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1. Le  Guide du FSV 
 

1.1 Introduction 

Le présent Guide définit les principes et procédures du mécanisme de cofinancement de sous-projets, 
appelé Fonds de Cofinancement des Services de Vulgarisation Agricole (FSV) appuyé par la Composante 
2 du Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles II (RESEPAG II).  Il est décrit dans le Plan 
Directeur de Vulgarisation Agricole (PDVA).  Ce guide fait partie (comme Annexe) du Manuel 
d’Opérations du RESEPAG II. 
 
L’objectif du RESEPAG II est de contribuer aux objectifs du Plan National d’Investissements Agricoles 
(PNIA, 2011-2016) qui sont:  
 

(i) l’augmentation de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole;  
(ii) l’augmentation de 25% de la contribution de la production  agricole à la disponibilité 

alimentaire au niveau national;  
(iii) la réduction de 50% du nombre de personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire en 

Haïti d’ici  2015;  
(iv) l’amélioration des conditions de santé et de nutrition de la population Haïtienne, 

centrée sur les groupes les plus vulnérables;  
(v) l’augmentation du revenu agricole pour au moins 500,000 ménages;  
(vi) l’augmentation de rentrées de devises étrangères dans le pays; et 
(vii) la diminution de la vulnérabilité de la population générale due aux risques naturels.  

 
Pour atteindre ces buts nationaux, l’objectif du RESEPAG II est de  l’objectif du Projet RESEPAG II est de 

(i) renforcer la capacité du MARNDR à fournir et à faciliter l’accès de services agricoles au secteur; (ii) 

renforcer l’accès au marché des petits producteurs et la sécurité alimentaire dans les zones 

d’intervention; et iii) apporter une assistance financière en cas d’urgence agricole. 

 
 
La composante 2 du RESEPAG II cherche à augmenter la productivité agricole et la valeur de production 
des producteurs et de renforcer les chaînes de valeur, la capacité et les ventes de groupes de 
producteurs  dans les zones d’intervention en relançant l’offre et l'accès aux services de vulgarisation 
agricole locaux. Une partie des ressources de cette composante  financera :  
 

(i) les travaux, véhicules, équipements, consultants et autres investissements pour renforcer la  
capacité locale de vulgarisation agricole et d’innovation ; et  

(ii) l’organisation de réunions, formations, études, ateliers et visites d’échange.  
 

Ces activités complémenteront les activités de mise à disposition des technologies agricoles et des 
intrants aux producteurs avec l’appui du MARNDR (financées par l’opération GAFSP parallèle supervisée 
par la BID).  Cette composante  permettra aussi  d’augmenter la capacité des prestataires de services 
locaux (publics, privés, et société civiles/ONGs) afin qu’ils puissent délivrer les services attendus et 
répondre aux besoins de leurs clients. En outre, elle apportera le soutien au FSV qui sera géré par le 
MARNDR en coordination avec les Tables de Concertation Agricole Départementales (TCAD).  
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Le FSV cofinancera, au niveau départemental, la mise en œuvre de Sous-Projets.  Le cofinancement sera 
une subvention (don) qui nécessitera une contrepartie de la part des bénéficiaires (en anglais : matching 
grant), pour : 
 

(i) promouvoir l’adoption de technologies prioritaires et l’utilisation d’intrants agricoles 
améliorés ; 

(ii) entreprendre des activités de recherche appliquée dans les chaînes 
d’approvisionnement agricole et qui ne sont pas couvertes par les programmes de 
recherche publics actuels ;  

(iii) apporter du soutien technique pour des améliorations technologies post-récoltes et 
d’agro-industrie  
 
 

Il est également prévu de renforcer les capacités des organisations de producteurs en fournissant les 
ressources et compétences nécessaires afin d’améliorer le niveau de transferts de technologies et ainsi 
augmenter l’accès au marché des ces OPRs.  

 
 

 
Les bénéficiaires du FSV seront principalement les Organisations de Producteurs Ruraux (OPR)  et le 
secteur privé associatif des Départements  Prioritaires. Le premier critère d’éligibilité, pour les OPR, sera 
l’obligation d’être régulièrement inscrites au registre des organisations établies par le MARNDR pour 
pouvoir bénéficier des ressources du projet et, pour les Prestataires de Services qui travailleront avec 
ces agriculteurs, celle d’être régulièrement inscrits dans le Registre National de Prestataires de Services 
(RNPS).  Il existe d’autres critères d’éligibilité dont les  termes et conditions sont définis dans le Guide. 
Le FSV prévoit aussi un cofinancement pour être capable de répondre rapidement et efficacement à de 
nouvelles opportunités qui pourraient se présenter lors de la mise en œuvre.  
 
 
Ce guide servira aux différentes parties prenantes du RESEPAG II, tels que les entités de recherche et de 
formation, les DDAs, les BACs, les Centres de R&D, les Prestataires de Services, l’UEP, les membres des 
Tables de Concertation Agricole Départementales et les groupes des producteurs intéressés à  participer 
au mécanisme du FSV.  L’ambition du RESEPAG II est de résoudre  les problèmes à la source. Le 
cofinancement du FSV permettra l’augmentation durable des revenus ainsi que la productivité des 
agriculteurs et contribuera aussi, par le biais de mesures conservatives et préventives, à l’amélioration 
de l’impact sur l’environnement. 
 

1.2 Objectif du Guide 

L’objectif général de ce Guide est d’uniformiser les procédures pour la gestion du FSV dans chaque 
Département et d’informer les différentes parties prenantes de leur rôle et responsabilités dans le 
processus à chaque étape  du projet.  Le Guide est un outil qui définit les rôles, les modalités et les 
critères d’éligibilité pour sélectionner les potentiels bénéficiaires du cofinancement du FSV.  Il fournit un 
guide standardisé de suivi, d’évaluation, de vérification et d’audit de sous projets et des actions financés 
par le FSV. 
 

1.3 Principes du FSV 
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Le FSV sera géré selon les principes de cofinancement suivants: 
 

(i)    utilisation des ressources publiques comme levier pour l’obtention de financement additionnel 
en provenance du secteur privé, des ONGs et même en provenance des producteurs 
bénéficiaires ;  

(ii)    Promotion de la concurrence entre différents prestataires de services et augmentation de  la 
quantité de services offerts ;  

(iii) réponse à des besoins identifiés et confirmés par les parties prenantes du secteur ; et  
(iv) augmentation de la capacité des bénéficiaires à répondre aux opportunités du secteur en 

évolution.   
 
Le FSV pourra aussi  présenter des incitations additionnelles et/ou de la flexibilité dans les propositions 
des sous-projets qui auront à voir avec :  
 

a) des biens/services strictement publics (comme la santé animale et végétale) ; 
b) des initiatives pour l’intégration de genre ;  
c) des initiatives qui visent à une augmentation de la qualité nutritionnelle des aliments 

produits ; 
d) des initiatives ayant un impact positif dans la conservation de l’environnement ; et 
e) des initiatives qui cherchent à faire le lien entre la production et la transformation locale 

d’aliments et les programmes d’achats locaux des cantines scolaires et/ou de l’aide 
alimentaire. 

 
La gouvernance du FSV sera principalement assurée par le MARNDR au niveau National (Coordination 
du RESEPAG), et la Table de Concertation Agricole au niveau de chaque Département.  Les Tables auront 
l’appui du MARNDR et des DDAs concernées, ainsi que d’un Opérateur du FSV (OFSV) qui sera engagé 
par le MARNDR dans ce but spécifique (voir prochaine section pour les différents rôles).   Le premier 
appel à proposition pour recruter un OFSV concernera les départements du Nord et du Nord-est.  Le 
prochain appel à proposition se fera dans le  Département du Sud une fois que les activités de 
sensibilisation et d’information sur les règles du FSV auront été enclenchées.  
 

2 Les Rôles et Responsabilités des Acteurs du FSV 
 

2.1 Structure Institutionnelle du FSV 

 
Les Tables de Concertation Agricoles Départementales (TCAD) auront la responsabilité de procéder à la 
sélection des profils,  de faire l’évaluation des propositions des sous-projets, et d’en apporter  une 
plateforme de supervision et de coordination pour les sous-projets. La TCAD, en tant que structure 
intégrant des représentantes de la société civile, des groupes de producteurs et des secteurs public et 
privé, constituent le lieu privilégié pour la circulation d'informations et de discussions autour des 
activités du projet au niveau local.  Elle pourrait le cas échéant effectuer des missions de supervision sur 
la mise en œuvre des sous projets approuvés. 
 
Au niveau régional, le projet veillera  à renforcer les DDAs présentes dans chacune des zones du projet.  
Ce renforcement leur donnera la capacité  d’assurer les activités liées au S&E, et permettra de 
coordonner et de  superviser l’ensemble des investissements du projet sur le terrain. Pour l’exécution 



7 

 

du FSV, la TCAD et le MARNDR bénéficieront de l'appui d'un opérateur du FSV (OFSV) qui pourrait être 
une entreprise privée ou une ONG. 
Figure 1. Organisation institutionnelle et processus du mécanisme de cofinancement du FSV 

 

 

2.2 Acteurs 

Les acteurs et les parties prenantes du FSV sont des personnes et des organisations qui sont impliquées 
dans le secteur agricole des Départements où le FSV sera exécuté et qui auront une relation (soit de 
responsabilité, bénéfice ou engagement) avec lui. 
 

2.2.1. Le MARNDR 
 
Le MARNDR, comme entité d’exécution du RESEPAG II, a la responsabilité finale et globale sur la bonne 
exécution du FSV ainsi que sur l’application des procédures contenues dans ce Guide.  Il est présenté ci-
après la liste des Directions et des Unités du MARNDR qui y sont impliquées ainsi que leur responsabilité 
et leur niveau de participation spécifique. 
 

2.2.1.1. Direction de Formation et de Promotion de l’Entreprenariat 
Agricole (DFPEA) et Centre de Recherche et de Documentation 
Agricole (CRDA) 

 
Ces  structures jouent un rôle clé dans le FSV.  La vulgarisation, pour être efficiente, doit en effet pouvoir 
être accompagnée de ces deux autres piliers  du développement que sont la recherche et la formation 
(le triangle tel que décrit dans le PDVA).  Ces deux structures  auront la responsabilité globale de  faire le 
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lien entre (i) les résultats de la Recherche et les initiatives (sous-projets) qui seront présentées au FSV ; 
et (ii) les besoins en matière de formation (de vulgarisateurs, de producteurs, de leaders des 
organisations des producteurs (OP) identifiés à travers les sous-projets financés par le FSV) et  les 
curriculums et investissements en matière de formation agricole au niveau National et Départemental.   
 
Plus particulièrement la DRF pourra travailler avec:  
 

(i) les Centres de Recherche pour établir un lien entre les résultats de la recherche agricole et le 
financement du FSV ;  

(ii) les Ecoles Moyennes (publiques et privées) et les Centres de Formation pour établir et financer un 
curriculum qui répond aux besoins exprimés dans les sous-projets du FSV; et  

(iii) les Universités (publiques et privées) pour la formation de cadres supérieurs dans les domaines 
prioritaires identifiés et financés par le FSV.   

 
Les sections ci-dessous donnent plus de détails sur chaque type d’organisation sous la responsabilité de 
la DRF. 
 

2.2.1.1.1. Centre de Recherche et Développement (R&D) Agricole 
 
La plupart des Centres de R&D ont un agenda qui répond déjà aux besoins identifiés comme prioritaires 
par le secteur public et privé dans leurs zones et filières d’intervention.  Les travaux des Centres de R&D 
seront des sources de connaissances qui pourront être utilisées par la suite sur le terrain.  Les 
organisations bénéficiaires ou partenaires (OPR ou ONGs) pourront bénéficier de ces résultats pour 
présenter des propositions de sous-projets au FSV.  Ces propositions s’inscriront sûrement dans la 
fenêtre « Recherche appliquée » du FSV, mais on pourrait aussi envisager que les propositions des 
Centres puissent aussi produire des sous-projets pour la fenêtre  « Post-récolte / commercialisation ».   
En outre, le Centre de R&D devrait jouer un rôle double, à la fois comme promoteur de nouvelles 
technologies issues de la recherche et applicables sur le terrain, et aussi comme promoteur et 
partenaire du FSV en informant les OPR et ONGs/agro entreprises qui travaillent dans le domaine de la 
recherche agricole en Haïti sur les opportunités et les procédures d’accès au Fonds.   
 

2.2.1.1.2. Facultés d’Agronomie et Ecoles Moyennes d’Agriculture (EMA) 
 
Pouvoir compter sur des vulgarisateurs compétents pour réaliser le travail d’appui des sous-projets est 
essentiel pour la réussite du FSV.  Les institutions qui pourront former et mettre à disposition ces 
ressources humaines sont les EMA et les Facultés.  Un travail de révision du curriculum des 
vulgarisateurs est planifié dans la Composante 1 du RESEPAG 2.  Le FSV prévoit déjà certains éléments 
clés qui devront être pris en compte dans les curriculums de formation des vulgarisateurs (agronomes, 
agents, techniciens, etc.).  Les thématiques qui seront privilégiés par le FSV en matière de capacité en 
vulgarisation seront : (i) le changement des rôles de la vulgarisation (le rapprochement des acteurs entre 
eux (acteurs; filières;  disciplines; bailleurs; etc.), la transmission des connaissances et des informations 
(articulation de l'offre et de la demande), la médiation, la facilitation d'apprentissage et la vision future, 
la fourniture de recommandations, (ii) l’intégration du Genre ; (iii) l’amélioration de la qualité 
nutritionnelle des aliments produits localement (à travers de processus d’amélioration d’intrants 
agricoles, en ferme et/ou post-récolte) ; (iv) la conservation de l’environnement à travers des nouvelles 
technologies et techniques agricoles ; et (v) le lien entre la production locale et les achats locaux des 
programmes comme les cantines scolaire et les programmes d’aide alimentaire.   
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La formation des vulgarisateurs autour de ces thématiques constituera un élément important qui 
permettra d’appuyer la DRF et le RESEPAG 2 en leur assurant un minimum d’expertise. Le FSV, à travers 
toutes les fenêtres, financera aussi  des actions de renforcement des OPR.  Cet appui aux OPR 
concernera en particulier les aspects administratifs, de gestion financière, de leadership et d’autres 
volets techniques liés à la production et la commercialisation agricole.  Les EMA et les Facultés (publics 
et privés) pourront présenter des propositions (sous-projets) au FSV pour les fenêtres : B et Crecherche 
appliquée et post-récolte), en suivant les procédures décrites dans la Section 3 de ce Guide. 
 

2.2.1.2. Unité d’Etudes et de Programmation  (UEP) 
 
L’UEP est l’instrument principal du MARNDR pour assurer la formulation, l’accompagnement et 
l’évaluation des politiques publiques en vue d’une gestion optimale des investissements alloués au 
secteur agricole.  L’UEP prendra une part active aux  campagnes de communication du FSV afin de 
sensibiliser les OPR  et les PS sur les bénéfices de s’enregistrer.  Elle  fera donc la coordination avec les 
DDAs et BACs,  participera à l’analyse des fiches d’enregistrement des OPR et PS et les traitera à temps 
afin que ceux-ci puissent être déclarés éligibles et puissent éventuellement bénéficier des fonds du FSV.  
L’UEP s’efforcera également de maximiser le nombre de profils et de sous-projets soumis, ceci à travers 
un suivi et un accompagnement fréquents des activités de l’OFSV.  Elle intégrera aussi dans le processus  
la Cellule Environnementale et la Sous structure de suivi-évaluation dont les responsabilités sont 
évoquées ci-après. 
 

2.2.1.2.1. Cellule Environnementale (CE)  
 
La Cellule Environnementale (CE) aura deux tâches distinctes mais liées.  La première est l’application 
des politiques de sauvegarde environnementale des projets financés par la Banque Mondiale (voir 
document sur le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du RESEPAG II).  Elle identifiera 
particulièrement les critères à utiliser pour analyser et évaluer l’impact sur l’environnement des 
propositions de sous-projets présentés au FSV (voir Section 3 ci-dessous).  Une fois que le sous-projet 
sera approuvé et que les activités démarreront, la deuxième tâche de la Cellule sera la supervision des 
investissements.  Celle-ci sera menée par le biais de la révision des rapports envoyés par les entités 
bénéficiaires des fonds du FSV aussi bien que par des visites de supervision aléatoires des sous projets 
par des cadres de la Cellule, de l’OFSV et/ou de la DDA/BAC.  
 

2.2.1.3.  Sous structure de Suivi et Evaluation  
 
La Sous structure de suivi et évaluation  suivra chaque indicateur de la Composante 2 du RESEPAG II 
(voir Document de Projet  PAD) et identifiera sans équivoque les mécanismes de collecte de données, la 
source de données et les responsabilités pour la collecte et la communication ainsi que le calendrier des 
rapports mentionnés. Elle mettra également au point les tableaux standards présentant les résultats clés 
et les indicateurs de résultats intermédiaires à inclure dans le modèle de rapport qui sera demandé à 
chaque organisation bénéficiaire des fonds du FSV. Ces tableaux standardisés feront partie intégrante du 
rapport d'activité qui sera destiné à être annexé au rapport d’avancement du projet RESEPAG II. En 
outre, la Banque effectuera des missions de supervision deux fois par an pour évaluer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du FSV et c’est cette sous structure qui  aura la responsabilité de 
posséder en permanence ces informations actualisées.  Pour pouvoir réaliser ces tâches, la sous 
structure de suivi et évaluation  sera dotée d’un budget dans la Composante 1 du RESEPAG II, afin de 
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pouvoir la renforcer au niveau  central  mais aussi la capacité des DDAs en S&E.  Le S&E du FSV sera fait 
par l’OFSV, mais la sous structure de suivi et évaluation (à travers le renforcement des DDAs) va utiliser 
les rapports de progrès produits par l’OFSV pour rapporter auprès du MARNDR et de la Banque 
Mondiale l’avancement du projet.  
 
