
Budget ($)

Activites Indicateurs Globaux GAFSP/BM O N D J F M A M J J A S COMMANTAIRE

Composante 1a. 1 720 051,74

1.a.1 Implementation du plan de vulgarisation: PDVA implementé 616 985,87

Recrutement d'un expert pour l'implementattion du

PDVA
 Expert recruté

75 000,00 Le montant est

exact mais n’est

pas pour

uniquement trois

(3) mois ; la

mission, dont les

détails seront

indiqués dans les

TDRs, devrait

comprendre une

2ème partie car le

Consultant devra

contribuer à

l’implémentation 

du système de

vulgarisation  ; son

rôle sera d’aider à

la mise en œuvre

du PDVA et n’aura

pas de rapports

formalisés avec

l’OFSV.

Appui à l'action des Tables de concertation

(ameublement et logistique)

Fonctionnement amélioré 

des Tables

15 000,00

Élaboration manuel de procédures du dispositif de

vulgarisation

Manuel élaboré, discuté et 

validé

20 000,00

Promotion du Plan de vulgarisation
Plan directeur partagé 

et validé

17 825,00

Organisation de 10 ateliers 10 ateliers organisés 8 910,00

Preparation de 2500 livrets (synthese PDVA)
2500 livrets preparés et 

distribués

3 490,00

Preparation de 4000 livrets (PDVA document

Integral)

4000 livrets preparés et 

distribués

5 425,00

Équipements Equipement fournis 100 015,87

Trois véhicules 81 765,87

Maintenance, carburant et assurance 5 250,00

Equipements informatiques 6 000,00

Equipement de bureaux (chaises, bureaux, tables de

reunion)

7 000,00

Mise en place des outils  de financement Outills mise en place 75 000,00

RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS AGRICOLE (PHASE 2)

PLAN D'OPERATION ANNUEL (POA)

                         RESEPAG II

Composante 1. : Renforcement du rôle du MARNDR dans l'offre de services publics agricoles

Appui
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Recrutement d'un consultant Int. pr étude de 

