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Libreville, le 25 Octobre 2017,
A l’intention des organisateurs et des participants de l’European Ibogain
Forum, ainsi qu’à toute personne ou institution intéressée,

La société SOVATER tient à remercier l’ensemble des organisateurs de
l’European Ibogain Forum qui s’est tenue à Vienne du 8 au 10 Septembre 2017,
ainsi que tous les pqrticipqnts, pour leur chaleureux accueil ainsi que pour la
qualité des échanges qui ont pu s’y tenir.
Nous souhaitons par cette lettre, présenter à toute personne intéressée
les missions et objectifs que se fixe notre entreprise pour les années à venir.
Le territoire gabonais regorge de ressources génétiques (patrimoine
végétal et animal) et culturelles (traditions, religions, philosophies, savoirfaire…) de grande valeur, mais cette valeur est pour l’essentiel méconnue ou peu
considérée, tant sur le territoire national qu’à l’international. Par ailleurs,
une partie de ces ressources est déjà exploitée, mais de manière informelle,
voire clandestine, sans aucun profit pour le peuple gabonais, mettant de plus en
péril les réserves nationales.
Par conséquent, SOVATER entend, dqns son développement, atteindre les
objectifs suivants :
- Mettre en place des filières légales, durables et équitables
d’exploitation et de commercialisation des produits dont l’interêt ou les vertus
sont déjà connus, aussi bien, en collaboration avec le ministère des eaux et
forêts, par une exploitation durable des ressources actuellement présentes sur
le territoire nationale, quén promouvant et organisant, dans le secteur privé,
la mise en place de plantations.
- Développer des programmes de recherche visant à mieux connaître ou à
établir les vertus pressenties ou partiellement connues de certaines ressources
génétiques et de certains savoir-faire, avec la collaboration d’organismes et
dínstituts de recherche nationaux ou internationaux, tant pour l’établissement
de ces programmes que pour leur financement et leur mise en œuvre.
- Promouvoir les cultures locales, (Bwiti, Djobi…) et les savoir-faire
(tissage, musiques et instruments, usage des plantes…) à travers, par exemple,
l’organisation
de
circuits
touristiques,
valorisation
des
musiques
traditionnelles, exportation de l’artisanat, etc.
- Organiser le retour des richesses produites en direction des villages,
conformément au protocole de Nagoya, en élaborant des programmes de
développement de l’arrière-pays gabonais visant à améliorer les conditions de
vie des habitants, et leur proposant des activités légales autour des ressources
locales, qui leur permettront de subvenir de manière autonome à leur besoins.
Par ces démarches, SOVATER espère participer à la lutte contre l’exode
rural tout en protégeant les ressources génétiques et culturelles du Gabon.
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Pour certains de ces points, le travail a déjà été entamé :
- Collaboration avec le village Mboka a Nzambe et son association Ebota a
Maganga : plantations, information et formation en permaculture, préparation de
l’accueil d’un groupe de voyageurs en 2018…
- Collaboration avec l’agence Middle Africa pour la mise en place de
circuits touristiques mettant en valeur le patrimoine gabonais.
- Collaboration avec plusieurs villages pour la mise en place dúne
exploitation légale, durable et équitable de certains produits forestiers non
ligneux.
- Collaboration avec le ministère des eaux et forêts pour la mise en place
des activités ci dessus.
- Participation à l’atelier de Validation de la Stratégie Nationale de
Valorisation et de Promotion des produits forestiers autres que le Bois d’Oeuvre
en République Gabonaise tenu au Ministère des Eaux et Forêts les 18 et 19
Juillet 2017.
- Participation à l’European Ibogain Forum qui s’est tenu à Vienne du 8 au
11 Septembre 2017.
SOVATER est à la recherche de partenaires et de soutien, locaux et
internationaux, pour l’établissement de programmes de recherche, de filières de
commercialisation légales, et pour le financement de toute activité de
valorisation du patrimoine. Pour toute collaboration ou information
complémentaire, merci de consulter notre site web www.sarl-sovater.com ou de
nous écrire à : contact@sarl-sovater.com

Pour Sarl-SOVATER, l’administrateur unique,