La Sous structure  aura aussi pour tâche d’assurer la supervision, la coordination et l’évaluation de 
l’impact (EI) du FSV.  En collaboration étroite avec une équipe de la Banque Mondiale et de consultants, 
elle  élaborera la méthodologie d’évaluation d’impact (EI) et la mise en œuvre de cette stratégie.  L’EI 
aura comme objectif d’évaluer l’impact du projet RESEPAG II en général (y compris le FSV), en se basant 
particulièrement  sur les indicateurs de base liés au financement GAFSP:  
 

(i) le nombre d'agriculteurs (et le pourcentage de femmes incluses dans ce groupe) qui adoptent 
des technologies agricoles améliorées et / ou de meilleures techniques de gestion des risques 
pour la santé animale et végétale ;  et  

(ii) l’augmentation correspondante des revenus de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.  
 

La stratégie d’implémentation du projet en général et celle de sélection des sous-projets qui seront 
financés en particulier, seront développées de manière à faciliter une EI rigoureuse des effets de court 
et long terme du projet. La méthode utilisée pour sélectionner les sous-projets sera développée de 
manière à faciliter cette mesure de l’impact en collaboration étroite avec l’équipe externe de la Banque 
Mondiale et les consultants externes coresponsables pour l’élaboration de la méthodologie de 
l’évaluation d’impact, de même que de la collecte et l’analyse des données.  
 

2.2.1.4. Direction Départementale Agricole (DDA) 
 
La DDA joue un rôle très important dans le FSV en tant qu’agent central du montage institutionnel.  En 
matière de gestion du FSV, la DDA aura le mandat de présider la Table de Concertation Agricole 
Départementale (voir le rôle de la Table de Concertation dans la section ci-dessous) et aura également 
une importante responsabilité dans la bonne exécution du FSV.  Elle jouera aussi un rôle clé en assurant 
un lien direct avec l’ensemble des parties prenantes du secteur agricole au niveau Départemental, y 
compris les autres institutions listées dans cette Section du Guide et les producteurs. Elle participera 
également aux activités d’information et de sensibilisation par rapport au FSV et sera impliquée dans le 
suivi des investissements.  La DDA effectuera aussi un travail de lien, de coordination, de transmission 
de l’information et de supervision.  Pour effectuer ces tâches, elle bénéficiera du renforcement 
institutionnel qui est prévu dans le RESEPAG II et pourra aussi s’appuyer sur les BACs (voir Section ci-
dessous). 
       

2.2.1.5. Bureau Agricole Communale (BAC) 
 
Les BACs auront un rôle de promotion du FSV au niveau des producteurs et des organisations locales 
(ONGs, OPRs, Centres de Formation, etc.).  Etant donné que les BACs sont le premier point de contact 
pour la plupart des producteurs agricoles, ils devront participer activement aux campagnes de 
sensibilisation et d’information sur le FSV, en faisant le lient avec la DDA et la Table de Concertation. 
 

2.2.1.6. Direction Générale (DG) / Coordination du Projet 
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La responsabilité de l’exécution du RESEPAG II et du FSV se situera au niveau de la DG et en particulier 
au niveau de la Coordination du RESEPAG qui relève de la DG.  La Coordination du Projet aura la 
responsabilité technique et fiduciaire de la bonne exécution du FSV.  En matière fiduciaire, la 
Coordination du Projet aura comme appui : (i) des experts en gestion financière ; et (ii) l’Unité de 
passation de marchés (nouvelle unité conjointe avec les experts en passation de marchés des projets 
BID).  La coordination fera aussi le lien avec les différentes Directions et Unités techniques responsables 
des différentes activités qui seront liées à l’exécution du FSV (y compris la Cellule Environnementale et 
l’Unité Genre) et à  l’application des politiques de sauvegarde environnementale de la Banque Mondiale.  
Elle  aura aussi la tâche de faire le lien de communication entre la Banque Mondiale, les activités et les 
parties prenantes du FSV. 
 
Pour pouvoir exécuter le FSV, le MARNDR, la Table de Concertation Départementale et la Table 
Sectorielle auront besoin d’un appui et d’un renforcement qui seront fournis par un Opérateur externe 
(Opérateur du FSV) qui sera engagé par la Coordination du Projet.  Les tâches de l’OFSV sont décrites ci-
dessous.  De même, la Coordination du Projet supervisera les tâches de l’Unité d’Intégration de Genre et 
de l’Expert en Nutrition (voir sections ci-dessous). 

 
2.2.1.6.1. Cellule Genre 

 
 La cellule d’Intégration du Genre sera créée et structurée grâce à la Composante 1 du RESEPAG II. Cette 

cellule aura pour rôle de renforcer les capacités du MARNDR à institutionnaliser l’intégration du  genre 

dans ses différentes missions. Dans cette structure un conseiller technique sera recruté afin de mener à 

bien les tâches principales de cette unité liées au FSV. L’Unité genre travaillera en lien avec la Direction 

Départementale du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (DDMCFDF afin de 

raffiner l’opérationnalisation de l’intégration du genre. Cette intégration ne se limitera pas à 

l’intégration des groupes de femmes uniquement dans le projet mais privilégiera aussi l’intégration des 

femmes dans les postes de responsabilités dans les OPRs mixtes). Elle devra travailler de façon proche 

avec l'opérateur pour s'assurer que ces aspects sont pris en considération (ou même encouragés) dans 

la préparation des sous-projets, la sélection et la supervision des sous-projets.  Ils devraient aussi 

pouvoir participer, en tant quee membres non-votants, aux discussions de la cellule/table, même si c'est 

par Skype. 

Il s’agira, entre autres, d’assurer :  
 

(i) la collaboration avec les collègues du MARNDR et les acteurs sur le terrain pour promouvoir et 
potentiellement adopter des projets agricoles ayant intégré avec succès les aspects du genre;  

(ii) l’identification et la documentation de ces projets  pour partage avec  l’équipe du projet et plus 
généralement avec le MARNDR ; 

(iii) la coordination des activités de sensibilisation, promotion et information sur le FSV au niveau des 
groupes de femmes et productrices agricoles au niveau Départemental avec les Directions 
Départementales du Ministère à la Condition Féminine (DDMCF) ;  

(iv) la révision des critères d’évaluation pour l’ensemble des initiatives où l’intégration du genre peut 
être mesurée;  

(v) la supervision, suivi et évaluation des initiatives ayant intégré les aspects de genre ;  
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(vi) la sensibilisation et documentation avec les DDAs, BACs, DDMCF et l’OFSV pour promouvoir la 
présentation des initiatives du projet ayant intégré la composante-Genre avec succès ; et  

(vii) la coordination avec l’OFSV, la DDA et l’expert en nutrition pour la sensibilisation des femmes et 
mères sur les aspects nutritionnels (voir section ci-dessous) liés aux investissements du FSV. 

 

2.2.1.6.2. Expert en Nutrition 
 
L’intégration d’aspects nutritionnels, notamment l’amélioration de la valeur nutritive des aliments 

produits dans le pays, est un nouveau domaine pour le MARNDR.  Ainsi, le MARNDR, à travers le 

financement de la Composante 1 du RESEPAG II, renforcera ses capacités en matière d’impact 

nutritionnel des des populations locales à travers les investissements agricoles.  Un expert en nutrition 

donnera un appui au FSV en exécutant  les tâches suivantes : (i) collaborer avec les collègues du 

MARNDR et les acteurs sur le terrain pour promouvoir des projets agricoles ayant un impact nutritionnel 

positif ; (ii) appuyer l’équipe de projet dans l’identification des sous-projets ; (iii) réviser les  critères 

d’évaluation des propositions (sous-projets) qui planifient un impact nutritionnel positif ; (iv) en 

collaboration étroite avec les BACs. L’expert réalisera un travail de sensibilisation et de documentation 

avec les DDAs et l’OFSV pour promouvoir la présentation d’initiatives qui puissent avoir une 

amélioration dans le contenu nutritionnel des aliments produits ; et (v) contribuer à la supervision, suivi 

et évaluation des initiatives agricoles liées à des impacts nutritionnels. L’expert en nutrition devra 

travailler de façon proche avec l'opérateur pour s'assurer que ces aspects sont pris en considération (ou 

même encouragés) dans la préparation des sous-projets, la sélection et la supervision des projets.  Ils 

devraient aussi pouvoir participer, en tant que membres non-votants, aux discussions de la cellule/table, 

même si c'est par Skype. 

 
 

2.2.1.6.3. Opérateur du FSV (OFSV) 
 
La Coordination du Projet engagera (selon les TDRs en Annexe 2) un OFSV afin d’appuyer le MARNDR 
(DDAs), les Tables de Concertations Départementales et la Table Sectorielle dans l’implémentation  du 
FSV.  Etant donné que les tâches additionnelles que devront assumer les différents acteurs seront 
contraignantes au vu des moyens actuellement disponibles, il a été convenu qu’il sera nécessaire de 
procéder au recrutement de cet OFSV qui exécutera ses tâches sous la supervision de la Coordination du 
Projet RESEPAG II (MARNDR), et selon les instructions du  présent Guide.  Les détails sur le rôle de 
l’OFSV sont présentés en Annexe 14, ainsi que dans la Section 3 ci-dessous. 
 

2.2.2. Les Organisations Productives Rurales (OPR) 
 
Les OPRs des Départements bénéficiaires du FSV auront un double rôle à jouer.  D’une part, les OPRs 
pourront agir en tant que bénéficiaires directs ou indirects (au travers d’ONGs, Centres de Formation, 
etc.) des Fonds du FSV et via des sous projets qu’ils présenteront et exécuteront.  Les critères d’éligibilité 
sont décrits dans la Section 3 ci-dessous.  D’autre part, ils pourront, à travers leur représentation dans la 
Table de Concertation Agricole Départementale (voir ci-dessous), jouer un rôle d’évaluateur et de 
superviseur des initiatives et des sous-projets financés par le FSV (à l’exception du sous-projet de ladite 
OPR, si tel devait être le cas).  L’OFSV, la DDA et les BACs chercheront à travailler avec les OPRs afin de 
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faire véhiculer correctement les informations portant sur le FSV et en assurer ainsi la promotion au 
niveau des producteurs.  L’OFSV sera chargé d’actualiser le Registre des OPR de la zone (le Registre sera 
fourni  par le MARNDR selon la collecte d’informations à effectuer avant le démarrage du FSV). 
 

2.2.3. Les Tables de Concertation Agricole Départementales (TCAD) 
 
La TCAD sera responsable de la sélection et du suivi de la mise en œuvre des sous projets dans le cadre 
du  FSV au niveau de son Département.  La TCAD sera composée:  
 

a. des différentes Directions départementales du secteur public (représentants du 
MARNDR, MSPP, MDMCF, etc.);  

b. des représentants du secteur privé (agro-entreprises, institutions financières) ;  
c. des représentants des OPRs ;  
d. des représentants des ONGs ; et  
e. des représentants des Bailleurs ou Partenaires internationaux.   

 
Le Directeur de la DDA est le Président de la TCAD.  Les membres de la TCAD (ONGs, OPRs, agro-
entreprises) pourront présenter des propositions de sous projets, mais lors du processus d’éligibilité et 
de débat sur leur sous-projet, ils devront se retirer. 
 
Dans l’exécution du FSV, la représentation régionale du projet jouera le rôle de Secrétaire de la TCAD 
pour ce qui concerne l’évaluation et la supervision des sous-projets (voir Section 3 ci-dessous pour plus 
de détails).  La TCAD devra suivre les règles établies dans ce Guide pour l’exécution du FSV et sera en 
lien direct (facilité par l’OFSV) avec la Coordination du Projet.  La TCAD sera aussi en charge de 
présenter, pour approbation à la Coordination du Projet, une proposition de document présentant les 
règles internes de la TCAD et qui établiront notamment les modalités d’acceptation des nouveaux 
membres.  La Coordination du Projet, en consultation avec la Banque Mondiale, pourra user de son droit 
de regard et éventuellement marquer son désaccord quant aux règles d’adhésion qui auront été 
proposées (ex : règlement peu clair, peu de transparence, règles insuffisamment inclusives).  La TCAD 
aura alors la responsabilité de présenter une autre proposition à la Coordination du Projet. Finalement, 
la TCAD devra en lien avec l’OFSV établir et mettre à jour tous les trimestres le listing des OPR existant 
dans le département.  
 
 

2.2.4. La Table Sectorielle Agricole (TSA) 
 
La Table Sectorielle Agricole rassemble les acteurs qui sont impliqués dans le secteur agricole au niveau 
national, c’est-à-dire : (i) des bailleurs de fonds ; (ii) des partenaires techniques nationaux et 
internationaux; (iii) des représentants du secteur privé ; (iv) des représentants des Fédérations des 
OPRs ; et (v) des représentants des autres ministères.   
 
La Table Sectorielle est présidée par le Directeur Général du MARNDR.  La Table a établi un Comité sur la 
Vulgarisation Agricole et la Coordination du Projet devra tenir  la Table informée du progrès des activités 
du projet au cours de son exécution. 
 
 

2.2.5. Les ONGs 
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Les ONGs qui sont impliquées dans le secteur agricole d’Haïti sont nombreuses et apportent une 
contribution significative aux ressources en matière de services de vulgarisation agricole.   C’est pour 
cette raison que le FSV cherchera à cofinancer ses efforts afin d’en augmenter les impacts.  Les ONGs qui 
agissent en association avec des groupes de producteurs dans le Département, pourront présenter des 
propositions (sous-projets) pour le financement du FSV.  Les ONGs auront le droit de présenter 
directement des propositions s’il apparait que les OPRs bénéficiaires ne sont pas aptes à exécuter le 
sous-projet en matière de capacité fiduciaire pour la gestion des ressources publiques (procédures de 
gestion financière et de passation de marchés).  Dans le cas où il apparait que l’OPR possède déjà une 
capacité technique et fiduciaire acceptable (voir Section 3 ci-dessous), l’ONG jouera le rôle d’appui à 
l’OPR.  Ce rôle sera formalisé par le biais d’un contrat formel entre elle et l’OPR.   
 
Dans les deux cas, il doit avoir un accord dans lequel l’OPR établit sa disposition et sa  préférence pour 
travailler avec l’ONG, tout en se conformant aux autres critères tels que décrits dans la Section 3 ci-
dessous.  Les ONGs aussi auront un rôle important à jouer dans l’exécution du FSV, dans la mesure où  
elles participent à la TCAD ou à la Table Sectorielle Agricole.  Finalement, étant donné que beaucoup 
d’ONGs sont déjà proches des OPRs et des producteurs, elles seront des partenaires clés pour la 
sensibilisation et l’information sur les opportunités et les règles de financement du FSV.  Les ONGs qui 
ont une présence dans plusieurs Départements d’Haïti, auront aussi l’opportunité de présenter des 
propositions (sous-projets) régionales ou nationales comme spécifié dans la Section 3 ci-dessous. 
 
 

2.2.6. Agro-entreprises 
 
Bien que le projet cible les petits producteurs et les ménages les plus pauvres, le lien avec les agro- 
entreprises est important pour connecter la production aux marchés et à l’agro-industrie.  Le FSV pourra 
donc avoir des agro-entreprises comme Organisations Partenaires des OPRs dans l’exécution des 
projets, surtout dans les projets relatifs aux thèmes (Fenêtres) B et C.  En particulier, les agro entreprises 
pourront présenter des propositions directement quand il existe une faiblesse de la part de l’OPR à être 
bénéficiaire, en matière de capacité fiduciaire pour la gestion des ressources publiques (procédures de 
gestion financière et de passation de marchés).  Dans le cas où  l’OPR a déjà une capacité fiduciaire 
acceptable (voir Section 3 ci-dessous), l’agro-entreprise pourra l’appuyer à travers un contrat entre elle 
et l’OPR.   Dans les deux cas, il doit y avoir un accord dans lequel l’OPR établit sa disposition et sa  
préférence pour travailler avec l’Agro-entreprise, tout en se conformant aux autres critères tels que 
décrits dans la Section 3 ci-dessous.   
 
Les agro entreprises auront aussi un rôle important à jouer dans l’exécution du FSV, dans la mesure où 
elles participent à la TCAD ou à la Table Sectorielle Agricole.  Finalement, étant donné que beaucoup 
d’agro-entreprises sont déjà proches des OPRs et des producteurs, elles seront des partenaires clés pour 
la sensibilisation et l’information sur les opportunités et les règles de financement du FSV.  Les agro-
entreprises qui ont une présence dans plusieurs Départements d’Haïti, auront aussi l’opportunité de 
présenter des propositions (sous-projets) régionales ou nationales comme spécifié dans la Section 3 ci-
dessous. 
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2.2.7. Direction Départementale du Ministère à la Condition Féminine et aux 
Droits de la Femme (DDMCFDF) 

 
La DDMCFDF aura l’opportunité d’avoir un représentant à la TCAD pour l’évaluation des sous-projets et 
en particulier pour les initiatives proposant l’intégration du genre. La DDMCF, comme membre de la 
TCAD, aura également la responsabilité de coopérer avec l’Unité Genre (de la Coordination du Projet), 
l’OFSV et la DDA, avec un rôle central dans la supervision et l’exécution des sous projets ayant, lors de 
leur éligibilité, défini comme thème prioritaire l’inclusion du genre. Cette entité aura un rôle tant dans la 
présentation que dans la sensibilisation et l’exécution des sous projets. Finalement, la DDMCF sera 
également un acteur central dans les campagnes pour la promotion des aspects nutritionnels et 
l’approvisionnement local de la nourriture qui est généralement lié au rôle des femmes. 

