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A 
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Obiet: Programme Mondial pour I' Agriculture et la Securite Alimentaire (GAFSP) 

Monsieur le Directeur General, 

Nous avons l'honneur de solliciter l'accord de votre honorable institution aux fins de 
supervision et d'assistance technique pour la preparation d'une requete de financement et sa 
soumission au Programme Mondial pour l' Agriculture et la.Securite Alimentaire (GAFSP). 

Cette requete s' inscrit dans le cadre des efforts entrepris par notre Gouvernement pour 
appuyer le developpement des secteurs de !'agriculture et de l'elevage, afin d'en faire un 
veritable levier de croissance economique, de lutte contre la pauvrete et l'insecurite 
alimentaire. 

Elle tient compte, a la fois, des remarques portees sur les precedentes requetes par le GAFSP, 
ainsi que des priorites issues des nouvelles orientations strategiques de notre pays, en ciblant 
les zones a vulnerabilites averees et en accordant la priorite aux activites feminines et aux 
aspects lies a l' employabilite des jeunes et a la preservation du milieu naturel. 

Ace tire, eu egard aux precedentes requetes soumises au GAFSP par la Mauritanie en 2013 et 
2017 sans succes, nous vous prions d' examiner la possibilite afin que le Groupe de la Banque 
Africaine de Developpement soit !'institution de supervision et d'assistance technique pour la 
preparation de cette requete et sa sou.mission. 

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur General, !'assurance de ma consideration distinguee. 
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