-Ivindo et de
!'Ogooué-Lolo.
Selon la coor9ination géné-
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Le coordonnateur du
Projet, Léandre Boulobou, sensibilisant les
Nynois.

raie du Projet graine, près
de 700 emplois directs ont
déjà été créés ; 3858 hectares de terrains déjà préparés et 14000 adhérents
au programme sur 20000
attendus.