 
 

3 Le Fonctionnement du FSV 
 
La responsabilité pour le pilotage du FSV relève de la TCAD, avec l’appui de l’OFSV et de la Coordination 
du Projet (MARNDR).  La mise en place du FSV, comme spécifiée dans ce Guide, sera complétée par une 
série d'activités exécutées par l’OFSV visant à:  
 

(i) sensibiliser les populations sur le rôle du FSV dans l’implémentation du Plan Directeur de 
Vulgarisation Agricole (PDVA);  

(ii) apporter une assistance directe aux acteurs dans le développement des propositions ; 
(iii) Assurer le suivi du progrès technique et opérationnel de la mise en œuvre des sous-projets ; 

et 
(iv) entreprendre des forums et évènements locaux et régionaux pour partager et diffuser  

l'expérience et les résultats des activités et investissements appuyés par le FSV.   
 

3.1   Eligibilité pour la présentation de propositions de sous projets au FSV 

Pour pouvoir présenter des propositions (sous-projets) au FSV, les organisations doivent remplir les 
critères minimum suivants : 
 

a. Etre une entité légale en Haïti ; 
b. Etre une OPR, une ONG, une agro-entreprise ou une entité d’éducation (EM, Faculté, Centre de 

formation) avec un partenariat avec une OPR (il faut avoir un accord formel avec une OPR ou 
groupe de producteurs - voir Annexe 14)1. 

c. Avoir au moins deux (2) ans d’existence et d’expérience dans le Département où la proposition 
est soumise ; 

d. Etre enregistrées dans le RNPS ; 
e. Avoir participé à au moins une séance d’information sur les procédures à suivre pour accéder au 

FSV. 
 

                                                           
1
 Le partenariat proposé ici peut être  initié par les OPR et par les ONG, agro entreprises ou entités d’éducation. Les 

OPR qui ne remplissent pas l’ensemble des critères d’éligibilité ou qui ne pensent pas pouvoir gérer seules les fonds 

peuvent chercher un partenariat avec une ONG, une agro entreprise ou une entité d’éducation. Ces dernières qui 

souhaiteraient proposer un projet doivent de la même façon chercher un partenariat avec les OPR pour être éligible. 
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3.2 Conditions d’admission d’un Département au FSV 

Pour que le FSV puisse commencer à fonctionner dans un Département, les conditions essentielles qui 
suivent doivent être remplies : 
 

a. Le Département doit faire partie des zones géographiques prioritaires du Plan National 
d’Investissement Agricole – PNIA (2011-2016) ; 

b. La Table de Concertation Agricole Départementale (TCAD) doit être constituée et disposée d’un 
document dur, des procédures pour son fonctionnement et l’adhésion des membres à la TCAD. 
Ce document doit être envoyé à la Coordination du Projet et être approuvé par elle ; 

c. L’OFSV doit être engagé par la Coordination du Projet ; 
d. La stratégie de communication du FSV pour le Département doit être disponible pour l’OFSV 

(voir MO du projet RESEPAG II) ; 
e. La DDA du Département doit avoir les moyens (hardware, software et personnel) pour 

enregistrer des Agriculteurs / Agricultrices et des Prestataires de Services respectivement dans 
le RNA et RNPS. 

f. La campagne d’information du FSV doit être lancée (exécutée par l’OFSV et DDA/BACs). 
 
 

3.3 Le cycle de sous-projets du FSV 

Le processus pour accéder aux FSV suivra les étapes suivantes (voir Figure 2 ci-dessous).  
 
 
 
 
Figure 2: Cycle de Sous-Projets  
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Etapes 
Actions Durée 

prévisionnelle 

Responsable 

1 

Séances d’Informations et de 

consultations 

1  mois OFSV/DDA 

Formation, appui et appel à 

propositions 

1- 3 mois OFSV/DDA 

Présentation de propositions 1- 3 mois OPR / OP 

Réception de propositions et 

approbation de profils 

 TCAD (avec l’appui de) 

2 

Préparation et Présentation de 

Propositions Détaillées 

2 mois OPR / OP (avec l’appui de l’OFSV) 

Vérification de la conformité des 

dossiers 

15 jours Coordination RESEPAG 

Approbation de propositions 

détaillées 

1-2 mois TCAD 

Négociation et signature d’accords  MARNDR (Coordination  RESEPAG) 

3 

Exécution, Suivi technique et 

financier, et Contrôle de qualité de 

sous projets 

18 à 24 mois OFSV/Coordination RESEPAG 

Evaluation finale et clôture  OFSV (avec l’approbation de la 

TCAD)/Coordination RESEPAG 
 

 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 

1 mois 

3 
mois 

3 mois 

2 mois 

2 mois 

3 mois 

18 mois 
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Voici une description un peu plus détaillée des 3 étapes : 

 

3.3.1. Etape 1 – Profil 
 
L’Etape 1 démarre avec des séances d’information et de formation pour accéder au FSV.  Une annonce 
d’appel à propositions est publiée dans les medias (voir Annexe 1).  Un profil de projet initial sera 
demandé à des organisations intéressées à recevoir du financement et le modèle est en Annexe 2 (la 
documentation pourra être présentée en Français ou Créole).  Après la campagne d’information initiale, 
la Table de Concertation (avec l’appui de l’OFSV) lancera l’appel à propositions avec une date limite pour 
la réception des profils.  Une durée maximale, d’environ trois (3) mois, sera accordée à partir de la date 
de lancement de l’appel à propositions pour la soumission de profils.  Les profils pourront être soumis 
en papier ou via électronique à l’adresse email indiquée par l’OFSV pendant la campagne d’information 
initiale. La TCAD pourra, durant cette période, organiser plusieurs séances de sélection en publiant les 
dates fixées à cet effet. Les dossiers qui seront instruits devront parvenir à l’OFSV au plus tard 15 jours 
avant la date de la séance. Les dossiers arrivant après cette date seront instruits à la plus prochaine 
séance. 
 
L’évaluation des profils respectera les critères et la méthodologie décrits dans la section ci-dessous.  
L’annonce des profils sélectionnés sera publiée sur la page web du MARNDR et au siège de la DDA 
concernée, après que la Coordination du RESEPAG les aura passés en revue.  A partir de la date de 
publication, les organisations auront au moins 3 mois pour présenter les propositions détaillées du sous-
projet selon le modèle en Annexe 2.  Si une proposition détaillée n’arrive pas avant la date limite, 
l’organisation devra recommencer le processus lors du prochain appel à propositions, à partir de l’étape 
2.     
 
Pendant cette première étape, l’OFSV devra être disponible pour donner des informations et des 
conseils, faciliter les acteurs intéressés à présenter des profils ; cependant l’OFSV ne pourra pas aider 
directement dans la préparation des profils.  Pendant cette première étape, l’OFSV aidera aussi les 
producteurs et les organisations intéressés à participer à l’appel à propositions et à s’enregistrer 
respectivement dans le RNA et le RNPS, ceci avant même la présentation d’un profil de sous- projet. 
 
 Le nombre de profils approuvés dépendra des montants alloués par fenêtre par la Coordination du 
projet, mais également du nombre de sous- projets répondant aux critères de qualité qui seront soumis. 
 
La TCAD (avec l’appui de l’OFSV) procèdera à l’évaluation de tous les profils selon les critères détaillés à 
l’annexe 5.  Après élimination de ceux qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité du sous-projet, la 
TCAD publiera la liste complète des profils (avec leur évaluation), en indiquant pour chaque fenêtre les 
profils dont l’évaluation montre que la qualité du sous projet ne répond pas aux exigences décrites dans 
ce Guide.   
 
Il faut noter aussi que pendant cette étape de préparation et d’évaluation de profils, la Coordination du 
Projet pourra réaliser des enquêtes au niveau des organisations et des producteurs du Département.  
Ces enquêtes n’auront pas de relation avec la probabilité que les propositions de ces organisations ou 
des producteurs soient sélectionnées ; il s’agira tout simplement de noter la ligne de base pour pouvoir 
ensuite procéder à l’évaluation d’impact du FSV.  Finalement, lors de l’approbation de profils, il se 
pourrait que des sous-projets soient approuvés pour un démarrage immédiatement après la négociation 
de l’accord de cofinancement, pendant que d’autres sous-projets ne seraient approuvés que pour un 
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démarrage décalé (maximum 18 mois après la signature de l’accord de cofinancement).  Ce décalage 
pour le démarrage de certains sous projets est appliqué pour permettre d’évaluer l’impact des sous 
projets. 
 

3.3.2. Etape 2 – Proposition Détaillée 
 
Les profils seront approuvés selon les critères et paramètres décrits dans l’annexe 5 et les propositions 
détaillées devront être approuvées selon la fiche en annexe 6.  Les profils approuvés donneront un 
signal clair aux organisations et aux producteurs qui les ont préparés, qu’ils ont une forte probabilité de 
recevoir du financement si la proposition détaillée présentée n’est pas différente du profil  et répond 
aux conditions stipulées en matière d’informations et de véracité.   
 
Les organisations aussi -recevront l’appui direct de l’OFSV pour les aider dans la préparation de la 
proposition détaillée (il est surtout prévu que l’OFSV aide dans l’analyse économique/financière de la 
proposition mais aussi pour faciliter les liens entre acteurs, partenaires et marchés) et pour des conseils 
techniques.  La pérennité des investissements nécessitera un bon support technique, tant au niveau de 
la préparation des propositions qu’au moment de leur exécution.  L’équipe de l’OFSV devra inclure un 
nombre de spécialistes dans les chaines de valeurs clés du département sud.  Il existera des cas où un 
soutien technique dans des chaines de valeur moins courantes, ou pour traiter de problèmes spécifiques 
tels que la certification, les réglementations américaines en matière d’importation d’un produit 
particulier, ou le combat contre une maladie spécifique à un produit végétal, nécessiteront un soutien 
pour lesquels l’équipe de l’OFSV n’a pas une qualification particulière.  Afin de répondre à ce besoin, 
l’opérateur devra avoir accès à un « pool » de consultants potentiels auquel il pourra faire appel. Un 
fond sera mis en place, qui correspondra à environ 10 pourcent des investissements.  L’OFSV, une fois le 
besoin spécifique identifié, pourra rédiger les termes de référence nécessaires, les faire approuver par le 
MARNDR ainsi que le CV du consultant, un budget et calendrier.  Une fois l’approbation de cette 
assistance par le MARNDR, l’OFSV engagera ce consultant et se fera rembourser par le fond mentionné 
ci-dessus. La Table de Concertation accordera un délai maximum de trois (3) mois  entre l’annonce de 
l’approbation du profil et la date limite pour la présentation de la proposition détaillée. 
 
Les propositions détaillées devront suivre le modèle en Annexe 3.  Le modèle définit les sections et les 
descriptions nécessaires dans le cas où une proposition présente des différences avec le profil approuvé. 
Ces propositions seront soumises à la Coordination du RESEPAG pour vérification de la conformité des 
dossiers et la formulation, le cas échéant, de remarques et suggestions. Celles-ci seront dans la mesure 
du possible prises en compte par l’OFSV et les OPR dans la révision de ces propositions détaillées. La 
TCAD (avec l’appui de l’OFSV) fera la révision des propositions détaillées et procèdera à leur approbation 
ou à leur rejet.  Une séance de présentations et de feedback aux OPRs et Organisations Partenaires sera 
effectuée pour donner une opportunité de faire une présentation sur place (en personne et avec un 
support PowerPoint) du sous-projet proposé aux membres de la TCAD et recevoir un feedback avant son 
approbation finale.  Les propositions seront approuvées ou rejetées après cette présentation. S’il y a une 
proposition qui manque d’informations ou que l’information présentée n’est pas claire, la TCAD pourra 
donner 15 jours pour la compléter.  Si après les 15 jours la proposition manque toujours d’informations, 
la TCAD devra la rejeter.  Le choix de rejeter la proposition ou non sera de la compétence de la TCAD, 
suivant l’importance de l’information manquante. 
 
La TCAD enverra la liste complète des propositions détaillées approuvées au MARNDR (Coordination du 
Projet) qui fera une sélection aléatoire (tirage au sort par exemple, en présence des concernés) pour 
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choisir les sous-projets qui commencent immédiatement après la signature de l’accord de financement 
et de ceux qui seront décalés de 18 mois environ. Cette sélection s’effectuera séparément pour chacune 
des  trois fenêtres et les sous-projets multifenêtres. La TCAD, avec l’appui de l’OFSV, devra 
communiquer clairement les règles du FSV et du processus de sélection des propositions aux acteurs 
concernés.  
 
C’est seulement après la confirmation de la Coordination de Projet et la publication des propositions 
approuvées sur la page web du MARNDR, que la TCAD pourra annoncer l’approbation officielle des 
propositions et inviter les organisations à négocier l’accord de cofinancement.  Celui-ci sera préparé par 
la Coordination du Projet sur la base des propositions détaillées approuvées.  Les accords de 
cofinancement seront signés par la Coordination du Projet mais la TCAD pourra participer aux séances 
de négociation. 
 
Les séances de négociations se dérouleront en deux parties distinctes.  Une première partie conjointe 
avec toutes les organisations bénéficiaires, au cours de laquelle  la Coordination du Projet fera : (i) une 
présentation et une formation initiale, avec l’OFSV, sur les clauses générales de l’accord de 
cofinancement (voir Annexe 4 pour le modèle d’accord de cofinancement) ; (ii) une formation sur les 
procédures de gestion financière et de passation de marchés ; et (iii) une formation sur les aspects de 
sauvegarde environnementale, les aspect nutritionnels, l’intégration de genre dans les sous-projets et le 
suivi évaluation des sous-projets.  Après cette première séance conjointe, la Coordination du Projet et 
l’OFSV (avec le cas échéant la présence de la TCAD) passeront à des négociations individuelles sur des 
aspects techniques avec chaque organisation et à la signature finale de l’accord de cofinancement.  Les 
sous-projets auront un délai maximum de 24 mois pour l’exécution des activités à partir de la date de 
signature de l’accord de cofinancement. Un délai maximum de trois (3) mois est accordé aux OPR pour 
déposer sur le compte du sous-projet leur contribution en cash. 
 

3.3.3. Etape 3 – Exécution, renforcement des capacités, Suivi et 
Evaluation 

 
Chaque organisation bénéficiaire des fonds du FSV sera responsable de l’exécution technique et de 
l’administration fiduciaire des fonds de sous-projets.  Chaque organisation devra suivre les procédures 
fiduciaires et de sauvegardes environnementales décrites dans cette section, en utilisant les formulaires 
en Annexe à ce guide.  L’OFSV aura aussi la tâche d’aider et de former les organisations bénéficiaires 
dans les domaines d’administration fiduciaire des fonds (gestion financière et passation de marchés) 
aussi bien que dans le suivi des sauvegardes environnementales. La Coordination du projet RESEPAG, la 
Représentation régionale du RESEPAG, les DDA, les BAC, L’OSFV et l’UEP seront responsables de la 
supervision et du suivi technique et social des activités de tous les sous projets en exécution au niveau 
local. Au besoin, la TCAD effectuera aussi des missions de supervision de ces sous  projets. L’OFSV aidera 
la TCAD et la Coordination du Projet dans la supervision des sauvegardes environnementales, le suivi de 
la gestion financière des sous-projets, aussi bien que le S&E des investissements. 
L’ OFSV est également chargé de fournir une assistance technique et le renforcement des capacités aux 
OPRs pendant que la mise en œuvre du projet. L’équipe de l’OFSV comprendra des spécialistes pour le 
soutien dans des sujets tels que l'administration du projet, la gestion financière, les règles de 
sauvegardes en matière d’environnement ou sociales ou autres aspects opérationnels du projet.  
 
En ce qui concerne les aspects plus techniques, l’équipe de l’OFSV devra inclure, tout comme au 
moment de la préparation des propositions, un nombre de spécialistes dans les chaines de valeurs clés 
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du département cible.  Il existera des cas ou un soutien technique dans des chaines de valeur moins 
courantes, ou pour traiter de problèmes spécifiques tels que la certification, les règlementations 
américaines en matière d’importation d’un produit particulier, ou le combat contre une maladie 
spécifique à un produit végétal, nécessiteront un soutien pour lesquels l’équipe de l’OFSV n’a pas une 
qualification particulière.  Afin de répondre à ce besoin, l’opérateur devra avoir accès à un « pool » de 
consultants potentiels auquel il pourra faire appel. Le fond mentionné à l’étape 2 pour s’assurer de la 
participation d’expertise spécifique, pourra également être utilise pour la phase d’exécution. L’OFSV, 
une fois le besoin spécifique identifié, pourra rédiger les termes de référence nécessaires, les faire 
approuver par le MARNDR ainsi que le CV du consultant, un budget et calendrier.  Une fois l’approbation 
de cette assistance par le MARNDR, l’OFSV engagera ce consultant et se fera rembourse par le fond 
mentionné ci-dessus.  
 
