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CIRCULAIRE

La Direction Gdndrale du Ministdre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
D6veloppement Rural (MARNDR) informe le personnel en gdn6ral et les coordonnateurs de
projets en particulier, que dans le cadre des ndgociations du Gouvernement avec les partenaires
Financiers internationaux pour un appui budgdtaire d'un montant fquivalent ir cent vingt deux
millions dollars am6ricains ( $ 122,000,000) ndcessaire au financement du d6ficit budgdtaire , il
a 6td convenu que la Banque Interam6ricaine de Ddveloppement (BID) , d travers le piogramme
de Renforcement et de Rdforme Institutionnelle du Secteur Agricole (HA-1074), devrait y
apporter une contribution de quinze millions dollars ($15,000,000) au cours de l'exercice fiscal
20t1-2012.

Cet apport de la BID est conditionnd d des rdformes de nature institutionnelle, politique, l6gale
et administrative dans le secteur agricole, dont les institutions en charge sont le Ministdre de
I'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Ddveloppement Rural (MARNDR) pour
l'essentiel, mais 6galement le Bureau du Premier Ministre (via le Comitd interminist6riel
d'am6nagement du territoire - CIAT) pour certains thdmes intersectoriels (services
d' administration foncidre, gestion de bassins versants).

Les rdformes concemant le secteur agricole portent, entre autres, sur :

1. La Modemisation des services publics de protectionzoo et phytosanitaire ;2. L'am6lioration de l'accds des agriculteurs aux technologies am6liordes (modernisation des
services publics de recherche agricole ainsi que du cadre de gestion des subventions
agricoles, par le remplacement du systdme distorsif de subvention de l'offre par un systdme
d'accds ir I'innovation technologique ne cr6ant pas de distorsion du march6) ;3. La Modernisation du cadre de gestion des ressources en eau et des infrastructures
hydrauliques rurales ;

4. Le renforcement des capacitds institutionnelles du Ministdre de l'Agriculture.



Ainsi, dans la perspective du renforcement des capacit6s du MARNDR d piloter le secteur, d
coordonner les acteurs et ex6cuter sa mission, l'institutionnalisation d moyen terme d'une
Cellule Fiduciaire au sein de la Commission Ministdrielle de Passation des March6s publics
du MARNDR apparait n6cessaire pour am6liorer la capacit6 du MARNDR n absorber les
ressources, notamment celles foumies par les partenaires financiers internationaux. Comme
premidre 6tape pour la cr6ation de cette cellule fiduciaire, il a 6te convenu de regrouper les
6quipes de passation des march6s des opdrations financees par la BID, la Banque Mondiale et le
FIDA dans un m6me espace unique, afin de favoriser la mutualisation des compdtences en
passation des marchds publics. Ces opdrations sont :

1. Financement Banque Mondial : RESEPAG 1 ; RESEPAG 2

2. Financement BID : PlA-Artibonite; PIA-Ennery Quinte; Programme DEFI; PMDN et
PTTA

3. Financement FIDA : PPI-II

Des amdnagements sont en cours au bdtiment prdfabriqud d6nommd <Base Administrative >
pour offrir tout le confort et la s6curitd n6cessaires aux 6quipes de passation des march6s des
op6rations sus-cit6es.

La Direction Gdndrale demande donc aux coordonnateurs de projets ci-dessus ddsign6s
d'instruire leurs responsables de passation des march6s d d6m6nager dans le nouvel espace qui
leur est r6serv6 en vue de l'accomplissement de cette conditionnalitd. Un d6lai allant jusqu'au 11
juin 2012 leur est accordd pour I'opdrationnalisation de cette disposition en attendant
I'achdvement des travaux d'amdnagement ndcessaires prdvu pour le 6 juin 2012.

La Direction Gdn6rale du MARNDR compte sur votre pleine et entidre collaboration d I'
des objectifs du Gouvernement convenus avec ses Partenaires Financiers.
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