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Niamey : Lancement des initiatives de la BIT sur les sciences et la
finance islamique
Soumis par lawan le sam, 19/01/2019 - 19:18
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
janvier 19, 2019
Niamey, 19 jan (ANP) - Le Premier Ministre Birgi Rafini, accompagné du Président de la Banque
Islamique de Développement (BID) Dr Bandar Al Hajjar, a lancé ce samedi 19 janvier 2019 au Palais des
congrès de Niamey ‘’la tournée des transformateurs’’, un programme de cette banque. C’était en présence
de la Ministre du Plan Mme Kané Aïchatou Boulama, des membres du gouvernement et de plusieurs invités.
Ce programme intitulé ‘’tournée des transformateurs’’ est un programme de la BID qui vise à promouvoir
les sciences et la technologie dans les pays membres.
En lançant cette tournée le Premier Birgi Rafini a tout d’abord souhaité la bienvenue au Niger aux
participants de cette rencontre avant de remercier la BID pour ‘’les efforts qu’elle ne cesse de déployer pour
le développement des pays membres et celui du Niger en particulier’’.
‘’La présence de la BID et de la fondation du Roi Abadallah témoigne de l’excellence des relations entre
cette institution islamique et le Niger’’, a-t-il signifié.
‘’Deux initiatives sont lancées, il s’agit de la capacitation économique des pays membres et le
développement des technologies dans nos pays’’, a précisé le premier ministre.
Ainsi la BID, par ce programme, va lutter contre la pauvreté en mettant en place les services de microfinance islamique et en promouvant le travail des entreprises nigériennes porteuses d’idées innovatrices.
Quant au Président de la BID, Dr Bandar Al Hajjar, il a affirmé qu'à cette occasion, que les ‘’sciences et la
technologie constituent un nouveau modèle d’entreprenariat pour le développement à travers un
renforcement de la compétitivité, de la chaîne des valeurs, basé sur les nouvelles technologies’’.
Notons qu’une présentation du programme faite par Dr Hayat Sindi, conseillère en sciences et technologie
du Président de la BID, a donné les détails du programme qui a mis en place un concours d’innovation
technologique à l’intention des entreprises nigériennes pour lequelles trois candidatures seront primées à la
fin des travaux de cette séance.
Le président de la BID est arrivé au Niger dans le cadre d'une visite de travail. La BID est intervenue au
Niger pour un volume de plus de 500 milliards FCFA.
AS /CA/ANP- 0076 janvier 2019

Image not found
http://www.anp.ne/sites/anp.dd/files/main/articles/pm.jpg

[2]

Tags:
Niger/BID/Entreprenariat [3]
Afrique [4]
Choisir un pays:
Niger [5]
Lettre d'information de l'ANP [6]
Source URL (modified on 19/01/2019 - 19:18): http://www.anp.ne/?q=article/niamey-lancement-desinitiatives-de-la-bit-sur-les-sciences-et-la-finance-islamique
Liens
[1] http://www.anp.ne/?q=profile/agence-nigerienne-de-presse
[2] http://www.anp.ne/sites/anp.dd/files/main/articles/pm.jpg
[3] http://www.anp.ne/?q=tags/niger-bid-entreprenariat
[4] http://www.anp.ne/?q=continents/afrique
[5] http://www.anp.ne/?q=pays-du-monde/niger
[6] http://www.anp.ne/?q=newsletter/lettre-d-information-de-l-anp