 Dans le cas où un sous projet présente une demande pour sa restructuration ou l’expansion des 
activités originalement prévues, l’OFSV pourra aider l’OPR à en faire la présentation auprès du MARNDR 
(sans passer par la TCAD).  Chaque sous-projet aura la possibilité d’avoir une seule restructuration ou 
ajustement pendant l’exécution.  Cette flexibilité est très importante pour les sous-projets de 
recherches appliquées dont les besoins et les résultats peuvent conduire à des changements ; elle l’est 
aussi pour les sous-projets de post-récolte et de commercialisation pour lesquels tout changement dans 
la situation du marché peut aussi amener à changer les investissements prévus. 
 
Le cycle d’instruction des sous projets est synthétisé dans le schéma ci-après. 
 

Principaux acteurs Etapes du Processus/Rôle des acteurs 

OFSV, DDA Information et sensibilisation des potentiels bénéficiaires et des acteurs 
concernés 

↓ 

Coordination RESEPAG Lancement Appel à propositions 
↓ 

Bénéficiaires, avec appui OFSV Préparation et présentation des profils de sous projets  
↓ 

OFSV, avec appui cellule genre, 
cellule environnement, expert 
nutrition, directions techniques 
au besoin 

Première analyse et soumission.  Recommandations à la TCAD en matière de 
sélection.  Recommandations à OFSV et Bénéficiaires afin d’améliorer la 

préparation du sous-projet détaillé.  Confirmation de l’éligibilité du bonus. 
↓ 

TCAD, sous la présidence de la 
DDA 

Sélection et décision sur les profils de sous projets présentés 
↓ 

DDA et OFSV Information des bénéficiaires des décisions de la TCAD 
↓ 

Bénéficiaires, avec appui OFSV Préparation et soumission des propositions détaillées de sous projets tout en 
faisant valoir l’évidence de la contribution en nature des bénéficiaires 

↓ 

Coordination RESEPAG, avec 
appui cellule genre, cellule 
environnement, expert 
nutrition, consultant 
international 

Vérification de conformité/Prise en compte des aspects transversaux, y 
compris confirmation finale de l’éligibilité du bonus. Production de 

commentaires à l’adresse des bénéficiaires et de l’OFSV 
↓ 

OFSV et bénéficiaires Production de nouvelles versions en prenant en compte les remarques de la 
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coordination 

OSFV Présentation des dossiers détaillés et de leur résumé à la TCAD, via le comité 
d’analyse 

TACD sous la présidence de la 
DDA 

Interview des bénéficiaires, le cas échéant,  et sélection finale.  Soit demande 
de correction, soit rejet complet 

Coordination RESEPAG/ 
Bénéficiaires 

Négociations avec les bénéficiaires 
Préparation des contrats 

Signature des contrats d’exécution 
Dépôt de la contrepartie en cash sur le compte du sous-projet 

Avance de démarrage du RESEPAG 
↓ 

Bénéficiaires Exécution des activités 
↓ 

OFSV Suivi mise en œuvre des sous-projets 
↓ 

Coordination RESEPAG Suivi technique, environnemental et financier 
↓ 

BM/UEP Evaluation d’impact 

  

 
 
 

3.4 Les différentes fenêtres du FSV 

Lors de la soumission des profils de sous-projets à la TCAD (voir Section 3.3 ci-dessus), les organisations 
devront identifier (dans le profil même) à quelle fenêtre du FSV la proposition est liée.  Pour ce faire, les 
organisations devront avoir une idée claire et précise de la stratégie envisagée pour répondre au 
problème identifié ou à l’opportunité commerciale.  Un profil soumis au FSV devra donc être lié à un (ou 
plusieurs) des thèmes suivants (fenêtres de cofinancement) : 

 

 

3.4.1. Fenêtre de renforcement des services de vulgarisation agricole pour 
l'adoption de technologies et d’intrants agricoles prioritaires (Fenêtre A).  

 
Cette fenêtre fournira du cofinancement aux organisations de services de vulgarisation agricole (ONGs, 
OPRs) axés sur les technologies et les intrants améliorés (paquets technologiques) priorisés par le 
MARNDR. Il est prévu que ces financements accompagneront le programme d’incitations des 
producteurs à l'adoption de ces technologies et intrants financés par RESEPAG I et le projet parallèle du 
GAFSP (sous la supervision de la BID).  Sur la base de la liste des technologies et intrants sélectionnés2 
par le MARNDR dans le contexte du projet RESEPAG I et le projet parallèle du GAFSP (sous la supervision 
de la BID), des organisations enregistrées dans le RNPS et disposées à fournir conditionnellement  des 

                                                           
2
 Pour avoir la liste de paquets technologiques et intrants sélectionnés par le MARNDR, il faut se référer au  Manuel 

d’Incitations  disponible pour chaque programme et Département.  Ce Manuel d’Incitation pourra être fourni  par le 

MARNDR (Coordination de Projet et/ou DDA). 
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services aux producteurs bénéficiaires des programmes d’incitations du MARNDR, pourront accéder à 
du cofinancement pour des activités liées à la vulgarisation de ces technologies / intrants.   
 
Les activités éligibles pour le financement de cette fenêtre seront principalement celles liées au 
renforcement institutionnel de l’organisation propre (administration, gestion financière, formation 
technique des vulgarisateurs) aussi bien que les activités de vulgarisation même et formation de 
producteurs.  Les organisations devront identifier dans le profil la zone géographique et la quantité des 
producteurs estimés à servir avec la prestation de services ou ventes de technologie/intrants, mais le 
cofinancement ne pourra pas servir pour la « subvention » de ces services.   
Le FSV cofinancera seulement les activités complémentaires à la livraison des technologies, intrants et 
services et qui ont à avoir avec le renforcement institutionnel de l’organisation même et/ou des activités 
de vulgarisation complémentaire aux services/intrants vendus.  Les applications sous cette fenêtre 
visant la diffusion et l’adoption de nouvelles technologies ou d’intrants qui contribueront à augmenter 
l’accessibilité de produits agricoles locaux à valeur nutritive améliorés, recevront une meilleure 
qualification dans l’évaluation de profils. Les intrants peuvent être des engrais à base de zinc, des 
aliments à haute valeur nutritive tels que les produits animaux, les aliments de base biofortifiés ou 
amélioration des techniques de production de sel en vue de son iodation.     
 
 

3.4.2. Fenêtre de recherche appliquée (Fenêtre B).  

Plusieurs filières agricoles, en particulier d’agro-exportation telles que le cacao, la canne à sucre et le 
vétiver, ne reçoivent pas de financement public pour la recherche. Aussi, beaucoup de zones 
géographiques d’Haïti n’ont pas des Centres de Recherches Agricoles en fonctionnement. Compte tenu 
des besoins identifiés dans certaines de ces filières et la capacité et les intérêts privés des acteurs 
impliqués, des possibilités de cofinancement seront mises à disposition pour des OPRs intéressées à des 
sous-projets de recherches appliquées axés sur des impacts immédiats dans la productivité et les 
revenus de petits agriculteurs.  Les initiatives de recherche primaire ne seront pas éligibles.  Dans les cas 
où une OPR ne soit pas en mesure de faire la gestion fiduciaire des fonds du FSV, des organisations 
partenaires à l’OPR (ONG, entité d’éducation, agro-entreprise) pourront entreprendre la démarche de 
présentation et exécution du sous-projet sous condition de la présentation d’un accord formel entre 
l’OPR et l’organisation partenaire dans l’étape de présentation de propositions détaillées du sous-projet 
(voir format d’accord en Annexe 3).  Les OPRs qui ont besoin d’exécuter le sous-projet à travers une 
organisation partenaire, seront encouragées à demander aussi l’appui dans la Fenêtre de renforcement 
d’OPRs (voir ci-dessous) pour améliorer leur capacité et éventuellement les rendre autonomes pour 
l’exécution de leurs propres sous-projets.  Les sous-projets visant l’adoption, la production et 
l’amplification des aliments biofortifiés ou autres aliments à haute valeur nutritive recevront une 
évaluation (qualification) majeure et aussi une attention particulière lors de la supervision par l’OFSV. 
 
 

3.4.3. Fenêtre d’assistance technique post-récolte et développement de 

l'agro business (Fenêtre C).  

La vulgarisation agricole est souvent perçue comme un appui apporté aux agriculteurs individuels dans 
l’activité agricole primaire, mais il existe des opportunités importantes pour améliorer les opérations 
post-récolte, non seulement en apportant une valeur ajoutée aux produits alimentaires, mais aussi en 
évitant les pertes post-récolte. Cette fenêtre cherchera à compléter les efforts des OPRs et du secteur 
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privé pour la transformation et le traitement agricoles, ainsi qu’à soutenir les groupes de producteurs 
dans l’exploitation des marchés alimentaires nationaux et internationaux, y compris l'aide alimentaire et 
l’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments.  Compte tenu des besoins identifiés dans les 
activités de post-récolte et commercialisation, des possibilités de cofinancement seront mises à 
disposition pour des OPRs intéressées à des sous-projets d’amélioration des processus de 
transformation et commercialisation d’aliments axés sur des impacts immédiats dans les revenus de 
petits agriculteurs.  Les entreprises privées pourront aussi participer dans les sous-projets, mais elles 
devront s’associer à une OPR.  D’ailleurs, comme cette fenêtre va requérir, dans l’étape de présentation 
de propositions détaillées, une identification claire de la demande pour l’achat des produits agricoles de 
l’OPR, ça serait important que les sous-projets incluent une alliance avec des acheteurs privés (ou 
programmes d’aide alimentaire, cantines scolaires).  Le FSV pourra financer des équipements et/ou 
travaux seulement jusqu'à 25% de l’investissement total du sous-projet et ces investissements devront 
accompagner des activités de démonstration et/ou pilote des nouveaux processus de transformation/ 
commercialisation.   
 
Le FSV pourra également financer des sous projets visant l’adoption de technologies post récoltes, 
comme par exemple des technologies permettant de réduire les toxines dans les aliments (e.x. 
aflatoxine dans les arachides), la fortification à petite et moyenne échelle, la conservation de fruits et 
légumes, production de sel amélioré en vue de son iodation, etc. 
 
Dans les cas où une OPR ne soit pas en mesure de faire la gestion fiduciaire des fonds du FSV, des 
organisations partenaires a l’OPR (ONG, entité d’éducation, agro-entreprise) pourront entreprendre la 
démarche de présentation et exécution du sous-projet sous condition de la présentation d’un accord 
formel entre l’OPR et l’organisation partenaire dans l’étape de présentation de propositions détaillées 
du sous-projet (voir format d’accord en Annexe 14).   
 
 
Il est souhaitable que des actions de Renforcement des OPR intègrent les différentes fenêtres pour 
permettre  aux OPRs qui en ont besoin de renforcer leur capacité en gestion et leur  leadership 
stratégique. Dans ce cas, les OPRs devront indiquer dans le profil soumis leurs besoins en renforcement 
institutionnel. 
 
 

3.5 Les paramètres de cofinancement et montants 

Le tableau 1 suivant décrit les paramètres de cofinancement : les montants maximaux par sous-projet et 
par fenêtre, y compris les pourcentages de cofinancement. Le FSV pourra financer des équipements 
et/ou travaux seulement jusqu'à 25% de l’investissement total du sous-projet, et ces investissements 
devront accompagner les activités d’assistance technique prévue dans le sous projet.  Chaque sous-
projet devra toucher  au moins 50 agriculteurs bénéficiaires directs (moins de 50 producteurs par sous 
projet ne justifierait pas les coûts d’administration/supervision du FSV). 
 
Les écarts (en excès) à partir des montants estimés devront être dûment justifiés et recevoir une 
autorisation de la Banque à travers la Coordination du Projet (MARNDR). En outre, le pourcentage 
maximum de cofinancement, le pourcentage maximum de financement alloué à des équipements/ 
travaux, et/ou le montant global du sous-projet, peuvent augmenter pour les raisons suivantes:  
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(i) si le sous projet proposé dépasse Cinq mille (5.000) agriculteurs bénéficiaires directs ; 
(ii) si le sous projet présente beaucoup de potentiel pour avoir un impact positif sur 

l'environnement;  
(iii) si le sous-projet concerne l'incorporation de technologies ou d’intrants qui améliorent la qualité 

nutritive d’aliments produits ;  
(iv) s’il y a un lien entre la production prévue et des programmes d’achat locaux d’aide 

alimentaire/cantine scolaires ; et 
(v) si le niveau de participation des femmes dans les sous-projets ou les sous-projets gérés par des 

groupes de femmes dépassent 50% de bénéficiaires directs.   
 
Par contre, si une proposition de sous-projet soumet un montant de cofinancement plus élevé que le 
minimum, elle bénéficiera d’une évaluation (score) plus élevée. 
 
 
Tableau 1: Paramètres pour le FSV 

 

Fenêtre FSV Montant 
Maximum du 
sous-projet 

Cofinancement 
minimum des 
OPR  

Cofinancement FSV 

Apport 
max. 
FSV  

  

 

Montant max. 
FSV 

Montant max. par 
bénéficiaire 
directe (minimum 
de 50 
bénéficiaires) 

a) Technologies 
prioritaires et 
intrants améliorés  

Gds 5,000,000  20% 80% Gds 4,000,000  Gds 80,000  
 

b)  Recherche 
appliquée  

Gds 5,000,000 20% 80% Gds 4,000,000  Gds 80,000  
  

c) Post-récolte et 
agro-entreprises  

Gds 5,000,000   30% 70% Gds 3,500,000  Gds 70,000  
  

Propositions 
multifenêtre  

Gds 9,000,000   - - Gds 7,200,000 Gds 144,000  
  

 

Pour éviter d’appuyer la mise en œuvre d’une multitude de sous projets, les montants minima que le 
FSV devra financer par sous projet et par fenêtre sont les suivants : 

1. Technologies prioritaires et intrants améliorés: 1.500.000 Gourdes 
2. Recherche appliquée : 1.500.000 
3. Post récolte : 2.000.000 
4. Propositions multi fenêtres : 2.000.000 

 

 
Pour une organisation qui compte au moins 1.000 producteurs, le montant maximum (pas le 
pourcentage de contribution) pourrait être majoré de 25%, et ceci pour toutes les fenêtres. Pour une 
organisation de 2.500 producteurs, la majoration passerait à 50%. Et pour une organisation de 5.000 
producteurs ou plus, la majoration passerait à 100%. 
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S’agissant de la contribution du FSV, elle pourra aller jusqu’à 80% pour la fenêtre «  Post récolte » sous 
certaines conditions : 
 

(i) Si le niveau de participation des femmes dans les sous projets ou les sous-projets gérés 
par des groupes de femmes dépasse 50% des bénéficiaires directs, la contribution du 
FSV sera majorée de 25% 

(ii) Si le sous projet présente un potentiel d’impact clair et positif sur l’environnement, la 
contribution du FSV sera majorée de 5% 

(iii) Si le sous projet concerne l'incorporation de technologies ou d’intrants qui améliorent la 
qualité nutritive d’aliments produits, la contribution du FSV sera majorée de 5% 

(iv) Si le sous projet prévoit un lien entre la production et des programmes d’achat locaux 
d’aide alimentaire ou cantine scolaire, la contribution du FSV sera majorée de 5% 

(v) Un sous projet qui remplit plusieurs conditions de 1 à 5 verra la majoration accordée à 
chacune condition sous les limites suivantes : 

 la contribution du FSV ne pourra pas dépasser les 80% 
la contrepartie des bénéficiaires est obligatoire et peut être fournie à la fois en 
nature (équipement, terrain…), en ressources humaines et en espèces. La 
contribution en cash des bénéficiaires ne pourra jamais aller en dessous de 5% du 
coût total de l’investissement. Cette contribution doit être garantie au moment de 
la signature du contrat entre la Coordination du RESEPAG et l’organisation 
bénéficiaire ou au moment de faire de l’investissement. 

 
 

3.6 Les critères d’éligibilité et d’évaluation des sous-projets 

Les propositions des sous-projets seront d’abord revues pour s’assurer qu’ils remplissent les critères 
d’éligibilité des organisations proposantes (voir Section 3.1 ci-dessus) et les conditions minimums 
requises décrites ci-dessous.  Une fois que les propositions passent cette étape initiale de révision, la 
sélection sera basée sur une évaluation qui tiendra compte des critères généraux  suivants:  
 

(vi) la qualité technique et le lien avec les objectifs du FSV et les indicateurs globaux décrits 
dans le Tableau 1 ci-dessus;  

(vii) le nombre de bénéficiaires;  
(viii) le potentiel de leçons acquises au niveau de diffusion et de processus; et  
(ix) l'éventail des résultats souhaités du point de vue social, en particulier en ce qui 

concerne le genre, la sécurité alimentaire et la nutrition, le lien entre production 
agricole et achats locaux des programmes d’aide alimentaire (y inclus cantines 
scolaires), la pauvreté, la santé publique et l'environnement.  

