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REOU b !A~. 2017

Port-au-Prince, Ie 4 janvier 2017

Monsieur Guito Laurore
Ministre

Ministere de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du

Oeveloppement Rural
En ses bureaux

2017/PPRfBG/td/D- {)5

Objet: Appui du Groupe Sectoriel Agriculture (GSA) a la proposition de
financement du MARNOR pour Ie GAFSP

Monsieur Ie Ministre,

Lors de la derniere rencontre du groupe sectoriel Agriculture (reunissant les
principaux partenaires techniques et financier de votre Ministere) en date du 9
decembre 2016, la discussion de la proposition de financement que votre
Ministere a preparee pour Ie Programme Global pour l'Agriculture et la Securite
Alimentaire (GAFSP) a permis a tous les partenaires techniques et financiers du
secteur agricole de mesurer les progres accomplis par votre Ministere en
matiere de cadrage et de mise en coherence des interventions et
investissements publics dans Ie secteur agricole, en particulier grace a
I'actualisation du Plan National d'investissement Agricole (PNIA).

Cette proposition preparee pour Ie GAFSP, qui cible I'acces aux intrants et
transferts de technologies parait tout a fait conforme aux orientations du
GAFSP, notamment parce qu'elle permettra de consolider la mise en place en
Ha"fti d'un systeme d'appui a I'acces aux technologies agricoles innovant,
efficace et incitatif pour I'ensemble des acteurs du secteur prive.

En tant que membre du Groupe Sectoriel Agriculture, structure de coordination
des partenaires techniques et financiers du secteur agricole en Ha'iti
coordonnee par la BID, j'ai I'honneur d'apporter de ce fait mon plein soutien a
votre demarche aupres du GAFSP en vue de I'obtention du financement de
cette proposition.

Je vous prie de recevoir, Monsieur Ie Ministre, I'assurance de ma tres haute
consideration.

La Oirectrice

Benedicte GAZON

Cc: Gilles Dar:nais, Chef de.s Op_e_ratioosde la B1D en Raiti
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