
COMPTE RENDU DE MISSION JC HAMON au GABON (du 13 octobre au 30 octobre 2009) pour la 
mise en place définitive et la lancement du projet WA IBA 

MARAICHAGE URBAIN DE PIERRE A PORT GENTIL (GABON)

Ce projet dont l’analyse du besoin avait été faite en 2008 (je connaissais Pierre depuis 2004 au 
travers d’un autre projet pour les personnes handicapées), a été mis en place progressivement durant 
l’année 2009.
Jean-Claude HAMON, porteur du projet, a effectué deux missions de 15 jours chacune (janvier et 
octobre 2009) à Port Gentil afin d’en assurer le suivi en lien direct avec Pierre le partenaire local du 
projet

C’est un très beau projet familial de développement solidaire qui est aujourd’hui opérationnel, grâce 
à la détermination, et la compétence maraîchage de Pierre, aidée de son épouse et de ses enfants.

Le potager a été entièrement clos avec une palissade (protection vandalisme) La production des 
différents légumes a démarré dès le mois de juin 2009. Cette production était au départ vendue 
facilement au marché de Port Gentil. Mais très vite la qualité et la fraîcheur des légumes présentés a 
attiré  de  nombreux clients.  Si  bien  que lors  de mon  passage  en Octobre,  Pierre  et  son épouse 
n’avaient  même  plus  à  se  déplacer  en  ville  pour  vendre  la  production.  Les  clients  appelant 
directement au téléphone pour passer leur commande et venir ensuite la chercher au domicile de 
Pierre.

Une partie de la production sert également à nourrir directement la famille de Pierre.
Différents  légumes  sont  cultivés  suivant  la  saison  dont :  Choux,  salades,  gombos,  aubergines, 
tomates, basilic, oseille 

Cette expérience urbaine a eu un tel succès qu’un journaliste du journal national est venu faire un 
reportage pour montrer l’intérêt  du maraîchage, et que cela serve d’exemple à d’autres.

Car n’oublions pas que Port Gentil est une ville enclavée dans une île sablonneuse du bord de mer 
et que les légumes sont chers car en quantité très insuffisante par rapport à la demande.

Quelques photos pour illustrer ce beau microprojet réalisé en moins d’une année sont jointes dans 
un document annexe.

Lors de mes prochaines missions au Gabon pour le compte de Synergies pour un enfant, j’aurai 
l’occasion de passer voir Pierre et de suivre l’évolution de sa petite entreprise.
A noter aussi que comme convenu ensemble, Pierre a ouvert un livret à la poste au nom de son 
épouse, qui sert à recevoir spécifiquement les remboursements sur 3 ans du micro crédit mis en 
place. Cette somme sera ensuite réinvestie sous forme de micro finance pour renouveler le matériel 
de jardinage et continuer l’aménagement du maraîchage.

En conclusion, 

UNE  BELLE  HISTOIRE  DE  RENCONTRE  HUMAINE  ET  DE  MISE  EN  PLACE 
REUSSIE  D’UNE  MICROENTREPRISE  QUI  N’AURAI  PAS  VU  LE  JOUR  SANS  LE 
COUP DE POUCE DE WA IBA !

MERCI A TOUTES ET A TOUS CEUX QUI Y ONT CRU !



Objet : Dépenses engagées pour le projet de maraîchage urbain 
de Mr Pierre MANDZANGA

Item Description dépenses Montant 
FCFA

justificatifs observations

1 Graines et engrais 3550 Reçu 1 Gabonaise chimie
2 Graines 1800 Reçu 2 Gabonaise chimie
3 Graines 1650 Reçu 3 Gabonaise chimie
4 Graines 4950 Reçu 4 Gabonaise chimie
5 Produit traitement 9700 Reçu 5 Gabonaise chimie
6 Matériel et engrais 31015 Reçu 6 CK2
7 Graines et produit traitement 15815 Reçu 7 CK2
8 Outillage 4600 Facture 8 Bernabé
9 Clôture potager 330000 Reçu 9 P M
10 Outillage 14999 Facture Bernabé
11 Outillage 36313 Facture Diesel Gabon
12 Outillage 8850 Facture Bernabé
13 Matériel et engrais 75 676 Facture CK2
14 Serre à tomates 128000 Reçu 10
15 pointes 4250 Facture

TOTAL 671 168 FCFA
soit 1023.27 Euros

Autres frais de mission
JC HAMON
Communications locales 
téléphone

30 000 FCFA facture ZAIN Gabon

 Nota : l’ensemble des autres frais de cette mission (déplacements, 
hébergements, communications téléphoniques) ont été pris en charge par 
l’association SYNERGIES POUR UN ENFANT…

Jean-Claude HAMON Pierre MANDZANGA       

Porteur de projet Wa Iba Responsable projet Maraîchage
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