Bujumbura,l"

REPUBLIQUB DU BURUNDI

'ft) I *3

12012.

MINISTBRE DES FINANCES ET
DE LA PLANIFICATION
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CABINET DU MINISTRE
No Rér

:

saot

Q.{zf.f,zon

A Monsieur

le Coordonnateur du
Programme mondial pour l'agriculture
et la sécurité alimentaire (GAFSP)

WASHINGTON (USA)

Obiet: Requête de financement du Gouvernement du Burundi

Monsieur le Coordonnateur,
Nous voudrions, au nom du Gouvernement du Burundi vous témoigner toute notre gratitude pour
toutes les actions entreprises par le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité
alimentaire (GAFSP) dans la mise en æuvre des politiques nationales et régionales des pays
africains en vue de la réduction de la pauvreté et de l'élimination de l'insécurité alimentaire dans
notre continent.

Faisant suite à la Déclaration de MAPUTO (2003), le Gouvernement du Burundi a signé
conjointement en date du 24 aoûrt 2009 avec l'Union Africaine, le NEPAD, la COMESA. le
secteur privé, la société civile et les Partenaires au développement un document Compact (Pacte)
pour la mise en ceuvre du Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique
(PDDAA).
Pour opérationnaliser le processus post-compact du PDDAA, le Ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage de la République du Burundi, en collaboration avec ses partenaires techniques et
financiers et les acteurs privés, a initié en septembre 2010, l'élaboration d'un Plan National
d'Investissement Agricole (PNIA) où sont précisées les priorités et les actions du secteur agricole
burundais. Le document a été validé le 24 juin 2011 par toutes les parties impliquées dans le
processus et approuvé par le Gouvernement du Burundi au cours d'un Conseil des Ministres du
mois de novembre 2011. Par la suite, il a été analysé par une mission de revue technique
indépendante organisée par le Secrétariat Exécutif du COMESA du 2I au 31 Août 20i1. Les
commentaires et observations de cette revue ont été pris en compte dans la version finale du
document du PNIA dont une copie vous est adressée ci-joint.
Conformément au processus agréé,le Gouvernement du Burundi a organisé une réunion de travail
les 14 et 15 mars 2012 avec les parlenaires techniques et financiers (Business Meeting). Au cSurs
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de cette réunion, les participants qui ont entre autres discuté le contenu du rapport de la revue
technique et les partenaires techniques et financiers (PTF), ont apporté leur soutien total au PNIA
et fait des déclarations de contribution à son financement. Une copie du communiqué final de cette
réunion de travail est annexée à cette lettre avec les autres pièces du dossier requis à savoir :

o
o
o
o
o

Le document de la Stratégie Agricole Nationale (SAN),
Le Pacte PDDAA (CAADP) signé,
Le document du Plan National d'Investissement agricole (PNIA) qui comprend en annexe
une note sur le processus de consultation mis en place pour l'élaboration de ce document,
Le rapport de la Revue Technique indépendante du PNIA, la lettre de transmission du
NEPAD ainsi que la lettre de réponse du Gouvernement,
Le rapport de la Réunion de Travail (Business Meeting) avec les PTFs.

Toutefois, pour opérationnaliser rapidement le PNIA et compte tenu des possibilités de
financement offerles par le GAFSP, le Gouvernement du Burundi avec 1'appui de ses principaux
paftenaires techniques et financiers, a élaboré un programme prioritaire d'intervention dans les
plaines du Mosso et de l'Imbo en collaboration avec le FIDA, le PAM et la FAO et, en
coordination et synergie avec les actions entreprises dans le cadre de hnancements en cours
(Union Européenne, Banque Mondiale, Belgique et Pays Bas, notamment). Les plaines de l'Imbo
et du Mosso possèdent un potentiel reconnu de ressources agricoles qui pourraient jouer un rôle
déterminant dans la sécurisation alimentaire du pays.
Ce programme prioritaire est orienté principalement vers des actions de lutte contre f insécurité
alimentaire. Son ltnancement est évalué à environ 115 Millions de dollars US dans lequel le
GAFSP contribuerait un montant de 50 Millions de dollars US dans le cadre du second appel à
propositions (Guichet secteur public du GAFSP de Janvier 2012). Pour le complément de
financement, le FIDA s'est engagé à contribuer un montant de 45 Millions de Dollars US qui
seront prélevés sur I'allocation du pays de 201312015. Le PAM a manifesté sa disponibilité pour
aider à mobiliser une contribution de 10 Millions de dollars US sous differentes formes d'appui à
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cadre de son programme global d'assistance au
Burundi. Les apports des bénéficiaires (en nature) sont estimés à 10 Millions de dollars US.
Nous avons donc I'honneur de venir, par la présente, solliciter auprès du Programme mondial pour
I'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), I'octroi d'un hnancement de cinquante (50)
millions de dollars US, conformément à la requête jointe en annexe qui devra faire l'objet d'une
formulation plus approfondie par le FIDA qui a été désigné par le Gouvernement comme entité de
supervision en accord avec les partenaires impliqués.
Dans I'espoir que vous accorderez une attention bienveillante à notre requête et en vous réitérant
nos remerciements, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Coordonnateur, I'assurance de notre
haute considération.

La Ministre
l'Agriculture
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