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Session de formations en élevage
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LA Société meunière et
avicole du Gabon (Smag),
filiale du groupe Somdiaa,
a organisé mercredi dernier, à la mairie de Bikélé,
une session de formation à
l'intention des éleveurs,
porteurs de projets en élevage ainsi que les structures étatiques et privées
(entreprises,
instituts,
ONG).
· Animé par Julien Flory et
Jerôme Coube, respectivement vétérinaire de chêne
vert conseil et nutrition·
niste du groupe Anibio, ce
stage comportait trois
thèmes : "Principales
causes de la chute de ponte
et traitement adapté chez
les poules pondeuses" ;
"Paramètres généraux de
la conduite d'un élevage de
poulet de chair en zone tropicale"; "Comment réduire
les impacts du stress après
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Le directeur génêral ae-laSmag, Bruno Lardit
(gauche) et ses collaborateurs.

le sevrage des porcelets?".
Les techniciens ont ainsi
partagé aux éleveurs des
savoirs qui pourraient les
aider à prendre en mains
leur cheptel, soit en anticipant efficacement en cas
de problèmes, soit en réagissant promptement aux
situations ponctuelles en
rapport avec les modules
évoqués.
Selon le directeur général
de la Smag, Bruno Lardit,
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le but de cette session était
de sensibiliser les éleveurs
à certaines techniques de
management des élevages,
leur donner des informations théoriques sur la
physiologiè des poules, les
programmes de prophylaxie et leur apprendre
comment réagir dans certaines phases de l'élevage.
Une façon pour la Smag
d'encadrer les professionnels du secteur autrement

Quelques opérateürs-ayanfprlspcirt
à la formation.

qu'en leur fournissant les
seuls aliments dont les éleveurs se plaignent d'ailleurs de la cherté. « Nous
accompagnons les éleveurs; non pas seulement
en fournissant l'aliment,
mais aussi en leur donnant
des conseils (. ..) pour la
conduite de leur élevage»,
a-t-il souligné.
Au-delà, la performance,
ainsi qu'une meilleure
rentabilité dans la filière
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justifient, par ailleurs,
cette formation. Si cette
sensibilisation se déroule
à Libreville, l'intérieur du
pays n'est pas oublié, car
le directeur commercial et
marketing de la Smag, Crépin Ovono, a affirmé que
des visites régulières, qui
intègrent des informations
sur la bonne tenue des élevages; seront organisées
auprès des éleveurs du
Gabon profond.
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Kenya/
Commercial
Bank réalise un bénéfice
avant impôt de 226 millions de dollars durant
les neuf premiers mois
de 2016
Kenya Commercial Bank a
annoncé, le 8 novembre,
avoir réalisé un bénéfice
avant impôt de 22,94 milliards de shillings (226
millions de dollars) durant
les neuf premiers mois de
2016, en hausse de 18 %
par rapport à la même période en 2015.
Liberia/l'huile de palme
en passe de devenir le
principal produit d'exportation
Au Liberia, l'huile de
palme devrait remplacer
les minerais de fer comme
principal produit d'exportation, selon les prévisions
rapportées par Bloomberg. Le secteur devrait
employer 100 000 personnes dans un contexte
économique marqué par la
morosité suscitée par le
recul des prix des matières
premières et l'épidémie
d'Ebola.
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