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Cinq coopératives tt SQtrader main dans la main
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Jean-Blaise ·
Yackounda Mougouta
traduisant la satisfac~
tion de Tsambo-Magotsi Initiatives.
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La présidente de la
coopérative de Yombi,
Viviane Mbangou. ·
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Echange de doçuments entre les coopératives et
Sotrader.
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Une vue du site où s'est déroulée la cérémonie.
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. ESSONE-NDONG

Fougamou/Gabon
Lancé le 22 décembre 2014
par le président de la République Ali Bongo Ondimba,
le
Programme
Graine continue son expansion à t;avers le pays.
Vendredi dernier, 5 des 8
coopératives du département de Tsamba-Magotsi
ont procédé à la signature
du contrat de gestion et de
financement, formalisant le
rôle .d'accompagnement
et de supervision de la Sotrader, l'entreprise support
du Programme Graine.
~'

LES coopératives Kouti de Guidouma, Gouetsira cie Moulandoufouala, .Guigqukiga de
Yombi, Ingaga d'Oyénano et
Kessi du village éponyme,

dans le ·département de
Tsamba-Magotsi (province de
la · Ngounié), ont franchi une
nouvelle étape dans leur homologation en qualité de coopératives labellisées Graine
(Gabonaise des . réalisations
agricoles et des initiatives des
nationaux engagés).
En effet, le Vendredi 18 no'
vembre, ces cooperateurs ont
procédé à la signature de
contrat de gestion et de financernent, formalisant ainsi le
rôle d'accompagnement et de
supervision de la Société de
transformation agricole et de
développement rural (Sotrader). Plus de 300 hommes et
femmes vivant dans le département de· Tsamba-Magotsi
ont signé avec l'entreprise
support du programme Graine

«Les coopératives de Guidouma,
Moulandoufoua/a,

cette signature de contrat avec
la Sotrader.

«Cette cérémonie de signature
entre les membres des coopératives et les responsables de la
Sotrader signifie pour nous un
rêve qui se réalise», s'est réjoui
~

Jean Blaise Yackounda Mougoula. «C'est aussi la démons-
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tration pour de nombreux
"Graina-sceptiques" de tous
bords, que ce projet phare du
président Ali Bongo Ondimba
est une réalité», a ajouté l'ora-
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Des membres d'une c0opérative.

Yombi, Kessi et Oyénano disent
un gros merci au président de la
République, Ali , Bongo On~
dimba», a lancé la présidente
de la coopérative de Yombi, Viviane Mba'ngou, ajoutant que

«beaucoup n'ont pas cru en
Graine. Aujourd'hui, Graine est
une réalité dans le département
de Tsamba-Magotsi.»

C'est en présence des membres de l'association TsambaMagotsi-Initiatives (TM!) et de
la marraine de ladite association, Yolande Nyonda, qu'a eu
lieu la cérémonie. Cette association, par la voix de son
chargé en communication, a
parfaitement traduit l'attente
des concernés, en organisant

teur, remerciant la marraine
de leur association, Yolande
Nyonda, «pour avoir cru en ce

programme dès Je début et de
s'être engagée aux côtés des
femmes et hommes de TsambaMagotsi pour les convaincre rje
se mettre en coopératives, au
grànd bonheur du développement du département.»
L'objectif, à terme, poursuivi
par le programme Graine est

d'atteindre 20 000 entrepreneurs agricoles engagés,
d'avoir 200 000 ha de plantations de cultures vivrières et
de rentes, de réduire la dépendance alimentaire du Gabon et
de faire du pays le 2e producteur d'huile de palmè et le 3e
de caoutchouc en Afrique d'ici
2020.
Toutes choses qui semblent
être sur la bonne voie, au regard de la détermination de la
nouvelle équipe à la tête du
ministère de I'Agriculture et de
!'Elevage, chargé de la mise en
œuvre du Programme Graine,
incarnée par Yves Fernand
Manfoumbi et I?atricia Taye,
qui ont compris que le terrain
vaut mieux que de longues
journées assis au bureau.
Il ne reste plus qu'à souhaiter
que les coopératives de
Tsamba-Magotsi continuent à
croire en ce programme.
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