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Lutte contre la faim : le Burundi reçoit 30 millions USD de dons de la BM

@rib News, 25/05/2012 â€“ Source AFPLa Banque mondiale (BM) a annoncÃ© jeudi l'attribution de 177 millions de dollars de
dons Ã six pays en dÃ©veloppement par l'intermÃ©diaire d'un fonds de lutte contre la faim et la pauvretÃ© alimentÃ© par les
pays riches.Le Programme mondial pour l'agriculture et la sÃ©curitÃ© alimentaire (GAFSP, selon l'acronyme anglais) a
dÃ©cidÃ© de donner 30 millions de dollars au Burundi, 28 millions Ã la Gambie, 16,5 millions au Kirghizstan, 39,6 millions au
Malawi, 40 millions au SÃ©nÃ©gal et 22,9 millions Ã la Tanzanie, indique la Banque dans un communiquÃ©.
Ces dons Â«Â aideront chaque pays Ã amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© alimentaire, Ã augmenter les revenus dans les campagnes et
rÃ©duire la pauvretÃ©Â Â» en permettant de venir en aide aux cultivateurs, a prÃ©cisÃ© l'institution.RÃ©pondant Ã un engage
pris en 2009 par les pays riches et Ã©mergents du Groupe des Vingt (G20) Ã la demande de la Banque mondiale, le
GAFSP a Ã©tÃ© lancÃ© officiellement en avril 2010.Depuis cette date, il a accordÃ© un total de 658 millions de dollars de dons
Ã dix-huit pays.La Banque mondiale indique que le GAFSP a reÃ§u pour l'instant 1,1 milliard de dollars de promesses de
dons de l'Australie, du Canada, de la CorÃ©e du Sud, de l'Espagne, des Etats-Unis, de l'Irlande, des Pays-Bas ainsi que
de la Fondation Bill et Melinda Gates, association de bienfaisance du fondateur de Microsoft, Bill Gates.Une porte-parole
de la Banque mondiale a indiquÃ© que le Programme avait reÃ§u pour l'instant 702,3 millions de dollars soit environ 64%
des sommes promises.Selon cette porte-parole, Â«Â il est important de noter que les montants reÃ§us et les montants
promis ont tous deux augmentÃ©Â Â» par rapport Ã juin 2011, quand le Programme s'Ã©tait inquiÃ©tÃ© publiquement d'un
tarissement de ses ressources.Le communiquÃ© de la Banque indique que le G8 s'est fixÃ© rÃ©cemment pour objectif
d'augmenter les contributions au GAFSP de 1,2 milliard de dollars sur trois ans.
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