
 

Annexe 1: Cadre de Résultats du RESEPAG 1 

Revu en janvier 2014 par Real 

 

ODP / Résultats 
Indicateurs des 

résultats 
Moyens de vérificación Cible 

Valeurs 

décembre 

2013 

Commentaires 

L’objectif du Projet est 

de permettre au 

MARNDR de classer en 

priorité et de cibler les 

investissements en 

accord avec la politique 

sectorielle agricole, et 

d’améliorer  l’appui aux 

services agricoles 

locaux 

Validation de la 

politique de la Table 

sectorielle de 

Concertation Agricole 

(TCA) à la fin de la 2
ème

  

année du projet. 

Aide mémoire des 

réunions des TCA 

Politique sectorielle 

validée 

Validé Validation de la politique 

sectorielle en février 2011  par 

les acteurs concernés. 

Augmentation dans le 

taux d’engagement  du 

budget opératif (hors 

salaires) au bureau 

central du MARNDR a 

95% à la fin du projet 

Rapport SYSDEP 95% 95% Amélioration du taux 

d’absorption du budget hors 

salaire. 

Méthodologie : Le montant 

autorisé sur le montant alloué. 

Source : Ministère de Finance, 

Rapport Solde Compte par 

Section et Par Alinéa, Exercice 

2012-2013 

Le budget 

d’investissement du 

MARNDR reflète le 

classement des activités 

par ordre de priorité et 

le montage du budget 

est réalisé  au plus tard 1 

an après la validation de 

la TCA 

Programme 

d'investissement public 

Complété N/A Termes de Références élaborés 

et dispositions en cours pour le 

recrutement d’un consultant 

indépendant devant réaliser 

l`évaluation. 

Au moins 3,000 

agriculteurs recevant 

des services d’appui 

plus diversifiés dans les 

zones pilotes avant la 

fin du projet. 

Base des données de 

l’UEP 

3000 producteurs et 

productrices ont reçu 

des subventions 

5,783 5,783 agriculteurs / agricultrices 

dont 4283 (1
ere 

campagne dans le 

Sud (Lévy) : 1026 ; 2eme : 

1398 ; 3eme :1859); et 1500 dans 

le Sud-est (Thiotte) ont  été 

subventionnés. 

Etat d’avancement consolidé des 



incitations, Décembre 2013 (Il 

reste une campagne au Sud et 

une au Sud-Est avec environ 

3000 producteurs en total (1500 

chacun).  

Au moins 10 000 

vouchers distribués aux 

agriculteurs dans les 

zones pilotes du projet 

avant la fin de l’année 

Rapport des Operateurs 

d’Incitations (OI) dans 

les zones pilotes du 

projet 

10 000 vouchers 

distribués 

17,349 17,349 vouchers distribués aux 

producteurs/productrices 

éligibles dans les zones pilotes 

dont 12,849 au Sud et 4500 au 

Sud-Est. 3 vouchers par 

producteur. 

 

Composante 1: Renforcement de la Capacité Managerielle du MARNDR 

(a) Amélioration dans 

la capacité de 

formulation de la 

politique, coordination 

et planification 

sectorielle 

a.i) Nombre d’employés 

du MARNDR qui 

passent un test de 

capacité post-formation. 

Rapport DFPEA et 

DRH. 
 

Abandonné Le MARNDRT ne dispose pas 

d’une entité qui réalise des tests 

de capacité post-formation. 

a.ii) Préparation d’un 

manuel de procédures 

pour la planification et 

le système S&E des 

projets d’investissement 

à la fin de la première 

année du projet 

Rapport UEP.  

En cours (60%) Le consultant a été recruté, le 

contrat signé et est en cours 

d’exécution. Un rapport de 

diagnostique a été  reçu du 

consultant. 

a.iii) Préparation d’un  

manuel de procédures 

pour la comptabilité, 

l’administration et la 

gestion financière des 

projets d’investissent 

Rapport UEP. 

 

1 manuel de procédure 

préparé 

En cours (90%) Le manuel est préparé mais pas 

encore validé par la 

Coordination. 

(a.iv) Etablissement et 

fonctionnement  d’une 

unité environnementale 

au sein du MARNDR 

avant la fin de la 2eme 

année. 

Rapport de l’UEP 1 cellule 

environnementale  

établie et fonctionnelle 

Etablie et plus 

ou moins 

fonctionnelle 

La cellule environnementale est 

établie, mais mérite d'être 

renforcée. 

(a.v) Renforcement de 

la capacité fiduciaire : 

Etablissement d’une 

cellule technique de 

Rapport DFPEA et 

DRH. 

1 cellule technique de 

passation de marché 

établie 

En cours Tout qui concerne le mécanisme 

de fonctionnement a été élaboré 

dans le rapport du consultant. La 

cellule n’est pas encore mise en 



passation de marchés au 

MARNDR 

place, mais la personne 

pressentie pour la diriger est déjà 

identifiée. La circulaire pour 

formaliser la cellule n’est  pas 

encore sortie. 

