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Accroitre la .production pour freiner l'importation d.es produits vivriers .
WAN
Kango/ Gabon
C'est fambition qui anime
les membres de l'Union des
coopératives de commercialisation des produits
agricoles de la RembouéBifoun (UCCPARB). Malheureusement, celle-ci connait
plusÎeurs difficuffés dont le
sempiternel problème dP.s ~
éléphants, qui dévastent ~
les ·plantations.
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LA présidente de l'Union des
coopératives de commercialisation des produits agricoles de la Remboué-Bifoun
(UCCPARB), Odette Nancyne
Bakita, a affiché, samedi, la
volonté de son Organisation
gouvernementale
non
(ONG) d'accroître la production vivrière, non seulement
pour lutter contre la dépendance alimentaire, mais
aussi contre la pauvreté au
Gabon.
«Nous travaillons d'arrachepied ces derniers temps. En
renforçant nos productions,
nous voulons apporter notre
contribution aux efforts
consentis par les gouvernants à freiner l'importation
des produits agricoles, qui
viennent des pays tels que le
Cameroun voisin, dans les
.cinq prochaines années», a
affirmé Odette Nancyne Bakita.
C'est dans cet esprit que les
femmes de l'UCCPARB, qui
regroupe quatre grandes
coopératives agricoles, se
sont résolues à intensifier

.~~iA.::;

La présidente de
l'Union des coopératives de commercialisation des produits
agricoles de la Remboué-Bifoun, Odette
Nancyne Bakita.
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leur activité. En effet, l'année
dernière, elles ont œuvré à
la réalisation de 192 hectares de bananes à la Remboué (un regroupement de
villages du département du
Komo ). Dans ces champs, diverses autres culture ont été
associées : tubercules, taros,
ignames,,...
'
Mais- le mouvement n'entend pas s'arrêter là. Dans
son désir d'aller plus loin, il
a augmenté cette superficie
en cette année 2016. «Pour
poursuivre le challenge que
nous nous sommes donné l'an
passé, nous avons renforcé
nos activités en ajoutant 30
hectares par coopérative en
2016 sur les 4 existantes», a
indiqué la présidente de ce
groupe d'associations. Rappelant qu'en 2015, grâce aux
efforts de ses membres et à
l'apport de partenaires extérieurs, l'UCCPARB avait enregistré 193 hectares de
banane plantain.
Affichant au mieux les
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Les produits de l'UCCPARB .. ..

convictions de ses membres,
cette organisation s'est
dotée d'une unité de transformation de ses récoltes,
basée au PK 9 à Libreville, où
se trouve également son
siège provisoire. L'initiative
est louable et bénéfique. Car,
certains produits agricoles
transformés proposés dans
les rayons de Géant Casino

Mbolo ainsi que dans les
menus de l'hôtel Radisson
Blu, sortent des coopératives
de ce groupe, faisant la fierté
de ses cultivatrices
DÉCOURAGEMENT• Cependant, ces vaillantes dames
déplorent la dévastation de
leurs plantations par des éléphants, sans la moindre aide
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... sont vendus dans certaines grandes surfaces
commerciales de Libreville ...

compensatrice des autorités sa reconnaissance aux partecompétentes. L'année der- naires qui les accompagnent
nière déjà, 98 plantations de depuis la création de l'UCCbananes et autres ont été PARB, le 21 mars 2015. Il
saccagées par ces pachy- s'agit, notamment, du minisdermes, selon Mme Bakita.
tère de !'Agriculture pour le
« Les coopérateurs sont par- renforcement de leurs capafois tentés de verser dans le cités, !'Organisation des nadécouragement. Il serait donc tions
unies
pour
souhaitable que l'Etat pense à l'alimentation et !'Agriculnous pour le dédommage- ture ( FAO) qui leur a ocment après une telle situation troyé un important don de
regrettable. Cela nous aide- matériels d'une valeur de 35
rait à remonter nos activi- millions de francs CFA, ainsi
tés», a-t-elle ajouté.
que l'Institut gabonais d'apEn outre, le sempiternel pro- pui au développement (Igad)
blème du piteux état de la pour son appui technique.
route qui mène à la Rem- Aussi, Mme Bakita interboué, leur fief, constitue un _pelle-t-elle les pouvoirs pufrein au développement des blics sur la nécessité de
activités agricoles dans cette remettre en place une instipartie de la province de !'Es- tution publique de microfià
l'instar
tuaire, fait-elle remarquer. nance,
de
Ajoutant: « La commerciali- l'ex-Fodex, pour les appuyer
sation se fait à travers la dans leur ambition, dans un
route, mais si elle n'est pas contexte où le gouvernepraticable, leur volonté est ment veut faire de ce secteur
réduite à néant».
le deuxième pourvoyeur
Par ailleurs, Odette Nancyne d'emplois après la fonction
Bakita en a profité pour dire publique.