 
 

3.6.1. Critères d’éligibilité des sous projets (conditions minimales) 

Les critères suivants devront être vérifiés par la TCAD au niveau du profil et proposition détaillée.  La 
fiche d’évaluation pour le profil et la proposition détaillée (voir Annexes 2 et 3) auront ces critères en 
format de « check list » : 
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a. Inclure au moins 50 petits producteurs comme Bénéficiaires Directs dans le Département de la 
TCAD ou le sous-projet est présenté ; 

b. L’OPR ou les producteurs bénéficiaires directs ne pourront pas participer à plus d’un sous-projet 
par cycle de projet ; 

c. L’OPR ou l’Organisation Partenaire qui présente la proposition de sous projet doit remplir les 
critères minimums de la Section 3.1 ci-dessus ; 

d. Les profils et les propositions ne pourront pas inclure le financement par le FSV des coûts 
opérationnels3 de l’OPR ou de  l’Organisation Partenaire qui présente la proposition de sous-
projet.  Le FSV peut seulement financer des coûts d’investissements additionnels4 aux coûts 
d’opération réguliers de l’OPR ou de l’Organisation Partenaire ; 

e. Les profils et les propositions ne pourront pas inclure des activités dans la liste négative en 
Annexe 12 ; 

f. Les profils et les propositions de sous projets ne pourront pas être aux services exclusifs d’aucun 
groupe politique ; 

g. Les profils et les propositions de sous projets doivent être préparés selon les formats disponibles 
dans ce Guide ; 

h. Les indicateurs financiers de la proposition détaillée du sous-projet (coûts unitaires) doivent être 
dans les limites acceptables par l’OFSV. Les limites ou degrés de variation des coûts unitaires 
peuvent être régionalisés quand il y a des justifications objectives pour leur adoption et quand 
ces variations sont mises à jour régulièrement sur la base d’enquêtes périodiques, tant au 
niveau du marché qu’au niveau des sous projets implantés ; 

i. Le sous projet proposé devra être exécuté sur une durée maximale de 24 mois ; 
j. Les investissements proposés dans le sous-projet doivent devenir la propriété exclusive des 

OPRs qui seront responsables de leur opération, entretien et futur remplacement ; 
k. Le sous projet proposé ne doit pas avoir un impact négatif significatif sur l’environnement.  Si le 

sous-projet peut avoir un impact négatif, mais non-significatif, la proposition détaillée du sous-
projet doit inclure un plan de gestion environnementale (voir Annexe 3) ; 

l. Les propositions soumises aux Fenêtres B et C doivent inclure des technologies ou pratiques 
innovatrices, opportunité spécifique, nouveaux produits, accès aux nouveaux marchés pour les 
OPRs et producteurs.  Cela veut dire que lors des investissements du sous-projet proposé, les 
producteurs vont avoir des effets positifs sur un ou plusieurs des aspects suivants : (i) la qualité 
du produit agricole (en qualité ou prix sur le marché) ; (ii) productivité commerciale 
(productivité agricole, revenus plus élevés, diminution de pertes, etc.) ; (iii) réduction de coûts, 
économies d’échelle et amélioration du pouvoir de négociation de vente des produits ; (iv) 
optimisation des ressources humaines, sociales et naturelles entre autres, y inclus les ressources 
en eau et sol et l’amélioration de la quantité d’emplois ruraux et/ou salaires ; (v) diminution des 
risques de santé animale et/ou végétale ; (vi) plus de résilience à des événements climatiques ; 
(vii) réduction de risques de marché (volatilité de prix, spéculation, stockages, etc.) ; et (viii) 
contribuer à l’amélioration de la valeur nutritionnelle des produits agricoles locaux ou l’accès 
des populations vulnérables  à des produits agricoles à haute valeur nutritive ; 

                                                           
3
 Par coûts opérationnels, on entend des coûts récurrents d’opération régulière de l’organisation, tels que : salaires, 

loyer du local, matériel de bureau, carburant pour les véhicules et administration existante, etc. 
4
 Par “additionnel”, on entend les coûts d’investissement et opération qui ont à voir avec les activités 

« additionnelles » du sous projet.  Donc, si l’OPR ou l’Organisation Partenaire dépense régulièrement 1000 litres de 

carburant par mois, et que les activités prévues par la proposition de sous-projet demandent 500 litres additionnels 

aux 1000 litres, le FSV pourra financer seulement les 500 litres additionnels.  En matière de personnel, le FSV 

pourra financer des consultants additionnels pour la période d’exécution du sous-projet, mais il ne pourra pas payer 

les salaires (ni primes salariales) à des fonctionnaires de l’OPR ou de l’Organisation Partenaire. 
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m. Les propositions soumises à la Fenêtre A : (i) devront présenter l’évidence que l’organisation a 
au moins un an d’expérience dans la commercialisation / vente / transfert de technologies et/ou 
intrants (paquets technologiques) priorisés par le MARNDR ; et (ii) ne pourront pas inclure du 
financement par le FSV des subventions aux coûts d’intrants ni de technologies à offrir ; 

n. Les propositions soumises à la Fenêtre B ne pourront pas inclure des activités de : (i) recherche 
appliquée déjà financées dans les programmes de Recherche des Centres de Recherche financés 
par le MARNDR ; ou (ii) recherche primaire. 

o. Les propositions soumises à la Fenêtre C  devront inclure l’évidence5 de la demande pour l’achat 
des produits agricoles de l’OPR. 

 
 

3.6.2. Paramètres d’évaluation de sous projets 

La TCAD fera une évaluation des profils et propositions détaillées de sous projets.  Chaque membre de la 
TCAD remplira une fiche d’évaluation pour le profil et proposition détaillée (voir Annexes 6 et 7) et qui 
spécifient le système d’évaluation.   
 

3.6.3. Procédure d’approbation des sous projets 

                                                           
5
 Evidence veut dire des documents tels que : une lettre d’intérêt d’un acheteur, un appel d’offre pour l’achat 

d’aliments d’un programme de cantine scolaire ou aide alimentaire, ou un contrat antérieur (similaire) entre l’OPR et 

l’acheteur. 
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La Coordination du Projet (MARNDR), communiquera le montant des ressources totales maximales et 
par fenêtre du FSV disponibles à chaque Département avant le lancement de la campagne d’information 
et l’appel à proposition du FSV.  Ce montant sera le montant disponible pour un cycle de projet (le 
RESEPAG 2 prévoit approximativement deux cycles de projet par Département bénéficiaire, donc deux 
appels à propositions pendant la durée d’exécution du RESEPAG 2) et le montant va dépendre des 
ressources disponibles dans le RESEPAG 2 (ou autres sources de financement).  Les ressources 
disponibles dans le RESEPAG 2 aussi vont dépendre du:  
 

i) succès dans les premiers cycles de projets ;  
ii) nombre  de Départements qui participent au FSV ; et  
iii) nombre d’agriculteurs habitant dans le Département (données du Recensement Agricole 2007).   

 
Ces montants disponibles par fenêtre donneront à la TCAD de chaque Département le paramètre du 
montant maximum de sous-projets qui seront approuvés par fenêtre par cycle de projet.  Lors de la 
présentation de propositions multifenêtres, les TCAD devront comptabiliser les ressources disponibles 
dans chaque fenêtre demandée par la proposition.  Le Tableau 2 ci-dessous est un exemple des 
paramètres de montants maximum de cofinancement disponibles dans le Département du Sud.  Le 
Tableau permet de voir dans la deuxième colonne le nombre maximum de sous-projets qui pourront 
être approuvés par fenêtre, en supposant la demande des montants maximum de cofinancement par 
sous projet établis dans la Section 3.5 ci-dessus. La dernière colonne permet de voir le nombre 
approximatif de bénéficiaires.  

 
Tableau 2 – Exemple : Montants Maximum de Cofinancement de Sous Projets par Fenêtre – Pour le 
Département du Sud  

 

Fenêtres FSV 

Montant max. de 
cofinancement 
disponible par 

Fenêtre 

Nombre Minimum de bénéficiaires 
directs (si toutes les propositions 

éligibles proposent le montant 
maximum par bénéficiaire) 

A. Technologies prioritaires et intrants améliorés 
Gds 30,000,000 
(~USD 600,000) 

1000 

B. Recherche appliquée 
Gds 20,000,000(~ 

USD400,000) 
600 

C. Post-récolte et agro-entreprises 
Gds 140,000,000 
(~USD 2,800,000) 

4,000 

Total FSV Département du Sud 
Gds 200,000,000 
(~USD 4,000,000) 

 

 
L’OFSV fera une révision initiale de tous les profils et pour faire un filtre et éliminer les profils  non en 
conformité avec les critères d’éligibilité décrits dans la Section 3.6.1 ci-dessus.  L’OFSV, devra 
communiquer la liste des profils éliminés et distribuer les fiches d’évaluation aux membres de la TCAD 
pour évaluation détaillée.  La TCAD (avec l’appui de l’OFSV) pourra faire l’évaluation des profils 
seulement après avoir reçu les fiches de la majorité des membres de la TCAD.  La TCAD enverra un 
rapport consolidé d’évaluation des profils (voir Annexes 9 et 10) à la Coordination du Projet.  Ce rapport 
devra inclure : (i) les résultats (points) de chaque profil, avec la liste  des profils  approuvés ; (ii) des 
justifications dans le cas où il y a des propositions/profils qui ne respectent pas les montants ou 
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paramètres de cofinancement stipulés dans la Section 3.5 ci-dessus ; (iii) une copie des 
profils/propositions approuvés ; et (iv) une copie des fiches d’évaluation de chaque membre du TCAD. 
 
Dans le cas de propositions multifenêtres sélectionnées, la Coordination du Projet du MARNDR devra 
allouer le montant (sous-total) de chaque sous-projet destiné  aux activités de la fenêtre en question. 
Donc, si une proposition prévoit 50% des ressources pour Fenêtre A et 50% pour Fenêtre B, le MARNDR 
devra déduire du même montant le total de ressources disponibles pour chaque Fenêtre. Si les 
propositions éligibles dans une fenêtre dépassent le montant de la fenêtre, mais que le total de 
propositions ne dépasse pas le total alloué par la Coordination du Projet au FSV du Département, le 
MARNDR pourra approuver les propositions, en réassignant des ressources d’une fenêtre à l’autre.  
Aussi, si le montant total de propositions éligibles dépasse le montant total alloué par la Coordination 
du Projet au FSV du Département, la TCAD devra envoyer à la Coordination du Projet une « liste 
d’attente » des propositions avec un classement par ordre de priorité selon leur pointage d’évaluation.  
Pour les détails du  comment la TCAD enverra cette information à la Coordination de Projet, voir 
formulaires du rapport consolidé d’évaluation des profils et des propositions détaillées (Annexes 9 et 
10). 
 
Dans le cas des sous-projets Régionaux (multi Départements), l’OPR ou l’organisation partenaire devra 
introduire le profil et la proposition au niveau d’une TCAD d’un des Départements bénéficiaires.  La 
TCAD automatiquement partagera la proposition avec la Coordination du Projet.  La Coordination du 
Projet, après révision initiale, si le profil ou la proposition détaillée est considérée éligible, l’enverra aux 
TCAD concernées pour approbation.  Une fois que les TCAD envoient leur approbation du profil ou 
proposition détaillée, la Coordination du Projet partagera la proposition avec la Table Sectorielle pour 
information et commentaires.  Une fois que la Table Sectorielle aura  revu le profil / la proposition, la 
Coordination du Projet pourra donner son approbation.  Le budget des sous-projets Régionaux ne sera 
pas déduit du montant alloué au FSV de chaque Département. 
 
La Coordination du Projet, une fois qu’elle aura revu les rapports consolidés d’évaluation des profils et 
des propositions détaillées, soumettra les dits rapports au Comité de Vulgarisation de la Table 
Sectorielle pour information et commentaires.  La Coordination donnera au Comité 15 jours pour 
recevoir des commentaires.  Si après la réception des Commentaires, la Coordination du Projet les 
considère pertinents, elle décidera entre l’approbation ou le  renvoi du profil ou de la proposition 
détaillée pour révision.   Dans le cas de l’approbation, les commentaires pourront être pris en compte 
lors de la négociation de l’accord de cofinancement à signer.  Après l’approbation des profils et des 
propositions détaillées par la Coordination du Projet, des résumés de ces documents doivent être 
publiés dans la page web du MARNDR en même temps que la communication d’approbation à la TCAD 
est faite. 

 

3.7  Gestion Financière 

Les organisations bénéficiaires des ressources de cofinancement du FSV auront la responsabilité de la 
gestion financière des sous projets. Il leur incombe de préparer le budget du sous projet, de gérer les 
fonds reçus du FSV, d’effectuer les achats de biens et de services, de comptabiliser les opérations et de 
préparer les rapports financiers. Pour cela, chaque organisation devra être dotée d’un trésorier et 
bénéficiera d’une formation de l’OFSV sur les principes de base de gestion financière. Cette formation 
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est requise pour toutes les organisations bénéficiaires dont la capacité est jugée faible par la 
Coordination du Projet avant que les premiers décaissements ne soient effectués. 
 
 

3.7.1. Budget du sous-projet 
 
Dans le cadre de la préparation des propositions détaillées de sous projets, les organisations élaborent 
le budget du sous projet qui comprend les rubriques de dépenses, les coûts unitaires, les quantités et les 
coûts totaux.  Lors de la revue et de l’approbation des propositions de sous projet, la TCAD, avec l’appui 
de l’OFSV, s’assurera particulièrement de la bonne estimation à la fois des quantités et des coûts 
proposés. Jusqu'à 10% du budget total du projet peut également être ajouté pour le renforcement 
institutionnel et / ou capacité technique. Ces 10% seront finances par le fond mentionné dans la section 
3.3.2. 
 

3.7.2. Gestion des fonds  du sous projet 
 
L’accord de cofinancement signé entre l’organisation bénéficiaire et le MARNDR (Coordination du 
Projet) prévoit le montant total du financement ainsi que le calendrier prévisionnel des décaissements. 
Les décaissements seront versés dans un compte bancaire ouvert spécifiquement pour les besoins du 
sous projet. Avant d’effectuer le premier décaissement, le MARNDR (Coordination du Projet) devra être 
en possession du document attestant l’ouverture du compte ainsi que les signatures autorisées. 
 
Le premier décaissement est fait sur la base du montant de l’avance de démarrage prévu dans l’accord 
de financement. Les décaissements subséquents seront effectués sur présentation du rapport 
d’exécution comprenant les rapports financiers prévus (Voir ci-dessous rapports financiers).  
 
 

Au cas où l’exécution du sous-projet révèlerait le besoin de modifier le plan d’investissement (soit pour 
causes techniques ou pour respecter les aspects de sauvegardes, telles que l’environnement), l’OPR 
devra, avec le soutien de l’OFSV, préparer une demande d’amendement du plan d’investissement, en 
expliquant la raison et l’impact que ce changement pourrait avoir sur le rendement de l’investissement 
pour l’approbation du MARNDR, avec copie à la TCAD. Au cas où ce changement devrait également 
affecter le montant du don, un amendement à l’accord de don entre le MARNDR et l’OPR devrait 
également être préparé.  

 
 

3.7.3. Paiements effectués par les Organisations Bénéficiaires 
 
Tout paiement effectué par les organisations bénéficiaires doit être appuyé par de pièces justificatives 
appropriées.  Ces pièces consistent en la facture du fournisseur avec la certification du service fait et le 
cas échéant les trois factures pro forma.  
 
Dans le cas où le fournisseur ne délivre pas de facture, l’organisation bénéficiaire est tenue de remplir 
un reçu en indiquant la nature de l’achat, le montant payé, et de faire signer ce reçu par le fournisseur.  
Dans le cas où l’organisation bénéficiaire utilise une main d’œuvre journalière, elle devra remplir le 
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formulaire de paiement de la main d’œuvre journalière (voir annexe) avec l’identité, l’adresse et la 
signature des personnes concernées. 
 

3.7.4. Comptabilité 
 
La comptabilité de l’organisation bénéficiaire est tenue par son trésorier sur un registre de 
recettes/dépenses. Les fonds reçus et les dépenses effectuées y sont enregistrés au fur et à mesure en 
imputant les dépenses aux rubriques du budget de l’accord de financement,  ceci en vue de faciliter la 
préparation des rapports financiers. Les pièces justificatives doivent être dûment conservées par 
l’organisation bénéficiaire et soumises au MARNDR (Coordination de Projet), via l’OFSV, en même temps 
que les rapports financiers.  Un modèle de registre de recettes et dépenses figure en  Annexe 16. 
 

3.7.5. Rapports financiers 
 
Les organisations bénéficiaires prépareront des rapports financiers mensuels qu’ils soumettront au 
MARNDR, via l’OFSV, au plus tard le 10 du mois suivant.  Ce rapport financier suit la structure du budget 
du sous projet afin de montrer le niveau d’exécution par rubrique budgétaire.  Cet apport sert de base 
pour les décaissements de fonds à l’organisation bénéficiaire. Il est accompagné des pièces justificatives 
des dépenses du mois courant et du tableau des indicateurs mis à jour suivant le modèle en annexe. 
 

3.8  Passation de Marchés 

 
Dans le cadre de l’exécution des sous projets, les marchés seront passés conformément aux dispositions 
de l’article  3.19 sur la participation communautaire à la passation des marchés des Directives Passation 
des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les 
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID 
de janvier 2011.  
 
Le coût total du financement du FSV d’un sous projet n’excèdera pas de Gds. 8,000,000 (US$ 160,000) 
pour les sous-projets multifenêtres (voir Section 3.4 ci-dessous).  Tout dépassement de ce montant doit 
être approuvé par le MARNDR (Coordination du Projet). Les modèles de formulaires simplifiés à utiliser 
se trouvent en Annexe 16. Avant  toute acquisition de biens, travaux, ou de services, l’organisation 
bénéficiaire devra déterminer si les besoins sont réels, vérifier leur conformité au budget annexé à 
l’accord de financement et obtenir l’approbation de l’OFSV sur son programme global d’achats. Au cas 
où le montant du marché à passer est supérieur à Gourdes  50,000 (US$1000), le marché sera attribué 
après la comparaison de cotations ou factures pro forma provenant au moins de trois (3) fournisseurs 
ou prestataires qualifiés dans le domaine du contrat. Toute déviation à cette règle sera sujette à 
justification par un mémorandum signé de l’Administrateur du sous-projet et à récusation de la part du 
MARNDR (Coordination du Projet).Les personnes en charge de la sélection des fournisseurs et 
prestataires de services ne doivent pas avoir des intérêts financiers avec ces derniers ou être dans une 
situation pouvant constituer un cas de conflit d’intérêt. 
 