faisabilité et élaboration du manuel de procédures du 

fonds

Étude réalisée et manuel 

de procédure élaboré

75 000,00

Animation du dispositif de vulgarisation

dispositif de vulgarisation 

animé

158 000,00

Recrutement d'un consultant Nl priInventaire des 

innovations

Données sur les 

innovations collectées et 

disponibles 

20 000,00

Recrutement d'un consultant Nl pr le diagnostic de 

systèmes de production

Données sur les systemes 

de production  recueillies, 

publieés et disponibles

35 000,00

Animation de cadres d`échanges avec les acteurs

Expériences partagées 

entre les acteurs 

13 000,00

Formation des acteurs du dispositif

40 acteurs (Cadres et 

producteurs) formés

90 000,00

Personnel 82 320,00

Coordonnateur (Prime de performance) 18 000,00  Considérant qu'un 

protocole relatif a 

une prime de 

performance est 

prépondérant 

surtout en ce qui 

concerne la mise 

en œuvre du Plan 

Directeur de la 

Vulgarisation 

Agricole dont 

l’implémentation 

est envisagée avec 

des cadres 

fonctionnaires, la 

Coordination 

suggère que ces 

références soient 

gardées dans le 

POA et que leur 

exécution soit  

conditionnée à un 

accord formel à 

rechercher et 

trouver

Componente 1

2



Deux Assistants (Prime de performance) 18 000,00  Considérant qu'un 

protocole relatif a 

une prime de 

performance est 

prépondérant 

surtout en ce qui 

concerne la mise 

en œuvre du Plan 

Directeur de la 

Vulgarisation 

Agricole dont 

l’implémentation 

est envisagée avec 

des cadres 

fonctionnaires, la 

Coordination 

suggère que ces 

références soient 

gardées dans le 

POA et que leur 

exécution soit  

conditionnée à un 

accord formel à 

rechercher et 

trouver

Une Secrétaire 12 000,00

Personnel de soutien (2) 12 000,00

Quatre Responsables départementaux 22 320,00

Actions de vulgarisation 91 650,00

Outils de vulgarisation

outills de vulgarisation 

partagé

23 000,00

4 forum d`échanges

4 forum d`échange 

organisés

4 650,00

Organisation de campagnes radiophoniques

 Campagnes 

radiophoniques organisées

20 000,00

Mise en place de parcelles de démonstration

40 parcelles de 

démonstration mises en 

place

24 000,00

Organisation de journées de champ

6 Journées de champ 

réalisées

10 000,00

Organisation de visites d`échange

2 visites d`échange 

organisées

10 000,00

1.a.3 Volet Formation (mise-en-oeuvre DFPEA) 849 250,00

Préparation TDRs Consultation pour détermination 

Profil et Curriculum de formation de l'Ing-

Agronome Vulgarisateur 

TDR preparés -

Recrutement d'un Consultatant pour la 

détermination du Profil et du Curriculum de 

formation de l'Ing-Agronome Vulgarisateur 

Profil et Curriculum de 

formation  prepare et 

valide

12 000,00

Multiplication du plan directeur de la formation

proffessionnelle
Plan directeur édité, 

multiplié et diffusé  
                      5 000,00 
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Études et supervision aménagements trois (3) ÉMA
Études réalisées et 

marchés attribués
                    41 250,00 

Rénovation & Aménagement des EMA 3 EMA Rénovées &

Aménagées
                  700 000,00 

Définition curriculum commun de formation Curriuculum produit et 

validé
                    10 000,00 

Réalisation sessions de formation 40 formateurs formes                     16 000,00 

Appui à formation cadres moyens hors du pays
4 cadres moyens appuyés                     30 000,00 

Déplacements à l'intérieur et hors du pays (Billets et

Perdiem)
                    20 000,00 

Carburant (Génératrice et déplacements)                     15 000,00 

1.a.4 Renforcement SE à l'UEP 170 965,87

Prorogation du contrat de 4 cadres intermédiaires  

en suivi évaluation 
4 contrats proroges

4 200,00

Recrutement et déploiement des 4 cadres dans les 

DDA  (Nord, Nord-est, Sud, Sud-est)

4 cadres recrutés et 

affectés

36 000,00

6 missions de supervision

Six missions de 

supervision réalisées

10 000,00

Formation d'un cadre a l'extérieur Un cadre formé 15 000,00

Acquisition de 3 véhicules 81 765,87

Carburants et lubrifiants 6 000,00

Autres matériels et équipements 10 000,00

Frais de fonctionnement pour les specialistes en

genre et en nutrition (materiels informatiques,

telecommunication et autres frais similaires)

8 000,00

1.a.5 Renforcement de l'UEP (cellule

environnementale)

82 850,00

 Organisation du 1er forum environnemental et 

social du MARNDR.

50 acteurs imbus de la 

problématique 

environnementale

35 000,00

Préparation atelier sur problématique 

environnementale (Frais de réunions, mobilité, 

crédit téléphone)

2 500,00

Publication et validation des actes de l'atelier 9 350,00

 Elaboration et validation d'une grille 

d'évaluation environnementale

Grille élaborée et validée 36 000,00

Mission de terrain pour discussion autour de la grille 

(une mission par département)

10 000,00

Atelier de validation de la grille 2 000,00

Reproduction et diffusion de la grille 1 000,00

Suivi  de l'utilisation de la grille 5 000,00

Formation 
Un cadre de la CE formé

18 000,00

Ss-Composante 1b:Système d'information 

agricole

868 560,58

Renforcement de la SNRE 217 255,29

Componente 1

4



a.) Implantation système d'informations 

agroclimatiques

Données 

agroclimatiques 

collectées, publiées et 

disponibles

                    10 000,00 

1- Diagnostic et design du système par des cadres du 

SNRE

Rapport transmis et 

accepté

                    10 000,00 

2- Développement du système:

Systeme développé et 

fonctionnel

                  162 255,29 

TDR pour le recrutement d'un consultant

Recrutement d'un consultant national                     30 000,00 

Acquisition stations et autres équipements 

météorologiques

                    50 000,00 

Acquisition équipements de bureaux                     15 000,00 

Acquisition d'un véhicule Tout Terrain                     27 255,29 

Installation des stations et autres équipements 

météorologiques

                    20 000,00 

Achat et installation de logiciel et formation des 

utilisateurs dans le cadre du dévéloppement d'une 

banque de données

                    10 000,00 

Achat de consommables                       5 000,00 

 Achat de cartes de recharge pour communication

                      5 000,00 

3- Formation des cadres: 24 cadres formés                     45 000,00 

Deux analistes et climatologues                     20 000,00 

Deux Techniciens climat.Et GIS                     20 000,00 

Vingt observateurs                       5 000,00 

e.) Renforcement bureaux CNSA 
La CNSA est renforcee

327 950 Protocole signe entre le 

MARNDR et la CNSA

Renforcement de la SSSAI (CSA) 323 355,29

(ii.a) Diagnostic et Implémentation du nouveau 

systéme de collecte et dissémination de prix 

 Rapport diagnostic 

realisé et nouveau 

systeme implanté                     10 000,00 

Frais de voyage (Logistique, perdiem) 5 000,00

Implémentation/extension du systéme de collecte et 

dissémination de prix 5 000,00

(ii.b) Renforcement Bureau Central de la SSSAI 234 700,00

Analystes senor (1 bureau central de la SSSAI)

 Bulletins mensuels et 

trimestriels publiés 17 400,00

Assistants Responsable Statistique (Cellules de 

Statistique Départementales)

 Systeme opérationnel au 

niveau des 4 départements 

concernes : Nord, Sud-

Est, Sous DDA Sud-Est, 

Sud et Nord-Est / Rapport 

journalier publié 52 500,00
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Collecteurs (prime et transport) prix de marchés de 

production (Departemental)

 Collecte de prix effectuée 

sur les marches/ fiches 

transmises aux DDA 

(Assistant Responsable 

Statistique) 18 000,00

Aide-agents de collecte 3 000,00

Enquete spécifique sur les prix de production (à la 

ferme)

 Les données de l'enquete  

prix a la ferme sont 

traitées, publiées et  

accesssibles sur le site du 

MARNDR. 50 000,00

Cours (GIS, urgence, Evaluation des récoltes, 

Méthodologie collecte de données production)

 40 cadres du bureau 

central et des Cellules de 

Statistique des DDA sont 

formés 9 000,00

Consultants/Formateurs (Conception, réalisation,

 rapportage, data base)

 Consultant recruté cadres 

du bureau central et des 

cellules de Statistique des 

DDA sont formés et de 

meilleurs rapports de prix 

sont elaborés ainsi qu'un 

un systeme de gestion de 

la base de donnes de prix 

est mis en place 9 600,00

Frais de voyage (Consultants/formateurs) 5 400,00

Dépenses de formation (logistique, perdiem) 13 500,00

Suivi et évaluation (Logistique, perdiem)  Rapport de suivie redigé 5 000,00

Software ( ARCGIS, SPSS, WINDOWS, )  Software disponible 25 000,00

Communication/Diffusion/SMS

 Les informations de prix 

sont accessibles aux 

utilisateurs via SMS, 

Radio communautaire, 

site du MARNDR 12 500,00

Achat de consommable ( papier, encre, cahiers,

 équipements collecteurs) 9 000,00

Frais administratifs et de coordination 4 800,00

(ii.c) Renforcement des Cellules  de Statisiques 

des DDA

Les quatre cellules 

ststistiques des DDA 

renforcees 78 655,29

Véhicule (bureau central) 27 255,29

Motos (Cellules de Statistique DDA) 20 000,00

Ordinateurs / laptops (Cellules de Statistique DDA) 6 000,00

Bureau complet (Cellules de Statistique DDA) 5 400,00

GPS, Pluviometres, Balances 6 000,00
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Carburant et lubrifiant 9 000,00

Achat pieces de rechange et réparation 5 000,00

Budget ($)

Activites Indicateurs Globaux GAFSP O N D J F M A M J J A S

Ss-Composante 1c-Mesures phytosanitaires 3 237 856,16

A- Renforcement de la DPSA 1 634 310,58

Renforcement des services vétérinaires des

départements qui sont pourvus d’infrastructures

et de ressources humaines et matérielles en

quantité suffisante les rendant fonctionnels et

efficaces.