(b) Améliorer les 

capacités dans 

l’administration, les 

ressources humaines et 

fiduciaires 

(b.i) Augmentation dans 

les engagements du 

budget opératif (hors 

salaires) des DDAs à 

70% avant la fin du 

projet. 

Rapport SYSDEP. 

 

Capacité d'absorption 

des DDAs 

99.7 Le montant autorisé sur le 

montant alloué 

Source : Ministère de Finance, 

Rapport Solde Compte par 

Section et Par Alinéa, Exercice 

2012-2013 

 (b.ii) 100% des dossiers 

de passation de marchés 

de plus de US$100k 

(100 000 $) et qui sont 

gérés par le MARNDR 

sont publiés sur son site 

web avant la fin du 

projet. 

 

Site web du MARNDR 

Aucun dossier de 

passation de marchés de 

plus de 100.000 US 

n’est publié sur le site 

web du MARNDR 

0 Une correspondance signée du 

Ministre de l’Agriculture et datée 

du 8 janvier 2014 a ét envoyée à 

tous les Coordonnateurs et 

Directeurs de projet du  

MARNDR les enjoignant à 

publier sur le site Web de 

l’institution tous les dossiers de 

passation de marchés de plus de 

100.000 US 

 (b.iii) Réduction de 15 à 

5 jours le temps 

d’émission de chèques 

de banque, avant la fin 

du projet 

Rapport d’audit interne 5 jours 4-5 jours Avec l’installation d’un 

Comptable Public au sein du 

MARNDR, le temps d’émission 

des chèques  est  actuellement de 

4 à 5 jours 

 (b.iv) Les systèmes 

intranet et Email sont 

installés pour 300 

employés du MARNDR 

avant la fin du projet 

Site web du MARNDR 300 260 Système intranet et email 

fonctionnel au niveau central du 

MARNDR et dans 8 sites 

distants sur 16. Peu d’employés 

utilisent leurs emails du 

Ministère.  

 (b.v) Les FIOP sont 

transmis au MPCE
1
 

pour 80% des projets 

dans le Programme 

d’Investissements 

Rapport UEP FIOP transmits au 

MPCE 

100% Tous les Responsables de projets 

ont transmis leur FIOP au 

MPCE. 

22 FIOP sur 22 (2011-2013) 

44 FIOP  sur 44 (2012-2013) 

                                                 
 



Publics (PIP) avant la 

fin du projet 

Composante 2: Amélioration des services d’appui offerts aux agriculteurs 

(a) Amélioration des 

services d’appui dans 

les zones pilotes 

(a.i) Création d’un 

registre d’agriculteurs et 

de prestataires de 

services dans les zones 

pilotes pour le 

MARNDR, avec des 

indicateurs 

démographiques, de 

production, et de 

techniques utilisées 

avant la fin de la 2
ème

 

année. 

Base de données DSE Complété Complété Le Registre National des 

Agriculteurs (RNA) et le 

Registre National des 

Prestataires de Services (RNPS) 

ont déjà été créées dans les 2 

zones pilotes avec environ 4,000 

enregistrés 

(a.ii) Au moins 2 études 

R&D sont complétées 

dans les zones pilotes 

avant la fin du projet. 

 

Base de données DSE. 

Complété Complété Deux études  réalisées (une de 

recherche sur les produits 

céréaliers et une de 

développement des filières 

agricoles) ; une  par l’opérateur 

BECSFAR du RESEPAG (à 

Thiotte) et l’autre dans le cadre 

du Projet DÉFI (à Camp-

Perrin/Lévy). 

(a.iii) Un mécanisme 

d’assurance contre les 

risques agricoles est 

formulé pour le secteur 

agricole au niveau 

national. 

Rapports d’études UEP. 1 document relatif au 

mécanisme d’assurance 

est formulé. 

Abandonné L’ACDI conjointement avec le 

Gouvernement s’est chargé de 

l’activé d’assurance contre les 

risques agricoles avec le projet 

de Système de Financement et 

d`Assurance Agricoles en Haïti 

(SYFAAH) qui est en exécution 

dans l’Ouest et l’Artibonite. Son 

extension vers d’autres 

Départements géographiques est 

en préparation.  

(a.iv) 20 agents 

agricoles sont formés. 

Le matériel éducatif 

portant sur les 

techniques agricoles 

Rapport de l’opérateur 

de la zone pilote. 

20 38 En plus de la formation 

d’agriculteurs individuels et de 

ceux qui sont délégués par leur 

association, 38 agents agricoles 

(18 à Thiotte et plus de 20 à 



respectueuses de 

l’environnement est 

préparé et distribué dans 

les zones pilotes avant 

la fin du projet. 

Lévy) sont formés et du matériel 

de formation est disponible 

 