3.8.1. Modes de passation des marchés de travaux et biens 
 
Les méthodes de passation de marchés incluent : 
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a. Consultation de fournisseurs ou d’entreprises à l’échelle locale ou nationale en invitant un 
minimum de trois fournisseurs/entrepreneurs à soumissionner; 

b. Passation de marchés de gré à gré (négociation directe avec un entrepreneur tâcheron ou 
artisan habituel de la communauté) si la méthode ci-dessus n’est pas utilisable ou s’avère 
inappropriée.  
 

Les marchés de fournitures au titre de sous projet d’un coût estimatif inférieur ou égal à la contre-valeur 
de Gourdes 1,250,000 (25,000 Dollars US) chacun peuvent être attribués par la procédure de 
Consultations de fournisseurs (Shopping – Comparaison des prix). Si le montant estimatif du marché 
dépasse la somme de Gourdes 1,250,000 (25,000 Dollars US), la Coordination de Projet prendra en 
charge le processus de  passation et d’attribution du marché. 
 
Les marchés de fournitures au titre de sous projets d’un coût estimatif inférieur à la contre-valeur de 
Gourdes 1,250,000 (soit 25,000 Dollars US) satisfaisant aux conditions requises par la clause 3.7 des 
directives pour la passation de marchés peuvent être passés par entente directe. Les fournitures 
potentielles à acquérir comprennent, entre autres, des matériaux de construction, de l’outillage, de la 
peinture, des animaux, aliments de bétail, livres pour bibliothèques, médicaments, intrants agricoles à 
petite échelle, petit emballage et des fournitures de bureau.   L’entente directe est une procédure 
exceptionnelle et son utilisation requiert l’approbation préalable de l’OFSV.  Si l’organisation 
bénéficiaire prévoit de faire des ententes directes, celles-ci doivent être discutés avec l’OFSV et 
approuvés par la Coordination du Projet.    
 
 

3.8.2. Mode de sélection de Consultants 
 
La sélection et l’emploi de consultants dans le cadre des sous projets se dérouleront conformément 
aux procédures décrites dans les Directives pour la Sélection et l’Emploi de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID. 
 
Par consultant il est entendu soit des individus, soit des bureaux d’études. 
 
Les consultants individuels seront sélectionnés suite à la comparaison des CV au moins de trois 
personnes qualifiées dans le domaine de la mission à réaliser ou par entente directe conformément aux 
conditions stipulées à la clause 5.6 des directives. 
 
Les bureaux d’études seront sélectionnés, en suivant la méthode de Sélection Fondée sur les 
Qualifications des Consultants (cf. Directives  3.7) ou par entente directe conformément aux clauses 3.8 
à 3.11 des Directives.  
 
Pour la réalisation des programmes de formation et des ateliers de sensibilisation, l’OFSV établira, suite 
à des enquêtes de terrain, une base de données de coûts unitaires raisonnables et pratiques acceptables 
pour l’IDA. Une fois approuvés, ces coûts unitaires serviront de base à l’établissement des budgets 
spécifiques.  

 
 

3.8.3. Revue de la passation des marchés de services de vulgarisation 
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L’OFSV, au premier ressort, et la coordination du projet, en second ressort, sont garants de la qualité de 
la passation des marchés de services de  vulgarisation. A cet effet, ces deux organismes assureront une 
formation de base aux bénéficiaires sur la base de modules approuvés par la Banque mondiale. Un 
appui conseil permanent sera assuré par l’OFSV aux bénéficiaires des financements afin de s’assurer que 
la passation de leurs marchés se déroule conformément au manuel d’opérations et à l’accord de 
financement du sous-projet. Tous les marchés passés dans le cadre des fonds de cofinancement seront 
audités sur une base semestrielle conformément aux procédures de gestion financière et administrative 
applicables au sous-projet. 
 
  
 

3.9  Fraude et Corruption   

 
En référence à l’article 1.16 des Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs  de la 
Banque mondiale  » de mai 2004  version révisée en octobre 2006 et mai 2010 « la Banque a pour 
principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les 
bénéficiaires des fonds) ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et leurs agents 
(qu’ils soient déclarés ou non), aux sous-traitants, aux prestataires de services ou à leurs fournisseurs, 
ainsi qu’aux personnels de ces entités, d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces contrats 
financés par la Banque, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, la 
Banque :  
 
a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :  

i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou 
indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une autre personne 
ou entité;  
ii) se livre à des «manœuvres frauduleuses» quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des 
faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne 
ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à 
une obligation;  
iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin 
d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes 
ou entités;  
iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de 
nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en 
vue d’en influer indûment les actions.  
v) se livre à des « manœuvres obstructives » 

(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur 
lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de 
manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses 
enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide 
quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’ informations relatives à cette 
enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou  
(bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel 
que prévu au paragraphe 1.16 (e) ci-dessous.  
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b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est 
recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre de son personnel, de ses représentants ou de ses 
fournisseurs, entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs employés), est coupable, directement ou 
indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou 
obstructives en vue de l’obtention de ce marché ;  
c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du prêt allouée à un marché si 
elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire 
des produits du prêt s’est livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives 
ou obstructives pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché en question sans que 
l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour 
remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’information de la Banque lorsqu’il a 
eu connaissance desdites pratiques ;  
d) sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en application des procédures de 
sanctions de la Banque, y compris en déclarant publiquement cette entreprise ou cet individu exclu 
indéfiniment ou pour une période déterminée : i) de toute attribution de marché financé par la Banque : 
et ii) de la possibilité d’être retenu comme sous-traitant, consultant, fournisseur, ou prestataire de 
service au profit d’une entreprise par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la 
Banque ; et  
e) exigera que le dossier d’appel d’offres et les marchés financés par la Banque contiennent une 
disposition requérant des soumissionnaires, fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-
traitants, représentants, personnel, consultants, prestataires de services ou fournisseurs qu’ils 
autorisent la Banque à examiner tous les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents 
relatifs à la soumission des offres et à l’exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des 
auditeurs désignés par la Banque ; et  
f) exigera, lorsque l’Emprunteur signe un contrat avec une institution spécialisée de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) pour la fourniture de travaux, de biens et de services (autres que les services de 
consultants) conformément au paragraphe 3.10 des présentes Directives, que les dispositions relatives 
aux sanctions en cas de fraude et corruption prévues par le paragraphe 1.15.16 s’appliquent dans leur 
intégralité à tous les fournisseurs, entrepreneurs, prestataires de services, consultants, sous-traitants et 
leurs employés qui ont signé des contrats avec l’institution spécialisée de l’ONU.  
 
A titre d’exception à la disposition précédente, les paragraphes 1.16 (d) et (e) ne sont pas applicables à 
l’institution spécialisée de l’ONU et ses employés, et le paragraphe 1.16 (e) n’est pas applicable aux 
contrats entre l’institution spécialisée de l’ONU et ses fournisseurs. Dans de tels cas, l’institution 
spécialisée de l’ONU appliquera ses propres règles et règlements pour enquêter en matière de fraude et 
corruption sous réserve des termes et conditions acceptés par la Banque et l’institution spécialisée de 
l’ONU, y compris une obligation d’information régulière de la Banque des décisions et actions prises. La 
Banque conserve le droit d’exiger de l’Emprunteur qu’il exerce des actions telles que la suspension ou la 
résiliation du contrat. Les institutions spécialisées de l’ONU doivent consulter la liste des entreprises et 
des particuliers suspendus et exclus établie par la Banque. Dans le cas où une institution spécialisée de 
l’ONU signerait un contrat ou un bon de commande avec une entreprise ou un particulier suspendu ou 
exclu, la Banque ne financera pas lesdites dépenses et exercera les actions appropriées.» 
 
 

3.10  Gestion Socio-Environnementale et de Sauvegardes de sous-

projets 
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Les activités du FSV seront accompagnées par le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du 
RESEPAG II6 qui a été élaboré à cette fin. Ce plan a été conçu en vue d’améliorer la gestion 
environnementale dans des aires ciblées. Les impacts négatifs potentiels (directs, indirects, et 
accumulatifs) relatifs aux phases de construction, d’opération et/ou d’entretien des sous-projets, et en 
particulier ceux impliquant des travaux de génie civil, seront mitigés et/ou atténués, si possible.  
 
Des mesures de mitigation seront identifiées et évaluées durant la préparation des propositions 
détaillées de sous projets, avec l’aide de l’OFSV, et incluses dans l’accord de cofinancement comme 
clauses avec les coûts associes.  Finalement tous les sous-projets susceptibles de provoquer un 
déplacement involontaire quelconque seront inéligibles par le FSV. 
 

3.10.1. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du FSV: 
 
Les impacts environnementaux négatifs éventuels vont découler de la mise en œuvre des techniques 
agricoles adoptées. Donc, il est important : (i) de vérifier comment les questions environnementales 
sont incorporées dans les propositions de sous-projets, afin (ii) d’apprécier les impacts négatifs 
potentiels lors de la mise en œuvre sur le terrain (application/vulgarisation). Ainsi, la procédure de 
sélection environnementale (ou screening) ci-dessous développée permettra de s’assurer de ces 
préoccupations dans le cadre du FSV.   
 
Tenant compte de la réalité du pays, le processus de sélection environnementale (ou « screening ») 
complète les manquements dans les procédures nationales en matière d’évaluation environnementale, 
notamment en ce qui concerne le tri et la classification de sous-projets. La détermination des catégories 
environnementales des sous-projets sera conditionnée par le résultat du screening environnemental et 
social. La revue et l’approbation des sous-projets seront conduites par un personnel qualifié qui sera 
engagé par l’OFSV au service de la TCAD. Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer les activités 
des sous projets qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  environnemental et social; 
(ii) déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant des impacts 
dommageables; (iii) identifier les activités nécessitant un travail environnemental additionnel; (iv) 
décrire les responsabilités institutionnelles pour l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, 
la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées et la préparation et la réalisation du travail 
environnemental additionnel; (v) assurer le suivi des paramètres environnementaux (phase recherche et 
vulgarisation).   
 
La liste de synthèse des impacts négatifs potentiels lors de la mise en œuvre des sous-projets est : 

 Risques sanitaires liés à l’utilisation des pesticides ; 
 Déforestation, dégradation des sols par érosion ; 
 Absence d'une véritable lutte intégrée contre les ravageurs ; 
 Destruction d’habitats naturels sensibles ; 
 Défrichement de zones boisées ; 
 Perte de la fertilité des sols ; 
 Salinisation, alcalinisation et acidification des sols par l’intensification, la diversification et 

l’organisation des filières agricoles ; 
 Pollution nappe souterraine cours d’eau et plan d’eau avec l’utilisation de quantité importante 

d’engrais, de pesticides et herbicides ; 
 Augmentation des maladies d’origine hydrique ; 

                                                           
6
 Le PGE du RESEPAG II est disponible dans le site web du MARNDR : www.agriculture.gouv.ht  

http://www.agriculture.gouv.ht/
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 Augmentation des maladies liées à l'eau et des intoxications dues aux pesticides ; 
 Conflits entre les éleveurs et les agriculteurs ; 
 Risques liés aux insuffisances de capacité dans le domaine de la biotechnologie et de la 

biosécurité ; 
 Risques liés à l’apiculture. 

 
 

La sélection environnementale des sous projets se fera à travers les étapes 
suivantes :  
 

 Etape 1: Sélection environnementale et classification du sous-projet  
 
Le remplissage du profil (Annexe 2) sera effectué par l’OPR ou l’organisation partenaire. Pour être en 
conformité avec les exigences de la Banque mondiale (notamment l’OP 4.01), les sous-projets devront 
être classés en trois catégories :   

 Catégorie A : Sous-projet avec risque environnemental et social majeur certain, donc qui 
requiert une Evaluation d’Impact Environnemental (EIE) additionnelle ;  

 Catégorie B : Sous-projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques 
mineurs cumulatifs de multiples activités), donc qui nécessite l’application de simples mesures 
d’atténuation. A ce titre, l’OPR ou organisation partenaire propose un check-list de mesures 
d’atténuation pertinentes ;  

 Catégorie C : Sous-projet sans impacts significatifs sur l’environnement, donc le sous-projet sera 
exécuté tel quel.  

 
Il faut souligner que le RESEPAG II dans sa globalité a été classé en catégorie B.  Les Sous-projets devront 
aboutir à la catégorie environnementale B ou C. S’il y aurait des propositions de sous-projets classés 
comme A, celles devront être rejetées.  La classification initiale sera faite par l’OFSV et TCAD sur la base 
d’information des profils.  Une fois le profil de sous-projet est approuvé, les membres de l’OPR ou 
organisation partenaire et les producteurs ruraux eux-mêmes, prendront une part active dans la collecte 
et l’analyse de l’information pour remplir la proposition détaillée du sous-projet, y inclus les aspects 
environnementaux. A l’issue du remplissage, l’OFSV pourra aider l’OPR ou l’organisation partenaire.   
 

 Etape 2: Validation de la classification du sous-projet  
 
Lors de la présentation de la proposition détaillée du sous-projet, la TCAD (et en suite la Coordination du 
Projet) confirmera la catégorie environnementale finale du sous-projet.  Les résultats de la classification 
des sous-projets seront transmis à la Cellule Environnementale du MARNDR pour vérification et 
approbation de la classification du sous-projet.  
 

 Etape 3 : Elaboration de guides pratiques  
 
Sous la Coordination du Projet, l’OFSV préparera un guide de bonnes pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement qui après son élaboration et sa validation sera mis à la disposition des OPRs et des 
organisations partenaires ; ce document prendra particulièrement en compte les thèmes identifiés dans 
la liste d’impacts environnementaux négatifs potentiels ci-dessus. 
 

 Etape 4: Exécution du travail environnemental  
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Après la validation de la classification du sous-projet et signature de l’accord de cofinancement, l’OPR ou 
l’Organisation Partenaire procède à l’application des simples mesures d’atténuation retenues dans le 
cadre des sous-projets classés en catégorie B.  Avec l’assistance de l’OFSV, l’OPR ou l’organisation 
partenaire aura la responsabilité d’intégrer les bonnes pratiques environnementales lors de la mise en 
œuvre des sous-projets.   
 

 Etape 5: Consultations publiques et diffusion  
 
Les dispositions des législations nationales en matière d’évaluation d’impacts environnementaux 
stipulent  que  l'information et la  participation du public doivent être assurées pendant  l'exécution des 
activités d’évaluation, en collaboration avec les  organes compétents de la circonscription administrative 
et de la commune concernée. L’information du public comporte notamment une  ou plusieurs réunions 
de présentation du sous-projet regroupant les  autorités locales, les populations, les organisations 
agricoles de producteurs concernées, etc.   Ces consultations devront être faites par l’OPR ou 
l’Organisation Partenaire pendant la préparation de la proposition détaillée et permettront d’identifier 
les principaux problèmes et de déterminer les modalités de prises en compte des différentes 
préoccupations dans les activités du sous-projet à réaliser. Les résultats des consultations seront 
incorporés dans la proposition détaillée du sous-projet et seront rendus accessibles au public une fois 
que la proposition est approuvée et publiée sur le site web du MARNDR.  
 

 Etape 6: Suivi environnemental de la mise en œuvre du sous-projet  
 
Le suivi environnemental permet de vérifier et d’apprécier l’effectivité, l’efficacité et  l’efficience de la 
mise en œuvre des mesures environnementales préconisées dans les sous-projets. Le suivi de 
l’exécution du sous-projet sera assuré par l’OFSV, et appuyé par la Coordination du Projet et la Cellule 
Environnementale du MARNDR. Le suivi environnemental de toutes les activités des sous projets sera 
assuré par les OPR ou l’organisation partenaire  responsable de l’exécution du sous-projet selon les 
clauses de l’accord de cofinancement. L’évaluation environnementale du sous-projet sera effectuée par 
des Consultants de l’OFSV pendant la préparation de la proposition détaillée, à mi-parcours et à la fin du 
sous-projet. 
 

3.10.2. Les thèmes prioritaires pour le choix des profils  
 

3.10.2.1. Les mécanismes pour renforcer la participation, le 
leadership et la capacité des femmes dans le FSV. 

 
L’intégration équitable des femmes dans le monde agricole fait partie de la stratégie du RESEPAG II et du 
FSV. Les principales conclusions de l’Évaluation du Genre du RESEPAG II montrent que le FSV peut 
fournir des  nouvelles opportunités pour la participation des femmes, le renforcement des capacités et 
le leadership qui contribuent à améliorer leur place dans la société haïtienne  et aider d’une façon plus 
générale à leur autonomie financière. Par conséquent, l’Évaluation du Genre a introduit quatre aspects 
dans le FSV pour accroître la participation des femmes : 
 
1. Adapter une stratégie d'équité entre les sexes afin de promouvoir l'inclusion des femmes au niveau 

de la TCAD.  La TCAD doit assurer la participation d’un minimum de 20% de membres qui soient des 
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femmes ou représentants de groupes qui travaillent pour l’intérêt de femmes dans le secteur 
agricole.  Dans le cas où la DDMCF ne serait pas représentée en son sein, la TCAD  tachera d’assurer 
le lien avec elle. 

