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Je suis NANA TOUNGWA MICHAEL DARLIE, agée de 37ans. Je suis une jeune fille 

mère de deux (o2) enfants de 9ans et 3ans et future maman du 3ème. 

J’ai entendu parler du projet YGIDIMO lors d’une campagne de sensibilisation des 

agents d’AKEWA Accélérateur dans mon quartier. Mar formation dans cette structure 

m’a permis d’acquérir des connaissances qui m’ont aidée : 

-D’accroitre mon leadership ; 

-De m’orienter dans les techniques de gestion des activités génératrices de revenus 

(AGR) ; 

-De développer mes compétences dans le domaine du digital pour pouvoir élargir mon 

entreprise. 

 

 

Présentation des Activités de Génératrices de Revenus 

Mon projet vise à l’élevage et la commercialisation des hannetons à travers le 1er site internet commercial gabonais intitulé : 

‘’LA FERME DU HANNETON’’ 

Communément appelé ‘’vers blancs ‘’ ou ‘’vers de palmé’’ ou ‘’ vers de soie’’ selon les régions au Gabon, la lave de hanneton 

est un ver très prisé dans les milieux traditionnels gabonais. 

A cause de sa rareté, cette denrée alimentaire très riche en protéines et en vitamines, reste malheureusement très couteux sur tout 

l’étendue du territoire environ 10 à 15 laves pour un tarif de 5000CFA ; ce qui rend le panier de la ménagère très élevé. 

Son élevage à grande échelle permettra non seulement de réduire le coût de cette denrée alimentaire, mais elle permettra aussi 

de répondre à l’équation de l’‘’OFFRE et de La DEMANDE’’ 

La création de ce site internet sur lequel se commercialisera ce produit, permettra. : 

- De vulgarisation la denrée alimentaire qui est ‘’ver de soie’’ tout en sensibilisant sur ses bienfaits pour notre organisme. 

- D’avoir une visibilité nationale voire internationale afin de booster mes ventes. 

- De proposer des recettes à base de larves de hannetons 

Rappelons que l’élevage de larves de hannetons se fait principalement des écorces de noix de coco. Cet élevage permettra de 

réutiliser efficacement cette matière première qui est parfois négligée et cela permettra aussi de réduire efficacement l’insalubrité 

qu’elle peut causer si elle n’est pas utilisée à bon escient comme constaté sur les bords de nos plages entrant aussi dans les 

objectifs de développement durable. 

A court terme : la mise en place de la ‘’FERME DU HANNETON’’ (élevage –proprement dit). 

A moyen court terme : création du site internet ‘’FERME DU HANNETON ‘’ au Gabon. 

 

Mes coordonnées  

Adresse mail : dnguenga435@gmail.com 

Téléphone : 00 241 777 247 07 

Projet : FERME HANNETON  

NANA TOUNGWA MICHAEL DARLIE 

Lauréate de la première édition du programme YGIGIMO 2022 

 

http://www.akewa.or/