Services renforcés 569 000,00

1- Etude et supervision des travaux de construction

du centre

Etude et supervision des

travaux réalisées                     36 000,00 

2-Construction d’un centre de protection sanitaire

dans le département du Nord-est 
Un centre construit 

300 000,00

3-Equipement du centre de protection sanitaire

dans le DPT du Nord-est

Un centre  equipé 138 000,00

 Acquisition et installation d’appareils et matériels

pour un petit laboratoire polyvalent.                     50 000,00 

 Acquisition et installation d’unités de froid

(réfrigérateur+freezer)                     39 000,00 

Acquisition et installation équipements pour le

centre                     40 000,00 

Acquisition matériels informatiques                       9 000,00 

4-Recrutement  du personnel Personnel recruté                     25 000,00 

Engagement de consultant national pour le

renforcement du staff                     15 000,00 

Engagement d'un agronome en production animale                     10 000,00 

Formation d’un staff de personnel personnel formé                     10 000,00 

Appui au fonctionnement de la DPSA ( cartes

téléphones achat carburant, entretien et réparation:

véhicules, motocyclettes et génératrice)

Fonctionnement de la 

DPSA renforcé

                    40 000,00 

 Supervision des activités de terrain Activites de terrain 

supervisées                     20 000,00 

b.) Enquêtes épidémiologiques (PPC, Rage, 

Teschen, IA, Newcastle, charbon)

Enquêtes  réalisées, taux 

de prévalence et 

d'incidence de ces 

maladies determinés

138 000,00

Collecte et transport d’échantillons (frais).                     10 000,00 

Achat materiels pour collecter et transporter les

échantillons.                     78 000,00 

Multiplication Formulaires pour études

épidémiologiques                       5 000,00 
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Envoi de prélèvements pour confirmation dans un

Laboratoire de référence                     10 000,00 

 Achat de réactifs et antigènes                     25 000,00 

Visite sanitaire dans les exploitations d’élevage, les

marchés publics et les lieux d’abattage                     10 000,00 

c.) Etudes de dépistages de maladies non

courantes en Haïti (brucellose, tuberculose,

leptospirose)

Etudes realisées,  statut 

sanitaire déterminé

17 000,00

1-Achat de réactifs et d’antigènes                     15 000,00 

2- Frais pour les préleveurs                       2 000,00 

d.) Campagnes de vaccination Taux de couverture 

vaccinal (90% pour la 

rage, 80 % pour le 

Teschen, 80% pour 

PPC, 75% pour 

Newcastle et 90 % pour 

l'Anthrax)

                  591 000,00 

Campagne d’information et de sensibilisation de la

population à travers les media et  par                     26 000,00 

Formation des cadres sur l’élimination des déchets

des campagnes de vaccination                     15 000,00 

Achat de vaccins ( antirabique, PPC, Teschen,

Newcastle, Anthrax)                   320 000,00 

 Paiement brigade de vaccination                   230 000,00 

e.) Promotion et accompagnement des

fédérations  de GSB du Nord et du Nord-est 

Fédérations renforcées 139 800,00
`

Formation des dirigeants des GSB sur les

techniques de gestion et de comptabilité 15 000,00

Formation de nouveaux membres de GSB sur la

collecte d’échantillon et la vaccination 10 000,00

Achèvement cycles de formation des agents

vétérinaires 30 000,00

Recyclage des anciens agents vétérinaires 4 800,00

Mise en place  de pharmacies communautaires 30 000,00

Mise en place de deux fédérations départementales

et 30 fédérations communales 20 000,00

Renforcement comité communal de Vaccination 15 000,00

Frais pour l’organisation des réunions d’animation 15 000,00

f.) Poursuite du programme d'identification du

betail et de controle de l'abattage

Les bétails sont

identifiés et leur

abattage controlé

110 000,00

Pousuite des données recensement des populations

animales 30 000,00

construction de trois points d'abattage 30 000,00

Acquisition logiciel informatique et création base de

données 30 000,00

Suivi et evaluation des activités d'identification du

bétail et controle de l'abattage 20 000,00

Nombre de fédérations 

renforcées
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g.)- Etablissement d'un partenariat dynamique

entre les services de Santé Animale du MARNDR 

et ceux des ONG et autres institutions œuvrant

dans le domaine de la santé animale.