2. Suivi d’indicateurs pour assurer la qualité en plus de la quantité de la participation des femmes. On 
pense, entre autres,  pour la partie qualitative du rôle des femmes dans les sous-projets ainsi qu’à la 
proportion de femmes pour la partie quantitative. 

3. L’OFSV assurera pendant la préparation des propositions et l’exécution des sous-projets: (i) la mise 
en place d’ateliers de sensibilisation au sujet de l’intégration du genre pour renforcer les capacités 
des hommes et femmes ; (ii) les formations supplémentaires spécifiquement pour les femmes 
permettant ainsi le renforcement de leur estime de soi et leur confiance en elles-mêmes. Ceci aurait 
pour effet d’accroître leur capacité de leadership et, d’une façon plus générale, d’augmenter leur 
participation dans les instances dirigeantes ; et (iii) des réunions, des séances de sensibilisation et 
des activités qui  tiennent compte des facteurs qui pourraient empêcher la participation des femmes 
(i.e. les jours du marché, l’heure des réunions et la sécurité).  

4. La TCAD, avec l’appui de l’OFSV, devra promouvoir des sous-projets qui visent spécifiquement la 
participation des femmes et des groupes de femmes pour s’assurer qu’au final le projet atteint 
l’objectif de 20% de femmes bénéficiaires directes des investissements du FSV. 
 

3.10.2.2. Les mécanismes pour renforcer les aspects nutritionnels 
des produits agricoles dans le FSV. 

 
L’augmentation de la qualité des denrées alimentaires qui seront  produites à travers le FSV fait partie 
de la stratégie de RESPAG II.  L’objectif du projet étant  de contribuer, à travers le développement rural, 
à la lutte contre la faim ainsi qu’à l’amélioration du statut nutritionnel grâce au renforcement de la 
qualité de la production agricole haïtienne en parallèle avec l’augmentation de la productivité ainsi que 
des volumes produits. Les profils de sous projets à prioriser seront ceux contribuant à améliorer les 
problématiques nutritionnelles récurrentes en Haïti, par exemple, à l’adoption par les agriculteurs de 
semences biofortifiées et à l’utilisation de fertilisants à base de zinc. Par ailleurs, RESEPAG II aidera au 
financement des activités post-récoltes qui assureront l’innocuité des aliments et plus généralement 
l’incrément de la qualité nutritionnelle des produits agricoles.  Le projet aidera aussi à faciliter, le cas 
échéant, un lien entre la production de denrées alimentaires des OPRs et des marchés garantis tels que 
les cantines scolaires. Finalement, le FSV appuiera les profils contribuant à une diversification des 
denrées alimentaires produites ou transformées dans les zones données et améliorera   la disponibilité 
d’un choix plus large d’aliments à améliorer, l’état de santé ainsi que la productivité du capital humain. 

 

3.10.2.3. Les mécanismes pour renforcer les achats locaux dans le 
FSV. 

 
Le FSV aidera à promouvoir les sous-projets qui contribueront au renforcement de la disponibilité des 
produits alimentaires demandés sur les marchés locaux tels que les cantines scolaires et/ou l’aide 
alimentaire.  Le FSV priorisera les sous-projets qui œuvreront  à l’augmentation de la qualité des 
produits au niveau de la production mais aussi au niveau de la transformation .  Une dimension qui 
devra aussi être considérée ici est celle de la continuité de l’offre à travers, par exemple, le  
regroupement plus efficace des organisations paysannes pour atteindre une taille critique capable de 
fournir  ces marchés  de façon adéquate. Finalement, le FSV aidera aussi peut être les agriculteurs à se 
spécialiser  dans les cultures que l’on sait demandées par ces marchés potentiels.  
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3.11  Suivi et Evaluation 

La TCAD, avec l’appui de la Sous structure de suivi et évaluation  et de l’OFSV, devra effectuer le suivi, à 
travers des rapports trimestriels, des indicateurs présentés  dans le Tableau 2 ci-dessous. 
 
3.12 Sélection des premiers sous projets   
 
En attendant que la TCAD soit renforcée pour pouvoir jouer convenablement son rôle, il  sera mis en 
place une cellule spéciale pour la sélection de la première série de sous projets. L’OFSV fera une 
proposition de la composition et du mandat de cette cellule. La TCAD mettra ensuite en place un comité 
permanent chargé d’analyser les sous projets avant leur soumission pour approbation. 
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Tableau 3. Indicateurs du RESEPAG II liés au FSV

                                                           
7
 Echelle: 1. Je ne suis pas du tout d’accord, 2. Je ne suis pas d’accord, 3. Je suis neutre (indifférent), 4. Je suis d’accord, et 5. Je suis entièrement d’accord.  Etre 

satisfait veut dire 3, 4, ou 5. 

Indicateurs RESEPAG II 

Es
se

n
ti

el
 

Unité Référence 
Données Cibles Accumulées 

Fréquence 
Source des 
Données / 

Méthodologie 

Responsabilité 
pour collecte 
de données 

Description 
(définition de 
l’indicateur) AN 1 AN 2 AN 3 AN 4  AN 5 

Résultats du RESEPAG II liés au FSV au niveau National 

A)  Nombre de jours-
vulgarisation donnés à  des 
producteurs et membres de 
communautés rurales. 

 

Total 
 
 

(% de 
femmes) 

TBD 

+ 0 

 

0 

+10000 

 

20% 

+22000 

 

20% 

+42000 

 

20% 

+62000 

 

20% 

Annuel 

RNPP 

Enquête 
 
Méthodologie IE 

OFSV 
 
Evaluateur 
Externe sous 
direction de la 
DSE/UEP 

Services de 
vulgarisation publics et 
prives, y inclus des 
sous-projets du FSV. 

B) Nombre de producteurs qui 
ont accès à des technologies, 
information, intrants, 
matériels et services agricoles 
améliorés. 

 

Total 
 

(% de 
femmes) 

0 

 

0 

0 

 

0 

5000 

 

20% 

15000 

 

20% 

30000 

 

20% 

50000 

 

20% 

Annuel 

RNPP 

Enquête 
 
Méthodologie IE 

OFSV 
 
Evaluateur 
Externe sous 
direction de la 
DSE/UEP 

Tous les producteurs 
éligibles dans le RNPP 
dans le Départements 
ou le FSV est présente 
et qui participent a des 
sous-projets ou 
activités du MARNDR. 

C)  Pourcentage de 
producteurs satisfaits avec la 
qualité et disponibilité des 
services agricoles. 

 
% Hommes 

 
% Femmes 

~ 0% 

 

~0% 

~ 0% 

~0% 

2% 

2% 

10% 

10% 

30% 

30% 

50% 

50% 

Annuel 

Enquête 
 
Méthodologie IE 

Evaluateur 
Externe sous 
direction de la 
DSE/UEP 
 

Echelle du 1 à 57  
Sur la base de la 
question « qualité et 
disponibilité des 
services agricoles 
répondre a mes 
nécessités» 

D) Nombre de réseaux 
d’organisation des producteurs 
(coopératives, groupement, 
associations, etc.) renforcés et 
impliques dans de sous projets 
d’amélioration de post-récolte 
et commercialisation 

 Nombre 0 0 2 15 25 25 Annuel 

Documentation 
au niveau de la 
TCAD 

OFSV / TCAD 
 

Nombre de réseaux 
d’organisation des 
producteurs  impliqués 
dans l’implémentation 
de sous projets 

E) Nombre de partenariats 
impliqués dans la mise en 
œuvre de sous-projets de 
recherche appliquée 

 Nombre 0 0 2 15 20 20 Annuel 

Documentation 
au niveau de la 
TCAD 

OFSV / TCAD 
 

Nombre d’accords 
de sous projets de 
la fenêtre 
recherche 
appliquée  
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Le suivi et l'évaluation de l'analyse de résultats de l'exécution de sous-projets dépendront d'une base de 
données d'informations des sous-projets à partir du Système d'Information de Gestion de Projet (SIGP), 
établi et maintenu par l’OFSV. Le SIGP inclurait : 
 

a. l'information de sous projet, telle que l'information physique et financière convenable pour 
chaque investissement du sous-projet, ainsi que les indicateurs d’impact spécifiques à chaque 
sous-projet et son évaluation après son achèvement; 

b. des données financières de gestion, dont des états de dépenses (SOE), seront produites et 
soumises à la Banque ;  

c. l'information de gestion de projet qui sera produite.  
 

Le SIGP surveillera également l'augmentation de l’accès des producteurs bénéficiaires aux services de 
vulgarisation (voir des indicateurs ci-dessus, Tableau 3). 
 
L’OFSV sera responsable de maintenir et de mettre à jour régulièrement le SIGP. Par le traitement 
périodique d'information de base de données, combiné avec des visites de terrain et des entrées de 
rapports trimestriels de progrès des sous-projets, le MARNDR engagera aussi des études d’impact et 
d’audits financiers indépendants.  La TCAD, avec l’appui de l’OFSV, surveillera les tendances des sous-
projets, identifieront les problèmes d'exécution et d’accomplissements et entreprendront ou 
favoriseront des actions appropriées pour améliorer l'exécution des sous-projets.  
 
Pour faciliter l’évaluation des sous-projets, les fiches de rapports mensuels des sous projets (voir annexe 
10) devront être remplies par les organisations bénéficiaires et envoyées à l’OFSV.  Après l’achèvement 
des sous-projets les organisations bénéficiaires en feront une auto-évaluation des résultats qui 
permettra de partager les leçons acquises (voir fiche en annexe 13 d’auto évaluation).  
 
La Coordination du Projet surveillera les indicateurs d'exécution de projets à travers les rapports 
préparés par l’OFSV et la TCAD à partir du SIGP et soumis trimestriellement.  La Coordination du Projet 
reverra mensuellement les résumés de déboursement et supervisera les progrès dans la  mise en œuvre  
des sous-projets sur une base d'échantillonnage dans le domaine, pendant des missions régulièrement 
programmées de surveillance. 
 
En conclusion, la Coordination du Projet commanditera  des études d'évaluation pour mesurer l'impact 
du FSV et pour détenir des éléments  pour améliorer les futurs appels à proposition. Ces études 
incluront : (i) des audits techniques  semestriels, à soumettre dans les 120 jours de la fin du semestre 
évalué ; (ii) une revue à mi-parcours, incluant  des consultations auprès des bénéficiaires pour évaluer 
les performances et les impacts des sous-projets tels que perçus par eux-mêmes et opérer les 
corrections de mi- parcours nécessaires dans l'exécution de projet ; et (iii) une évaluation d’impacts. 
 
Outre les informations contenues dans la ligne de base établie pendant le lancement de la mise en 
œuvre de chaque sous-projet, et pour faciliter l’évaluation finale du projet dans les 6 mois qui suivent sa 
clôture, il a été convenu que les propositions détaillées des sous-projets soumises à la TCAD avant leur 
évaluation contiendront des informations nécessaires pour établir la ligne de base. 
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4 Mécanisme pour la résolution de conflits 

 
L’OFSV établira un mécanisme pour que la population, les producteurs ou les organisations puissent 
porter plainte sur le FSV.  Si un producteur individuel ou une organisation (publique ou privée) veut  
porter plaintes sur un acteur ou à propos d’un processus ou d’une décision liée au FSV, la TCAD devra 
avoir des moyens confidentiels (adresse email, adresse postale, téléphone) pour les recueillir. 
 
Une fois reçue une demande ou une  plainte, l’OFSV sera obligé de  la partager avec la TCAD pour 
discussion dans les réunions régulières, ou bien la TCAD devra décider comment la résoudre ou y 
répondre.  Les membres de la  TCAD pourront aussi porter  des plaintes ou exprimer des demandes 
concrètes sans passer par l’OFSV.  L’OFSV devra documenter chaque communication et les mesures 
prises pour résoudre les conflits ou plaintes portées qui seraient  liés au FSV.  Cette documentation 
devra être disponible pour la Coordination du Projet. 
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Annexe 1 – APPEL A PROPOSITIONS (Exemple) 

MARNDR 

TABLE DE CONCERTATON AGRICOLE DU DEPARTEMENT DU SUD 

Fonds de cofinancement des Services et Vulgarisation Agricole (FSV) 

AVIS POUR APPEL A PROPOSITIONS 

APPEL No 1 – 2016 

I. OBJECTIF 

Evaluer et sélectionner des sous-projets pour l’assignation de ressources de cofinancement du FSV pour 

les fenêtres de : 

II. VALEUR DU COFINANCEMENT 

Selon la Fenêtre à laquelle l’intéressé va présenter la proposition, le cofinancement disponible suivra les 

paramètres inscrits dans le tableau ci-dessous : 

 

Fenêtre FSV Montant 
Maximum du 
sous-projet 

Cofinancement 
minimum des 
OPR  

Cofinancement FSV 

Apport 
max. 
FSV  

  

 

Montant max. 
FSV 

Montant max. par 
bénéficiaire 
directe (minimum 
de 50 
bénéficiaires) 

a) Technologies 
prioritaires et 
intrants améliorés  

Gds 5,000,000  20% 80% Gds 4,000,000  Gds 80,000  
 

b)  Recherche 
appliquée  

Gds 5,000,000 20% 80% Gds 4,000,000  Gds 80,000  
  

c) Post-récolte et 
agro-entreprises  

Gds 5,000,000   30% 70% Gds 3,500,000  Gds 70,000  
  

Propositions 
multifenêtre  

Gds 9,000,000   - - Gds 7,200,000 Gds 144,000  
  

 

III. SOURCE DU FINANCEMENT 

Le FSV est financé par le Don 7410-HT de la Banque Mondiale. 

IV. ZONE GEOGRAPHIQUE DE CET APPEL 

Cet appel correspond à des sous projets à être exécutés seulement dans le Département du Sud.  

TERMES DE L’APPEL A PROPOSITIONS 

Le Guide des procédures pour soumettre des propositions, avec les formulaires types, se trouvent 

disponibles dans le bureau de la DDAS [SPECIFIER ADDRESSE] de 9 AM à 3 PM du mardi au vendredi ; ou 

dans l’adresse internet suivant: www.agriculture.gouv/innovation 
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V. DATE LIMITE 

La date limite pour présenter le profil de sous projet est le …………… ……… 2016 

VI. INFORMATIONS ET QUESTIONS 

Les intéressés pourront adresser les questions ou requêtes d’information à : 

Secrétaire de la Table de Concertation Agricole du Département du Sud 

Tel : XXXX 

Email : XXXX 
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Annexe 2  - PROFIL DE SOUS PROJET FSV 

A: TABLE DE CONCERTATION AGRICOLE DU DEPARTEMENT DU [SUD] 

I. SOUPWOJÈ:_____________________________________________________________________

___________________________(Tit) 

 

II. NON ÒGANIZASYON PWODIKTÈ 

RIRAL  (OPR) LA 

 

III. NON ÒGANIZASYON OSWA 

ANTREPRIZ PATNÈ A (si genyen) : 

 

IV. DAT PWOFIL SOU PWOJÈ A  PARE  

V. KOMIN KOTE SOU PWOJÈ A AP 

EKZEKITE 

 

VI. SEKSYON KOMINAL / KATYE   

VII. ZÒN OSWA LOKALITE   

 

VIII.  PREZANTASYON OPR LA 

NON OPR LA  

 

DAT LI FONDE  

KALTE REKONESANS LEGAL  

 

OBJEKTIF OPR LA  

 
 

KANTITE MANB  TOTAL ________ FANM______________ GASON _______________ 

ESTRIKTI FONKSYONMAN OPR LA 
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AKTIVITE  OPR LA REYALIZE DEJA 

PANDAN  OMWEN 2 DÈNYE ANE YO 

(BAY PLIS DETAY NAN ANÈKS  3) 

 

 

 

 

SYEJ SOSYAL  

RESPONSAB OPR LA  

TELEFON/ EMAIL  

 

 

IX. PREZANTASYON PATNÈ A 

 

NON PATNÈ A  

 

DAT LI FONDE  

KALTE REKONESANS LEGAL  

 

DOMÈN EKSPÈTIZ LI  

 

AKTIVITE  OGANIZASYON  PATNÈ A  

REYALIZE DEJA  

 

 

 

SYEJ SOSYAL  

RESPONSAB OGANIZASYON  PATNÈ 

A   

 

TELEFON/ EMAIL  
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X. FENÈT SOU PWOJÈ (ou ka chwazi plizyè): 

__ Fenèt A : Teknoloji priyoritè ak entran amelyore 

__ Fenèt B : Rechèch aplike 

__ Fenèt C : Pòs rekòt ak agwo antrepriz 

Si sou pwojè a tonbe nan fenèt A  di ki estrateji wap itilize pou fè konnen teknoloji ou entran sila 

a: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si sou pwojè a tonbe nan fenèt B  di nan konbyen tan yo ka adopte li e ki enpak la genyen sou 

kominote ki adoptel la? ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si sou pwojè a tonbe nan fenèt C  di eske ou gen moun ki enterese achte  pwodwi  kap sòti nan 

sou pwoje a .  Kiyès yo ye ?          

