Périmètre agropastotoral a'Alibanaeng

Yves-Fernand Manfoumbi au contact des agr.iculteurs
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Le ministre Yves-Fernand Manfoumbi visitant le périmètre agro-pastoral d'Alibandeng.

L.R.A.
Libreville/Gabon

LE ministre de !'Agriculture et de !'Elevage, en
charge du programme
Graine, Yves-Fernand Manfoumbi a visité, samedi, le
périmètre agropastoral
d 'Alibandeng. Notamment,
les 65 parcelles maraîchères et les 8 porcheries.
Les membres de la Coopérative des maraîchers et

éleveurs du Gabon (Coomeg) ont profité de cette
visite pour exprimer au ministre leurs besoins.« Nous
n'avons toujours pas de titres fonciers. Depuis 23 ans,
nos familles et nous-mêmes
vivons essentiellement de
cette activité. Nous ravitaillons les marchés et supermarchés de la capitale»,
a indiqué Alain Ekozogo,
président du Coomeg.
De son côté, le ministre a
exprimé sa solidarité aux
membres de la coopérative, tout en leur promet-
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A l'issue de la visite, les producteurs ont posé avec le ministre.
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Une plantation de salade au sein du périmètre.

tant un appui multiforme
du gouvernement. «_L'idée

de l'instauration d'une foire
agricole avait pour but de

créer l'émulation auprès
des jeunes et d'encourager
les compatriotes qui ont accepté d'investir dans la
terre. Car, l'agriculture est
le nouveau pétrole du
Gabon. Si tel est donc désormais le cas, nous pensons
qu'ensemble, nous devons
dépasser les préjugés qui
attribuaient ce métier aux
échoués. Il faut dorénavant
que la jeunesse participe au
développement de l'agriculture, qu'elle s'intéresse à ce
métier. Il faut susciter son
engouement>>, a-t-il appelé.

dettes de l'entreprise et de
permettre, à ses fondateurs,
de compenser certains de
leurs investissements. La
compagnie prévoit, à cette
fi n, de cl-der 27,5%1 d1• s.i
part totale d'actifs, soit 238,4
millions d'actifs dont le prix
unitaire sera compris entre
16,25 et 20,25 rands ; ce qui
valorisera l'entreprise à 1,44
milliard$.
Maroc/ Automobile/Simoldes va investir plus de
39,6 milliards CFA
Le groupe portugais Simoldes, un des leaders du
moule de plasturgie européen, envisage de construire
une usine spécialisée dans
les produits plastiques moulés pour l'industrie automobile au Maroc pour un
investissement de plus de 60
millions d'euros, a rapporté
le site d'information L'Usine
Nouvelle le 24 octobre. Ce
projet fait partie de la trentaine d'investissements industriels de 690 millions
d'euros annoncée le 4 juillet
dernier à Casablanca lors du
lancement officiel du plan de
réforme de l'investissement
du pays par le ministre marocain de l'industrie, Moulay
Hafid Elalamy. L'usine devrait générer à terme 300
emplois.

Rassemblées par W.N.

