Agriculture

L'horticulture urbaine et péri-urb.a ine au centre des intérêts
teur national de la FAO.
Concrètement, le projet HUP
vise à accroître et à diversifier
la disponibilité de la nourriture pour les populations urbaines et péri-urbaines, à
développer les chaînes de valeur des produits agricoles, en
particulier les produits horticoles, afin d'assurer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle,
de générer des revenus et de
créer de l'emploi, dans les
villes vertes.
« Le concept de "villes vertes"

N.O.
Franceville/ Gabon

LE processus d'élaboration de
la stratégie de développement
de l'h,orticulture urbaine et
périJurbaine (HUP), dans la
province du Haut-Ogooué,
vient d'être lancé à Franceville.
L'opération, initiée par le gouvernement, entre dans le
cadre de la mise en œuvre du
renforcement de la sécurité
alimentaire en milieu urbain
en Afrique · centrale, grâce à
une meilleure disponibilité de
la nourriture produite localement. Le département de la
Mpassa dont Franceville est le
chef-lieu, est le deuxième site
choisi sur le plan national
. (après Kougouleu dans !'Estuaire).
L'ouverture des travaux a été
lancée dans les lotaux du
Conseil départemental de la
Mpassa, par le secrétaire général de la préfecture, Alphonse
Ngossanga. En présence du
président du Conseil départemental, Edouard Pouta, en sa
qualité de facilitateur du processus et des experts de la FAO ·
.., ,,, (Organisation des Nationsunies pour l'agriculture et l'alimentation).
Ces assises, qui ont drainé du
monde, visaient le lancement
d'un processus participatif en
vue de permettre la précision
des axes d'intervention d'un

La cérémonie a vu l'implication des experts de la
FAO et des autorités du département de la Mpassa.

plan de développement stratégique de l'horticulture.urbaine
et péri-urbaine dans )a
Mpassa. Au sortir des travaux,
un document de référence a
été établi pour encadrer les
potentielles
interventions
dans le secteur de l'HUP, au
plan politique et institutionnel.
Le projet, né de la volonté du .
gouvernement, bénéficie de la
coopération de la FAO, depuis
la signature d'un accord de
partenariat le 05 août 2014,
date qui marque sa · mise en .
œuvre au Gabon. Il est coor- ,,
donné sur le plan natümal par §
Vincent Edzang, expert de la ~
FAO, qui a pris une part active ~
aux travaux. Au menu, deux Î
principales présentations ani- ~
mées par le directeur provincial de !'Agriculture, Claude
Leboussi et par le coordonna-

Les participants pendant les travaux.

en termes de résilience, d'autonomie, de durabilité économique et environnementale est
souvent associé à l'urbanisme
dans les pays développés. Il implique une architecture durable
à la pointe de la technologie,
des pistes cyclables vertes et des
industries zéro déchet à boucle
fermée. Les principes de base
des villes vertes peuvent présider un développement urbain
qui assure la sécurité alimentaire, un emploi et des revenus
décents, un environnement sain
et une bonne gouvernance pour
tous les habitants», a expliqué
le secrétaire général de préfecture.
Quant au président du Conseil
départemental de la Mpassa, il
a réaffirmé son engagement à
poursuivre son appui en' faveur du développement de
l'horticulture dans son département, niais aussi dans la
commune de Franceville .

Une photo de famille pour immotaliser le rendez-vous.
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