l'union

Mercredi 30 Novembre 2016

.

, Secteur forestier

Lancement du Programme ©YaDDul à ·l'initiative " Gabon wer
F.A.
Ubreville/Gabon

LE projet Programme d'appui à l'initiative "Gabon
vert" pour la transformation de la filière forêtbois(PAGTFOP) a démarré,
hier, par un atelier au mi- <i
..
nistère de !'Économie fo- ~
restière.
La
ministre ~
déléguée Chantal Abeng- f
La ministre déléguée en charge de la Pêche, Chantal Abengdang Mebaley(C) avec, à ses côtés, le représendang Mebaley, a ouvert les
tant de la BAD, Ali Zeine (G) lors de la cérémonie d'ouverture.
travaux dudit atelier, en
présence du représentantlité d'une bourse du bois et
résident du groupe de la don que la BAD a consacré
celle de la production inau financement des études
Banque africaine de dévedustrielle d'énergie verte à
de préparation du PAGTloppement(BAD), Ali M.
partir des sous-produits
FOP, et qui se chiffre à 984
Lamine Zeine.
d'exportation et de trans877 160 francs CFA. « Ce
«Le but de cet atelier est de
'.
1
formation du bois», a explidon constitue une des acti1\
l
lancer le projet d'appui à vités de la nouvelle stratéqué la ministre déléguée.
l'initiative "Gabon vert" qui gie de partenariat entre la
Les attentes de ce projet
va appuyer les études de faisont, entre autres, une
Banque africaine de dévesabilité sur la transformaloppement et le Gabon coumeilleure connaissance
tion de la filière forêt-bois,
des opportunités de divervrant
la
période
l'aménagement durable et 2016:2020», a déclaré le
sification de l'économie gala gouvernance forestière
bonaise, le développement
représentant de la Banque
ainsi que la formation des
d'un cadre de financement
mondiale.
jeunes entrepreneurs dans A noter que le projet d'apapproprié permettant de
·Les participants posant à la fin des travaux.
le secteur forestier», a exmobiliser des ressources
pui à l'initiative "Gabon
pliqué le coordonnateur du
vert" est divisé en trois
nécessaires à la transforprojet, Célestine Mengue composantes : la réalisa- gramme d'appui à l'initia- · 'préparer le programme mation de la filière forêt-.
d'appui à l'initiative "Gabon
tive « Gabon vert» pour la
Medou.
tion des études de faisabibois, pour créer davantage
transformation du bois s'arvert" pour la transformaDurant cette réunion, les lité, le renforcement des
de valeur ajoutée et souteticule autour de trois objection de la filière forêt-bois,
nir l'employabilité des
participants devront pro- capacités et la coordinaréaliser l'étude de faisabitifs st~atégiques. A savoir,
jeunes diplômés.
céder à une répartition du tion de l'étude. « Le pro-
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Le représentant de la BAD
a annone~ au cours de
cette cérémonie, la volonté
de son institution financière de retrouver son rang
de premier partenaire
technique multilatéral de
développement (PMD) du
Gabon, avec plus de 75%
des engagements des par,
tenaires techniques et financiers. « En effet, il est
prévu un apport de la BAD
équivalent à 821 milliards
de FCFA à travers ses guichets publics et privés.
L'institution appuiera la
mise en œùvre du Plan stratégique Gabon émergent et
la Strptégie d'investissement humain du pays selon
deux piliers d'intervention,
notamment la diversification économique à travers
le développement des infrastructures, l'amélioration
du climat des affaires et le
développement humain. »
Lamine Zeine a terminé
par cette précision: « le don
sera suivi de projets importants dans le domaine du
"Gabon vert" et de la gouvernance du secteur fores~
tier pour un montant total
de 40 millions d'unités de
compte [UC), soit environ
34 milliards de FCFA. »

