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Objet : Appui de la FAO à la proposition de financement pour le GAFSP   
 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

La Représentation de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO) en Haïti vous présente ses compliments, et a l’honneur de se référer à la proposition du 

Gouvernement d’Haïti de solliciter du GAFSP un cofinancement pour le projet « Economie Bleue (I-BE) 

dans l’Aire Marine Protégée des Trois Baies dans le Nord-Est » d’un montant maximale de 10 millions 

de dollars USD, sous la supervision du Fonds International de Développement Agricole (FIDA).  

 

Cette proposition, qui vise à réduire la pauvreté et à renforcer la résilience climatique des 

communautés rurales côtières du Nord et Nord-Est d'Haïti, parait tout à fait conforme aux orientations 

du GAFSP, notamment parce qu’elle contribuera à diversifier les moyens d’existence et de promouvoir 

la conservation des ressources naturelles côtières afin de fournir un revenu durable et améliorer la 

nutrition aux femmes, hommes et jeunes ruraux des communautés de l’AP3B et de ses zones limitrophes.   

 

En tant que membre du Groupe Sectoriel Agriculture, la FAO à l’honneur d’apporter de ce fait 

son plein soutien à cette démarche auprès du GAFSP, en vue de l’obtention du financement de cette 

proposition.  La FAO a discuté cette proposition avec le FIDA et confirme que la proposition est 

conforme et complémentaire aux priorités de la FAO en Haïti. Elle confirme également que cette 

proposition de projet ne duplique aucune autre activité en cours, ni par le gouvernement national, ni par 

d’autres bailleurs de fonds dans le pays.  

 

La Représentation de la FAO en Haïti saisit l’occasion pour vous renouveler, Monsieur le 

Ministre, ses distinguées salutations.   

 

 

 

José Luis FERNANDEZ 

Représentant de la FAO en Haïti 

 
M. Michel Patrick BOIVERT 

Ministre de l’Économie et des Finances (MEF) 
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