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Le ministre de !'Agriculture visitant les installations de la Smog.

œuvre du Programme jet de développement des
Graine, Yves Fernand . investissements agricoles
Manfoumbi, accompagné du Gabon (Prodiag).
sa déléguée Patricia Kery, village situé à 15 km
de
Libreville/ Gabon
Taye et de plusieurs tech- de Lambaréné, sur la Naniciens, a effectué une vi- tionale 1, en direction de
LE ministre de !'Agricul- site de terrain des Fougamou, a constitué la
ture et de !'Elevage, plantations vivrières ini- première étape. Plus préchargé de la mise en tiées dans le cadre du Pro- cisément un site de six (6)
hectares exploité par la
coopérative« Moukouti ».
Le ministre de l'Agriculture est d'ailleurs arrivé
au moment ladite coopérative
venait de récolter
W.N.
deux tonnes de tubercules
Libreville/Gobor1
de mé!nioc répartis dans
une cinquantaine de sacs
de 50 Kg destinés au marché de Port-Gentil, son
principal débouché. La bananeraie, cultivée concomitamment, a produit une
récent~ tournée d'immersion du ministre de !'Agri(1) tonne pour un revenu
culture, !'Elevage, chargé du Programme Graine, Yvesestimé
à plus de trois milFernand Manfoumbi, dans l'hinterland, a permis de
lions de francs.
relever que ce secteur, jadis aux mains d'une population
Cette coopérative, campodont l'âge oscille entre 40 et 60 ans, attire de plus en plus
sée
à parité de douze (12)
de)el!ne~s ~gés de 2~ ~.40 a~~· ~ais ce i:no1:1vement,.~ bemembres. a été créée l!_y a
Willy NDONG (Sur les
notes de MAE)

Développement de l'agriculture

Le salut par la jeunesse

Ici, échangeant avec une cultivatrice.

un an aujourd'hui. Face au
succès de son activité, la
coopérative envisage de
se lancer dans la pisciculture, en portant son exploitation à dix (10)
hectares.
Même satisfaction au vil!age Benguié 3, où des
femmes, veuves pour la
plupart, cultivent une bananeraie de dix (10) hectares. Là-bas, à l'approche
de la récolte, l'on redoute
la désormais lancinante
question
du
conflit
homme/faune, au regard
des récentes incursions
d'un éléphant solitaire,
selon les cultivatrices.
•
Gestionnaire du projet
Prodiag, fruit du partenariat public/privé, Pascal
Pommare!, directeur général de l'Institut gabod'appui
au
nais
développement (IGAD) se
dit prêt à renforcer le soutien de sa structure au ___

processus de diversification souhaité par les coopérateurs, et à pourvoir
l'exploitation de Benguié
3 d'équipements collectifs
contre les intempéries.
Outre les coopératives
agricoles et la réception
d'un moulin pour la transformation du manioc, le
ministre Yves Fernand
Manfoumbi et sa suite ont
également visité les instalIations de la Société meunière et avicole du Gabon
(SMAG) de la PlaineAyeme (province de l'Estuaire) spécialisée dans la
production des poussins
et des œufs.
Aux membres du gouvernement, Je directeur du
site, F. Lapebi a affirmé
que près de 50% des œufs
consommés au Gabon
sont produits sur place.
Soit environ quarantequatre millions d'œufs par
an. _

Le reste des besoins dans
ce secteur est couvert par
les producteurs nationaux, que la SMAG accom- •
pagne.
Pour réduire la distance, ·
la Smag se propose de
créer des points de distribution sur l'ensemble du
territoire.
Les échanges entre le ministre et les responsables
de la Smag ont également
porté sur la nécessité de
maîtriser les coûts de production pour lutter contre
la vie chère. Aussi, rendezvous a été pris dans les
prochains jours pour faire
aboutir les discussions.
La visite du ministre de
!'Agriculture et de !'Elevage à la Smag intervient
à quelques jours de l'organisation, le mardi 8 novembre 2016 à Libreville,
d'wn symposium sur l'élevage.
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