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DETAIL DES FONDS DES BAILLEURS
ANNEXE ACCOMPAGNANT LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2021

DES CONVENTIONS DE PRETS AVEC LES BAILLEURS DE FONDS
Pour la loi de finances rectificative (LFR) 2021, le niveau global des tirages sur
emprunts est arrêté à mille trois cent quarante-quatre milliards sept cent
quarante-trois millions cent soixante-sept mille neuf-cent cinquante-neuf
(1.344.743.167.959) F.CFA. Ce niveau comprend huit cent trente-trois
milliards sept cent quarante-trois millions cent soixante-sept mille neuf
cent cinquante-neuf (833.743.167.959) F.CFA de tirages sur emprunts
extérieurs et cinq cent onze milliards (511.000.000.000) F.CFA de tirages
sur emprunts intérieurs.
Le détail de ces tirages se présente, en millions F.CFA, ainsi qu’il suit :
Tableau 1 : détail des tirages sur financements extérieurs (en millions F.CFA).
Créanciers

Libellé projet

Montant

Tirages prêts projets

153 441

Tirages en cours
Agence Française de Développement
(AFD)
Agence Française de Développement
(AFD)
Agence Française de Développement
(AFD)
Banque Africaine de Développement
(BAD)
Banque Africaine de Développement
(BAD)
Banque Africaine de Développement
(BAD)
Banque Africaine de Développement
(BAD)
Banque Islamique de Développement
(BID)

152 941
Réhabilitation Transgabonais

10 394

Programme investissement secteur éducation

20 247

Renforcement des structures sanitaires (PNDS II)

7 500

Appui à la diversification de l'économie gabonaise
(PADEG)
Programme intégré pour l'alimentation en eau potable et
l'assainissement de Libreville (PIEPAL), volet eau potable

6 859
15 281

Appui employabilité des jeunes

12 882

Appui au Programme GRAINE

1 500

Aménagement bassin versant Terre Nouvelle

10 864

Banque Mondiale (BM)

Développement de la statistique

4 000

Banque Mondiale (BM)

Accès services de base et Renforcement capacités
services ruraux

11 584

Banque Mondiale (BM)

E-Gabon

10 493

Banque Mondiale (BM)

Appui employabilité des jeunes

11 920

Exim Bank China

Route FORASOL MBEGA

Exim Bank China

Construction et équipement 3 centres de formation

Fonds international de développement
agricole (FIDA)

Programme de développement agricole et rural (PDAR)

1 880

UKF/BANCO SANTANDER

Travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries
municipales de Libreville

9 692

5 000
12 845

Tirages nouvelles conventions de prêts projets

500

Banque Africaine de Développement
(BAD)

500

PASIG
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Créanciers

Libellé projet

Montant

Tirages conventions de prêts programmes

185 302

Banque Africaine de Développement
(BAD)
Banque de Développement des Etats de
l'Afrique Centrale (BDEAC)

39 643
15 000

Banque Mondiale (BM)

10 659

Fonds Monétaire International (FMI)

120 000

Tirages sur marché international

495 000

EUROBOND 10 ANS

495 000

Total tirages sur emprunts
extérieurs

833 743

Tirages sur marché financier régional

511 000

OBLIGATIONS TRESOR PAR APE

191 000

OBLIGATIONS TRESOR ASSIMILABLES

320 000

Total tirages sur financements extérieurs

1 344 743

DONS
Le montant des dons, legs et fonds de concours est arrêté à cinquante-cinq
milliards sept cent quatre-vingt-dix millions six cent soixante-dix mille six
cent cinquante-huit (55.790.670.658) F.CFA. Ce montant est composé des
dons projets pour dix-huit milliards huit cent vingt et un millions six cent
treize mille trois cent cinquante-huit (18.821.613.358) F.CFA, des dons
fonctionnement pour sept milliards deux cent deux millions cent cinquante
et un mille trois cent dix-neuf (7.202.151.319) F.CFA et des fonds de
concours pour vingt-neuf milliards sept cent soixante-six millions neuf
cent cinq mille neuf quatre-vingt et un (29.766.905.981) F.CFA.
Le détail de ces dons, legs et fonds de concours se présente, en millions FCFA,
ainsi qu’il suit :
Tableau 2 : détail des dons, legs et fonds de concours (en millions F.CFA).
Source de
financement

AFD

BANQUE

Libellé

Montants
en millions
FCFA

Financement du Projet ELEPHANT

1 323

Projet CAF

5 014

Initiative pour la Foret de l'Afrique Centrale (CAFI)

1 561

Arc Emeraude de gestion des aires protégées autour de Libreville

1 198

Gestion des Conflits Hommes- Eléphants

1 654
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Source de
financement

Libellé

Montants
en millions
FCFA

MONDIALE
EXIMBANK CHINA

Réfection de l'Assemblée Nationale

5 700

PERENCO

Conception et réalisation de deux passerelles piétonne aux lycées Léon
Mba et Paul INDJENDJET NGONDJOUT

2 372

TOTAL dons projets
EXIMBANK CHINA

18 822
Vaccin Sinopharm

4 400

UE ECOFAC6/UE

1 147

USFWS/US

1 655

TOTAL Dons fonctionnement

7 202

Fonds de concours

29 767

Dons legs et Fonds de concours

55 791

Deux (2) dons sont destinés à soutenir le fonctionnement de l’Agence Nationale
des Parcs Nationaux (ANPN) dans ses efforts de protection de la biodiversité
pour un montant de deux milliards huit cent-deux millions (2.802.000.000)
F.CFA. Ces dons proviennent de l’Union Européenne et du Gouvernement
américain.
Aussi, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le
Gouvernement chinois met à la disposition du Gouvernement gabonais un don
de quatre milliards quatre cent millions (4.400.000.000) F.CFA destiné à
l’acquisition des vaccins.
Par ailleurs, un montant de dix-huit milliards huit cent vingt et un millions
six cent treize mille trois cent cinquante-huit (18.821.613.358) F.CFA est
orienté à la mise en œuvre de divers projets d’appui à la préservation de la
biodiversité et à la sécurisation des apprenants des lycées Paul INDJENDJET
GONDJOUT et National Léon MBA par la construction de deux (2) passerelles
piétonnes.
Enfin, le Gouvernement bénéficie des fonds de concours qui se chiffrent à
vingt-neuf milliards sept cent soixante-six millions neuf cent cinq mille
neuf quatre-vingt et un (29.766.905.981) F.CFA.
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