Partenariat établi 5 000,00

Organisation des rencontres avec les différentes

institutions intervenant dans ces deux zones pour les

informer de leur rôle dans l’exécution du projet. 1 000,00

Sensibilisation des acteurs de ces institutions sur les

services qui seront offerts par le centre de

protection sanitaire dans les communes 4 000,00

h.) Renforcement des services vétérinaires

départementaux en matiere de logistique 

Services vétérinaires 

renforcés

64 510,58

Achat de deux véhicules tout terrain (fait partir de

l'achat groupé en cours) 54 510,58

Achat de  génératrice 10 000,00

B-)Renforcement du Laboratoire de Tamarinier 755 435,00

I)  Assistance Technique en 

Accreditation,HACCP, GAP

35 000,00

a) Preparation TDR

b) Recrutementde Consultant national TDR élaboré et approuvé 

c) Signature du contrat du Consultant national contrat signé

d) Recrutementde Consultant international TDR élaboré et approuvé 

e) Signature du contrat du Consultant international contrat signé

II)  Recrutement de ressources humaines 

additionnelles

29 910,00

a) 4 Techniciens chimistes

b) 8 Techniciens de laboratoire médical

III) Formation de Techniciens de laboratoire 

vétérinaire et alimentaire  

40 techniciens de 

laboratoire en cours de 

formation

421 525,00

IV) Appui au fonctionnememt du Laboratoire de 

Tamarinier et des Laboratoires de proximite 

219 000,00

a)Acquisition d' Equipements de chaine de froid Equipements achetés et installés 20 000,00

b) Achat de Matériels de laboratoire Equipements achetés et installés 65 000,00

c) Achat de Réactifs de laboratoire Réactifs achetés 80 000,00

d) Dépenses de fonctionnement 15 000,00

e) Achat de Fournitures de bureaux Fournitures achetées 3 000,00

f) Achat de  Equipements informatiques Equipements informatiques achetés 6 000,00

g) Achat de 4 génératrices 4 generatrices achetées 20 000,00

i) Réparation de véhicule et Moto 3 véhicules et 2 motos réparés 10 000,00

V) Achevement des Travaux de rénovation des 

laboratoire de proximité 4 labos rénovés 

20 000,00
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VI) Recherches sur les pathologies

10 maladies de plantes 

et d'animaux identifiées

20 000,00

VII) Creation et Equipement du Centre 

AntiPoison et de toxicovigilance humaine et 

animale de renseignement au Laboratoire de 

Tamarinier

Nombre de cas 

enregistrés  et traités

10 000,00

Budget ($)

Activites Indicateurs Globaux GAFSP O N D J F M A M J J A S

C-) Renforcement de la DPV/PS 40% des agriculteurs 

sont satisfaires des 

services offerts par la 

DPV/PS

296 000,00

 Contruction d'une serre 12.000.00

Recrutement de personnel additionnel (2 ing-

agronomes pour la DPV/PS )

30 000,00

Acquisition et installation d'une generatrice pour le 

fonctionnement des laboratoires phytosanitaire

13 000,00

Acquisition des attractifs et des pieges pour la lutte 

contre les mouches des fruits

120 000,00

Acquisition des attractifs et des pieges pour la lutte 

contre la fourmi folle

70 000,00

Entretien et reparation des 50 motos et 9 vehicules 

affectes a la DPV/PS

48 000,00

Carburant et librifiant pour faciliter le 

fonctionnement des activites de la DPV/PS

15 000,00

D-) Renforcement de la Direction de la

quarantaine

Direction de la 

quarantaine renforcé

552 110,58

Travaux de construction de deux postes frontaliers

à Malpasse et Anse à Pitres et  
Deux postes construits 

250 000,00

Réhabilitation de deux autres à Ouanaminthe et

Belladere 
Deux  postes  rénovés

80 000,00

  Etude et supervision des quatre postes  47 600,00

  Acquisition de 2 véhicules 4X4

54 510,58

 Acquisition d'équipements de laboratoire
30 000,00

 Acquisition d'équipements de bureaux 15 000,00

 Récrutement et formation 75 000,00

Budget ($)

Activites Indicateurs Globaux IDA/BM O N D J F M A M J J A S

Composante 2. : Appui aux services locaux de 

vulgarisation
               5 055 500,00 
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►Cofinancement de sous projets et Gestion des 

FSV

Cofinancement assuré et 

FSV bien géré
5 055 500

Recrutement d'un consultant pr l'évaluation d'impact                   126 000,00 

