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Monsieur le Coordonnateur
du Global Agriculture and Food
Security Program (GAFSP)
WASHINGTON (USA)
Objet: Requite de financement du Gouvernement togolais

Monsieur le Coordonnateur,
Je voudrais, au nom du Gouvernement togolais et en mon nom personnel, vous témoigner
toute ma gratitude pour toutes les actions d'accompagnement que vous avez entreprises
dans la mise en œuvre des politiques nationale et régionale ECOWAPIPDDAA en vue de la
réduction de la pauvreté dans nos pays.
Le Togo, comme vous le savez, est le premier pays de la CEDEAO à élaborer son
programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA) qui a
fait l'objet de la signature d'un pacte PNIAIECOWAPIPDDAA à l'issue de la table ronde
organisée en juillet 2009. Ce pacte a été suivi de la signature d'un cadre partenarial avec les
partenaires techniques et fmanciers lors de la conférence internationale organisée, le 4
février 2010 à Lomé.
Pour opérationnaliser rapidement ce programme d'ensemble qui récapitule les axes de
développement de l'agriculture togolaise à l'horizon 2015, un premier programme d'actions
prioritaire a été élaboré en collaboration avec la Banque Mondiale et la FAO, et a d'ores et
déjà reçu l'appui de certains partenaires techniques et fmanciers.
Evalué à environ 150 millions de dollars US, le fmancement de ce premier programme
présente un déficit d'environ quarante neuf (49) millions de dollars US.

Afm de pennettre à notre pays de boucler ce fmancement et de mettre en œuvre ces actions
prioritaires dans les meilleurs délais au bénéfice des paysannes et paysans togolais,
j'ai l'honneur de venir, par la présente, solliciter auprès du Global Agriculture and Food
Security Program (GAFSP) dont vous avez la charge, un fmancement de quarante neuf (49)
millions de dollars US, confonnément au dossier élaboré et joint en annexe.

-

Dans l'attente que vous accorderez une attention particulière à ma requête et· en vous
réitérant mes remerciements, je vous prie d'agréer, Monsieur le Coordonateur, l'assurance
de ma considération distinguée.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE
b-~~;:;;'~
DES FINANCES
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