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Programme

d~appui

à l'initiative "Gabon vert"

Don de 995 millions de francs de la BAD
R.H.A
Libreville/ Gabon

LA Banque africaine de

développement (Bad) a
fait un don de 995 millions de francs pour le financement des études de
préparation du programme d'appui à l'initiative "Gabon vert". La
signature dudit don s'est
déroulée entre le ministre
de !'Économie, de la Prospective et de la Programmation
du
développement,
Régis
Immongault Tatangani,-et
le représentant-résident
de la Bad, Ali Lamine
Zeine.
Présentant les contours
de cette offre, Ali Lamine
Zeine a précisé que ce
programme vise la transformation de la filière
forêt-bois à travers la
promotion d'une croissance inclusive et verte.
Ce financement permettra, entre autres, le renforcement des politiques
de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales
par
la

diversification
des
sources de croissance et
la création des emplois
durables.
Selon le représentant-résident de la Bad, les ressources
mobilisées
financeront trois composantes : la composante
"étude" qui s'étend sur
quatre produits, notamment la réalisation d'une
revue sectorielle approfondie de la filière forêtbois, la préparation du
programme d'appui à
l'initiative Gabon vert
pour la transformation de
la filière forêt-bois, la réalisation de l'étude de faisabilité de la construction
d'une usine de production industrielle d'énergie
verte, sous forme de bois
pelé et la mise en place
d'une bourse du bois du
Gabon.
La seconde composante
vise le renforcement des
capacités, qui .comprend
des actions dont le but
principal est d'assurer la
promotion de l'entrepreneuriat des jeunes diplômés dans la filière bois.
Elle permettra aussi d'assurer le fonctionnement
du Fond forestier natio-

Poignée de main entre le représentant de la Bad (d)
et le ministre de !'Economie, à l'issue de la
signature du don.

_gouvernance 'de l'étude,
nal.
qui iµ.tègre un ensemble
La troisième et dernière
composante est liée à la
d'activités favorisant un

-pilotage efficace du projet.
Il sera question d'assurer
la concertation, la coordination et le suivi de l'ensemble des partenaires
impliqués dans le projet.
Mais aussi de garantir la
bonne gestion et faciliter
l'audit des différentes
études.
Ce don ayant pour principal bénéficiaire le ministère
de
!'Économie
forestière, de la Pêche et
de
l'Environnement,
chargé de la Protection et
de la Gestion des écosystèmes, est le deuxième
orienté vers le renforcement des secteurs moteurs de la·croissance de
l'économie. Il intervient à
la s uile d e ce lui d e 6 60
millions de francs, signé,
le 3 août dernier, et qui
était consacré à la réalisation d'un diagnostic du
cadre institutionnel pour
la promotion des investissements dans les filières
porteuses café/ cacao et
cultures vivrières.
Et aussi à travers l'élaboration d'un plan d'action
et d'une feuille de route et
favoriser la relance de la
filière.

Cameroun/ Afriland
First Bank dans la finance · islamique en
Côte d'ivoire
La filiale ivoirienne du
groupe bancaire camerounais Afriland First
Bank va offrir des services de la finance islamique, avec le concours
de la Société islamique
pour le développement
du secteur privé (ICD), filiale de la Banque islamique de développement
(BID). Un accord de coopération vient d'être
signé à cet effet par les
deux parties.
Côte
d'ivoire/Sénégal/Togo/ Ils ·cotent
leurs sukuks pour 1,28
milliard$
En marge du 2e Forum
africain sur la finance islamique organisé par la
Société islamique sur le
développement du secteur privé (SID), Jacques
Konan Assahoré, -directeur général du trésor et
de la comptabilité pu. blique de la Cote d'Ivoire,
a annoncé que le Sénégal,
le Togo et la Cote d'Ivoire
ont inscrit à la cote cinq
sukuks pour un montant .
total de 7 66 milliards de
FCFA.