Evaluation d'impact
Evaluation d'impact 

réalisée
                  374 000,00 

Recrutement d'un consultant pr la stratégie de 

communication
                    15 000,00 

Recrutement d'un consultant pr le Résumé et la 

traduction en  créole du guide du FSV

Guide disponible en 

créole
                    10 000,00 

Lancement du premier appel à propositions 
Des sous projets soumis 

au FSV
                                 -   

Entité Financiere pour la Gestion du FSV
Bonne gestion utilisation 

des fonds
                  120 000,00 

Recrutement de l'OFSV                2 400 000,00 

Cofinancement de sous projets Montant des sous projets 

estimés Réseaux de 

producteurs bénéficiaires 

déterminés

               2 000 000,00 

Location d'un véhicule 4X4 pour le coordonnateur

régional pendant 3 mois
                      9 000,00 

Carburant                       1 500,00 

Total Composante 2

Budget ($)

Activites Indicateurs Globaux IDA/BM O N D J F M A M J J A S

Composante 3. : Réponses en cas d'urgence dans 

le secteur agricole
                  959 993,49 

Interventions d'urgence

A-Lutte contre cochenille blanche
Le niveau d'infestation 

est réduit

                  247 655,29 

Acquisition d'equipements                     33 255,29 

●1 Véhicule tout terrain (pick-up)                     27 255,29 

● Equipements informatiques                       6 000,00 

Formation des techniciens du projet 30 techniciens formés                     11 500,00 

· 2 séances de formation d’une semaine pour 30

participants à l’intention des techniciens du projet 

                      7 000,00 

·  Achat des matériels didactiques et de travail.                       1 500,00 

.  Délimitation des zones infestées                       1 500,00 

· Carburant et lubrifiants  pour  motos et vehicules                       1 500,00 

Dépistage systématique de la peste et

renforcement du système de surveillance végétale

tout au long de la frontière de la République

Dominicaine et Haïti (Nord-Est, Nord, Centre,

Ouest et Sud’Est)

Systeme de surveillance 

renforcé

                    12 500,00 

· Frais de voyages (1 technicien de la DPV/PS et 1

chauffeur) 2 visites de cinq jours par année par

département

                      7 500,00 
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· Carburant et lubrifiants : 60 gallons par

déplacement

                      5 000,00 

Salaires / personnel du projet                   128 400,00 

· Un expert international (entomologiste) + frais de

consultation et billet de voyage. 62 000,00

· Un responsable technique (cadre du MARNDR

avec prime de performance)  18 000,00

· 4 techniciens agricoles (Contractuel)  23 400,00

· 1 chauffeur (contractuel) 8 000,00                      

· Paiement des brigades d’aspersion 17 000,00                    

Activités recherche (achat de matériels

biologiques et/ou autres)
                    18 000,00 

Construction de deux serres dans le nord-est 12 000,00                    

· Achat de spécimen (parasite ou autre) 3 000,00                      

· Essai de contrôle avec l’huile neem (achat dans un

pays prod) 3 000,00                      

Evaluation de différentes activités Les activités de terrain 

sont evalués 
                    20 000,00 

- Travail d’un consultant (contrat)                     20 000,00 

Gestion et administration 24 000,00

· 2 visites guidées dans un ou deux pays ayant une

activité de lutte contre le Cryticerya genistae ; 8 000,00

· Réunion d’échanges d’information relative aux

activités de lutte contre la cochenille (R binationale)

2 techniciens en charge du projet (1 représentant de

la DPV/PS et le Responsable technique du projet);

3000

· Fourniture de bureau                       3 000,00 

· Carburant et lubrifiant (1390 gallons) 1 véhicule et

4 motos                       5 000,00 

Entretien et réparation de 4 motos et 1 véhicule                       5 000,00 

B-Lutte contre la rouille sur le caféier                   712 338,20 

Formation des techniciens du projet 60 personnes formées                     30 000,00 

Atelier de formation des cadres, techniciens de 

l'INCAH, encadreurs des coopératives et les 

producteurs (Entretien, transport des participants et 

frais pour les instructeurs) ; 

                    30 000,00 

Sensibilisation de la population

La population cible est 

sensibilisée 
                    11 744,00 

Préparation, production et distribution des posters,

fiches techniques, Campagne médiatique

(Publication des spots);

                    11 744,00 

Mise en place et opérationnalisation d’un

système national d’alerte sur la rouille orangée

du caféier dans 3 grandes zones cafeières

(INCAH + DPV-PS).

