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Le ministre de l'Agricultl.!Jre dans

l'Ogooué~lvindo

Trouver le juste écgJiwuu1@tie entre ia protec1Ilon de
la biodiversité et la production agricol
WillyNDONG

Libreville/Gabon
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E ministre de l'Agriculture, de !'Élevage, chargé
de la mise en œuvre du
Programme Graine, YvesFernand Manfoumbi a effectué, mercredi dernier,
une visite de terrain à
Makokou, chef-lieu de la ci
province de l'Ogooué- 2
Ivindo. A la tête d'une im- f
J.-- -li~,,~'',
portante délégation, le
Leministre de !'Agriculture, Yves-Fernand Manfoumbi a visité plusieurs sites agricoles (ici le piment) à Makokou
membre du gouvernedont les premières récoltes sont attendues pour la fin de cette année 2016. Photo de droite: Une bananeraie
ment est allé s'enquérir
d'une coopérative visitée.
de l'état d'avancement du
dans les différentes cooprogramme Gabonaise S'agissant des avancées
pératives, le membre du
du
Programme
Graine
à
des réalisations agricoles
gouvernement s'est féliet des initiatives des na- Makokou, dont l'objectif
cité du travail abattu par
tionaux engagés (Graine), principal est de soutenir
les femmes, dont plus de
et
stimuler
la
production
lancé le 22 mars 2015, à
2000 labourent au quotiMakokou, par le prési- agricole, dans le but de
réduire
la
pauvreté
dodien.
Ainsi, en termes de
dent de la République Ali
prime
d'incitation à la
mestique
et
l'insécurité
Bongo Ondimba. Yvesperformance, plus de 70
Fernand Manfoumbi a alimentaire, le membre
millions de francs payés
également mis à profit du gouvernement s'est
par la Société gabonaise
dit
satisfait,
dans
la
meson séjour au sud-ouest
de transformation agridu Gabon pour discuter sure où les premières récole et de développement
avec les différents coopé- coltes (piment, banane,
rural (Sotrader) aux coomanioc)
sont
attendues
ci
rateurs et agriculteurs de
pérateurs ont été injectés
la région sur les difficul- pour la prell!ière quin- 0
dans le circuit écono,
tés auxquelles ils sont zaine du mois de décem- ~lltl'"•
mique provincial.
bre.
confrontés au quotidien.
Une vue d'une pépinière de banane .
Toutefois, les agriculAu cours de sa tournée

teurs sont confrontés au
quotidien à l'éternelle
problématique du corVJ.it
.Homme-Faune. Selon les
témoignages
de
quelques-uns
d'entre
eux, près de 4 000 m2 de
cultures mâtures ont été
dévastées par les éléphants en quelques semaines.
En écho aux cris de détresse des agriculteurs, le
gouvernement, avec l'appui
technique de
!'Agence nationale des
parcs nationaux (ANPN)
procède actuellement à la
protection des 340 hectares cultivés sur les 9
000 défrichés, en y érigeant des clôtures électrifiées.
Au cours de cette visite,
le ministre de l'agriculture, qui a touché du
doigt la matérialisation
de cet ouvrage, a souhaité
que toutes les parties
concernées par cette
question puissent travailler en synergie, afin de
trouver le juste équilibre
entre la protection de la
biodiversité et la production agricole.