Le systeme national 

d'alerte est opérationnel
                    16 700,00 

Componente 1
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Réalisation de 15 missions de collecte

d’informations (3 dans 5 grandes zones caféières) 

15 missions de collecte 

d'information réalisée
                    16 700,00 

Mise en place d’essais comportementaux de

variétés résistantes à la rouille sur 4 fermes

d’Etat (Thiotte, Beaumont, Dondon, Baptiste).

4 champs de 

comportement sont 

établis 

                  106 500,00 

Honoraires consultant et personnel essentiel du 

projet
                    16 500,00 

2 experts internationaux (CIRAD et PROMECAFE) 

(Taxonomiste, Phytopathologistes respectivement)

                    20 000,00 

Prime de performance au personnel essentiel du

projet
                    18 000,00 

Recrutement de huit techniciens agricoles
Huit techniciens agricoles 

recrutés
                    52 000,00 

Lutte contre la rouille Le niveau d'infestation est 

réduit
                  527 394,20 

Achat de fongicides appropriés                   451 394,20 

Matériels d’aspersion et accessoires (Pulvérisateurs

à dos de 15 litres, cache-nez, gants, bottes, lunettes

et autres accessoires : 200 pulvérisateurs x $100 US

et autres 

                    40 000,00 

Paiement des brigades d’aspersion ( 2400 Hj x 2

traitements) 
                    36 000,00 

Gestion et administration Sous composante geree et 

administree

                    20 000,00 

Fourniture et materiel de bureau                       5 000,00 

Carburant et lubrifiants (1390 gallons) 1 véhicule et

2 motos
                      5 000,00 

Entretien et réparation de 2 motos et 1 véhicule                     10 000,00 

Budget ($)

Activites Indicateurs Globaux IDA/BM O N D J F M A M J J A S

Composante 4: Administration  et gestion du 

Projet 

Le projet est géré et 

administré
               1 028 495,16 

Salaire du personnel                   316 121,00 

Un Comptable en chef                     36 000,00 

Deux responsables techniques pour le nord et le 

nord-est
                    36 000,00 

Deux informaticiens juniors                     18 000,00 

Componente 1
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Primes de performance                   134 000,00 

La Coordination 

avait rappelé que 

l’Aide-mémoire 

auquel référence 

est faite 

impliquant la BID 

ne fut pas 

applicable dans les 

faits ; initialement 

on avait envisagé 

que le PTTA serait 

mis en œuvre par 

la même équipe et 

à ce moment-là il y 

aurait des charges 

partagées entre la 

BID et la BM.  

D’ailleurs le 

Protocole enfin 

trouvé pour 

RESEPAG I fut 

postérieur à cet 

Aide-mémoire.

Voyage et formation                     40 353,00 

Equipements et matériels de bureau nouveau

batiment

                    65 000,00 

Acquisition de 4 véhicules                   109 021,16 

Atelier sur le changement dans le cadre de la 

reforme institutionnelle du Ministere (SETYM 

INTERNATIONAL)

                    60 000,00 

A discuter lors de 

la mission de 

Janvier 2014

Assurance, Immatriculation, et accesoires                     10 000,00 

Recrutement d'un auditeur financier
                  100 000,00 

il s’agit d’un audit 

financier 

exclusivement

Recrutement d'un consultant junior en genre                     42 000,00 

Poursuite de la mission du consultant senior Genre
                    20 000,00 

Recrutement d'un consultant en nutrition                     42 000,00 

Suivi interne du projet                   124 255,29 

Missions de supervision 12 missions de

supervision des activités

effectuées

                    24 000,00 

Rapports de mission de supervision 12 rapports de mission de

supervision préparés 

Rapports trimestriels 3 rapports trimestriels sur 

la progression des 

indicateurs de résultats 

élaborés 

Componente 1
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Rapport annuel 1 rapport annuel préparé 

sur le suivi des indicateurs 

de résultats 

Formation 3 cadres formés à 

l'étranger

45 000,00

Télécommunication, carburant 10 000,00

Achat de vehicules 1 véhicule acheté 27 255,29

Matériels et équipements Matériels et équipements 

achetés 

10 000,00

Supervision enquête/appui a l'evaluation d'impact 4 enquêtes supervisées 8 000,00

Grand Total      12 994 712,42 
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