         _________________ 

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Eske ou deja genyen yon kontra pou vann pwodwi a : -----------□ Wi---------------□Non-------------

(mete yon kopi kontra a nan dokiman an lè wap renmèt li) 

 

XI. JISTIFIKASYON SOU PWOJÈ A (PWOBLEM OSINON  BEZWEN/OPÒTINITE IDANTIFYE;  CHANJMAN  

SOUPWOJÈ A  AP POTE)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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XII. AKTIVITE  KI  PREVWA FÈT  NAN SOU PWOJÈ A : 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________

5__________________________________________________________________________

6_____________________________________________________________________  

7__________________________________________________________________________

8__________________________________________________________________________

9__________________________________________________________________________

10_________________________________________________________________________ 

 

XIII. REZILTA SOU PWOJÈ A DWE BAY : 

1__________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________

5__________________________________________________________________________

6_____________________________________________________________________  

7__________________________________________________________________________

8__________________________________________________________________________ 

 

XIV. KANTITE KÒB SOU PWOJÈ A KOUTE : 

Total sou pwojè  :  Goud_________________________________________ 

Pati FSV dwe bay  :  Goud_____________________________(____% total la) 

Pati benefisyè yo dwe bay :  Goud_____________________________(____% total la) 

 

XV.  KANTITE MOUN KAP BENEFISYE  

a) DIREKTEMAN: Total----------------------                               Fanm : _______    Gason: _______               

b) ENDIREKTEMAN _________________ 

 

XVI.  TAN PWOJÈ  A DWE DIRE  (li paka plis ke 12 mwa) ____________________________________ 

 

XVII. TÈM PRIYORITÈ FSV A (chwazi ak esplike tèm sou pwojè a touche) : 

Entegrasyon fanm 

a. Ki kantite fanm ki nan OPR la ? ___________ 

b. Ki kantite moun ki nan direksyon òganizasyon an? ___________ 
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c. Ki kantite fanm ki nan direksyon òganizasyon an? ___________ 

(ALE NAN ANÈKS 4 POU PLIS DETAY) 

d. Ki wòl fanm yo nan ekzekisyon sou pwojè a ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e. Ki wòl fanm yo nan jesyon lajan soupwojè a ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

f. Ki  chanjman ak benefis sou pwojè a ap pote pou fanm yo ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Amelyorasyon kalite (nitrisyonèl, ijyenik, prezantasyon) manje yo 

Ki  kalite amelyorasyon   sou pwojè a ap pote nan pwodwi agrikòl ak pwodwi transfòme yo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Anviwonman 

Ki konsekans pozitif  sou pwojè a kapab genyen sou  anviwònman 

1_____________________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________________

4_____________________________________________________________________________

5_____________________________________________________________________________

6____________________________________________________________________________ 

ki konsekans   negatif sou pwojè a ka genyen sou anviwonman an? 

1_________________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________________
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3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________

6_________________________________________________________________________________ 

Ki mezi pwojè a prevwa pou kontwole konsekans negatif sa yo? 

1_________________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________

6_________________________________________________________________________________ 

Di ki relasyon kap genyen ak kèk pwogram acha lokal (tankou èd alimantè, PAM, kantin lekol…) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Di ki konsekans pozitif sou pwojè a ka genyen sou revni moun ki nan zòn nan? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Ki filyè sou pwojè a ap touche?  

_____________________________________________________________________________________ 

 kijan sou pwojè a ap pemet filyè sa  devlope, avanse : _________________________________ 

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________     

 kijan sou pwojè a  ap pèmèt aktè ki nan filyè sa  fè plis kob :  _________________________

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________     
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kòman sou pwojè a ap ede nan devlopman filyè a oswa biznis agrikòl : _________________________

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________    

Inovasyon ak ranfòsman kapasite  enstitisyonèl : 

Ki inovasyon (sa ki nouvo nan : kalite, prezantasyon pwodwi, mache, patenarya…)  sou pwojè a ap pote ? 

 __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________      

 ________________________________________________________________________ 

Kouman pwojè a ap ede ranfòse kapasite moun kap benefisyel  yo? ____________________ 

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

Eske sou pwojè sa a kapab fèt nenpòt ki kote?  

- Lokal / nan filyè a  □ Wi---------------□Non ------ 

- Nasyonal / nan sektè a  □ Wi---------------□Non ------ 

 
XVIII. VERIFIKASYON 

a. Eske OPR la deja benefisyè yon lòt sou pwojè FSV? 

Wi  Non 

[Si wi, pwojè a pa elijib pou resevwa finansman nan kad FSV] 

b. Eske sou pwojè ki pwopoze a gen aktivite ki gen pou wè a gwoup politik oswa inisyativ 

politik? 

Wi  Non 

[Si wi, pwojè a pa elijib pou resevwa finansman nan kad FSV] 

c. Eske pwojè a nesesite deplasman envolontè moun nan popilasyon an ? 

Wi  Non 

[Si wi, sou pwojè a pap ka apwouve paske tout pwojè ki mande pou popilasyon deplase kont volonte yo 

pa kalifye pou resevwa  kòb nan kad FSV a] 

d. Eske sou pwojè a nesesite acha teren oswa batiman (piblik kou prive) ? 

Wi  Non 

[Si wi, sou pwojè a pap ka apwouve paske aktivite sa yo pa kalifye pou resevwa kòb nan kad FSV a] 
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e. Eske gen zòn sansib (forè, rivyè,etc) oubyen bèt sou pwojè a ka afekte negativman ? 

Wi  Non 

f. Eske sou pwojè a (oubyen kèk pati landann) ap dewoule nan zòn ki kole ak espas 

pwoteje (patrimwann natirèl, rezèv natirèl, pak nasyonal) ? 

Wi  Non 

g.  Eske sou pwojè a ap dewoule nan zòn pwòch ak espas pwoteje, eske li ka afekte ekoloji 

espas pwoteje a? 

Wi  Non 

h.  Eske sou pwojè a ap altere yon sit eritaj kiltirèl oubyen istorik oubyen ap nesesite travay bò 

kote yon sit konsa? 

Wi  Non 

i.  Eske sou pwojè a ap provoke chanjman nan anviwonnman natirèl zòn nan ? 

Gwo chanjman  Ti chanjman  Okenn 

a) Entwodiksyon nouvo espès plant 

b) Deteryorasyon peyizaj la 

c) Entwodiksyon pwodwi chimik (agrikilti) 

[Si plis ke on kaz make gwo chanjman, on etid ap oblije fèt nan preparasyon detaye sou pwojè a] 

j.  Eske aktivite sou pwojè ap kreye dechè ak fatra nan zòn nan ? 

Wi  Non 

a) Dechè plastic 

b) Dechè metal 

c) Dechè konstriksyon 

d) Dechè idwokabi 

e) Lòt tip dechè  (ekri) 

 

k.  Eske gen pwodwi danjere kap itilize nan kad sou pwojè a? 

Wi  Non 

a) Pestisid 

b) Dechè toksik 

[Si wi, fòk metòd pou jere ak mezire pestisid ak dechè toksik sa yo fin klè avan yo kontinye egzamen 

dosye a] 

l.  Eske sou pwojè a ap pote nwizans nan zòn lan ? 

Anpil  Pa anpil   Non 

a) Bwi 

b) Pousyè 

c) Movèz odè 

d) Lafimen 

[Si gen plis ke yon kaz ki make Anpil,  yon etid ap oblije fèt nan preparasyon detaye sou pwojè a] 

m. Eske sou pwojè a ap itilize resous natirèl zòn la ? 

Anpil  Pa anpil   Non 
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a) Dlo 

b) Tè 

c) Bwa 

d) Wòch 

 

n. Eske sou pwojè a ap afekte zòn sansib oubyen frajil ? 

Wi  Non 

a) Basen vèsan 

b) Forè 

c) Flan mòn 

d) Zòn bò lanmè 

[Si wi, yap egzije yon evalyasyon apwofondi pandan preparasyon detaye sou pwojè a] 

 

o. Eske sou pwojè a ap pote transfòmasyon nan milye a ? 

Anpil  Pa anpil   Non 

a) Alterasyon plant 

b) Konstriksyon enpòtan 

c) Mouvman tè 

d) Terasman 

[Si gen plis ke yon kaz ki make Anpil,  yon etid ap oblije fèt nan preparasyon detaye sou pwojè a] 

p. Eske sou pwojè a gen aktivite ki ka reprezante yon menas pou byodivèsite nan zòn nan ? 

Wi   Non 

a) Zwazo 

b) Pwason 

c) Espès plant ki ra 

 

q. Eske sou pwojè a gen aktivite ki ka kontribye nan degradasyon anviwònman zòn nan? 

Anpil   Pa anpil   Non 

a) Ewozyon 

b) Polisyon dlo 

c) Inondasyon 

d) Ogmantasyon risk deboulonaj  sab 

 

SIYATI MANM KI REPREZANTE OPR LA OSWA OGANIZASYON PATNÈ A : 

 

_____________________________________           ____________________________________ 

MANM       MANM 
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_____________________________________           ____________________________________ 

MANM       MANM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÈKS 

1. Lis benefisyè dirèk yo ak nimewo idantifikasyon  (CIN-NIF) yo. 

2. Kontra ou antant  pou vann pwodwi kap sòti nan sou pwojè a (si  sou pwojè a tonbe nan fenèt C) 

3. EKSPERYANS OPR LA 

AKTIVITE/PWOJÈ PERYÒD 

LI TE FÈT 

SOUS 

FINANSMAN 

KANTITE 

LAJAN 

LAJAN 

PATISIPASYON 

KANTITE 

BENEFISYÈ 

ANÈKS 3 : EKSPERYANS OPR LA 
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AN FINANSMAN OPR LA 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

   

 

4. KONPOZISYON KOMITE DIREKÈ A 

NON MANB YO SÈKS (F / G) PÒS LI OKIPE DEPI KONBYE 

TAN 

   

 

 

 

    

 

    

    

    

    

    

ANÈKS 4 : KONPOZISYON KOMITE DIREKÈ A 
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5. REKONESANS LEGAL 

6. ESTATI AK  REGLEMAN ENTÈN ÒGANIZASYON AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 - PROPOSITION DETAILLÉE DE SOUS PROJET FSV 

A: TABLE DE CONCERTATION AGRICOLE DU DEPARTEMENT DU………….. 

I. SOUS-PROJET:      ____ (Titre et # Ref. Projet) 

II. NOM D’ORGANISATION(S) DE PRODUCTEURS RURAUX (OPR) PARTICIPANTES: 

____________________________________________________________________________________ 

III. NOM D’ORGANISATION PARTENAIRE (si existe, présenter aussi accord de partenariat signé selon 

exemplaire en Annexe 14 du Guide du FSV) : 

____________________________________________________________________________________ 

IV. DATE DE LA SOUMISSION DE LA PROPOSITION:     /201__ 

V. COMMUNE(S) DU SOUS PROJET:         

VI. SECTION COMMUNALE/QUARTIER(S):       

VII. LOCALITE(S):           

VIII. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE : 

a. Description du lieu (inclure une carte géographique si possible): 
[INCLURE UNE DESCRIPTION DE LA ZONE OU LE SOUS-PROJET VA S’EXECUTER ET OU IL Y 

AURA LES IMPACTS DESIRES] 
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b. Décrire la situation économique de la région (atouts, ressources naturelles, ressources 

humaines,…) : 

c. Décrire la situation et qualité des voies de communication de la zone : 

 

IX. JUSTIFICATION DU SOUS PROJET ET ASPECTS INNOVATIFS 

a. En donnant une analyse claire de la situation, et plus particulièrement du problème/opportunité 
devant être résolu ou du besoin devant être satisfait par le sous-projet. 

b. En indiquant les facteurs et questions clés qui doivent être pris en considération pour pouvoir 
résoudre ce problème ou satisfaire ce besoin. 

c. Les efforts passés ou actuels visant à résoudre ce problème / satisfaire ce besoin, et ce que le 
sous-projet proposé ajouterait à ces efforts. 

d. Comment le sous projet va contribuer aux objectifs du FSV, et en particulier apporter des 
innovations au secteur agricole du Département ? Pour les propositions sous Fenêtres B et/ou 
D, les propositions doivent décrire les différentes façons à travers lesquelles ils comptent avoir 
un impact sur le revenu des producteurs. Cela peut inclure l’impact sur: (i) des techniques ou 
des intrant contribuant a une meilleure qualité de la  production agricole (en terme 
d’augmentation de la disponibilité de produits de meilleur qualité et/ou de la réduction du prix 
des produits agricoles a plus haute qualité nutritionnel sur le marché) ; (ii) productivité 
commercial (productivité agricole, revenus plus élevés, diminution de pertes, etc.) ; (iv) 
réduction de couts, économies d’échèle, et amélioration du pouvoir de négociation de vente des 
produits ; (v) optimisation des ressources humaines, sociales et naturelles, entre autres, y inclus 
les ressources en eau et sol, et amélioration de la quantité d’emplois rurales et/ou salaires 
nouveau alliances, nouveau marches, nouveau produits, nouveau arrangements  ; (vi) 
diminution des risques de sante animal et/ou végétale ; (vii) plus de résilience a des événements 
climatiques ; et (viii) réduction de risques de marche (volatilité des prix, spéculation, stockages, 
etc.). 

X. OBJECTIFS 

a. L'objectif général et les objectifs spécifiques du sous-projet doivent être le "résultat 
logique" de la justification du sous-projet telle qu'elle est donnée au chapitre précédent. 

b. Objectif général. Quel est le résultat global à long terme que le sous-projet cherche à 
obtenir ou auquel le sous-projet cherche à apporter sa contribution? 

c. Objectifs spécifiques. Quels sont les objectifs spécifiques du sous-projet ? Il s'agit ici des 
objectifs (a) que le bénéficiaire peut réellement atteindre dans la période allouée au 
sous-projet et (b) qui aboutiront à des résultats concrets pouvant être 
mesurés/observés (par opposition à "supposés") à la fin du sous-projet 

d. Performance attendue. Conclure en expliquant pourquoi et comment le sous-projet va 
améliorer les conditions de vie de la population, augmenter le statu nutritionnel des 
bénéficiaires, et contribuer à une réduction de la pauvreté dans la zone du sous-projet  

 

XI. RESULTATS ATTENDUS DU SOUS PROJET (cadre de résultats): 

 

Indicateurs de Moyens de Ligne de base Cible Description de l’indicateur 
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résultats vérification (Valeurs à atteindre) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Quelques exemples de description d’indicateur : 

Nombre de jours-vulgarisation donnés à des producteurs et membres de communautés rurales 

Nombre de producteurs qui ont accès à des technologies, information, intrants, matériels et services agricoles 

améliorés 

Pourcentage de producteurs satisfaits avec la qualité et disponibilité des services agricoles 

Augmentation du revenu moyen et de la variabilité des revenus des bénéficiaires 

Mesure des nouvelles opportunités contribuant a renforcer la capacités et le leadership des femmes et ainsi 

améliorer leur place dans la société haïtienne 

 

XII. DESCRIPTION ET CALENDRIER D’EXECUTION DES ACTIVITES DU SOUS PROJET (Durée Max. 24 

mois) :______ 

a. Quelles sont les activités prévues?  
b. Décrivez les stratégies envisagées pour les différentes activités.  
c. Quelles sont les contraintes extérieures (politiques, techniques, ...)  
d. Entretien: Décrire les plans et moyens utilisés pour l’entretien de l’infrastructure, 
équipements ou investissements à faire.  Quels seront les moyens de contrôle ou prise en 
charge par l’OPR après réalisation du sous projet ? 
e. Gestion de Risques: Décrire les risques (ne pas confondre risques avec contraintes) principales 
que le sous projet peut faire face pendant la durée d’exécution et les plans et moyens à utiliser 
pour les gérer et continuer a atteindre les résultats voulus. 
f) Calendrier de réalisation 
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Exemple de diagramme d'exécution (plan de travail) : 

 

Activités 

Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (etc.) 

Mobilisation XX         

Implantation     XXX          

++++++++       XX XX       

(etc.)    XX      

(etc.)     XX  XXX XX  

(etc.)  .... .... .... ... .... .... .... .... .... 

Élaboration des rapports 

de projet 

 rapport intérimaire 

 rapport final 

     

 

XX 

    

 

 

XXX 

Décaissements Xx     Xx   xx 

 

XIII. FENETRE(S) DE SOUS PROJET (choisir plusieurs si besoin):  

__ Fenêtre A : Technologies prioritaires et intrants améliorés 
[Si cette fenêtre est choisie, il faut présenter comme annexe a la proposition, de l’évidence que 

l’organisation soumissionnaire a au moins un an d’expérience dans la commercialisation / vente / 
transfert des technologies et/ou intrants (paquets technologiques) priorisées par le MARNDR.  
Aussi, le sous projet ne pourra pas financer des subventions aux couts d’intrants ni de 

technologies à offrir.] 
 

__ Fenêtre B : Recherche appliquée 
[Si cette fenêtre est choisie, le sous-projet ne pourra pas inclure des activités de : (i) recherche 
applique déjà finances dans les programmes de Recherche des Centres de Recherche financés 
par le MARNDR ; ou (ii) recherche primaire] 

 
 
__ Fenêtre C: Post-récolte et agro-entreprises 
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[Si cette fenêtre est choisie, la proposition devra inclure évidence
8
 de la demande pour l’achat 

des produits agricoles de l’OPR+ 
 
 

XIV. COÛT/BÉNÉFICES ET EXÉCUTION DU SOUS PROJET:   

Budget Détaillé et financement (exemple) 
[Les sous-projets ne pourront pas inclure le financement par le FSV des couts opérationnels

9
 de l’OPR ou 

l’Organisation Partenaire qui présente la proposition de sous projet.  Le FSV peut seulement financer des couts 
d’investissements additionnels

10
 aux couts d’opération réguliers de l’OPR ou Organisation Partenaires+ 

 

Description Unité Quantité 
Coût unitaire 
En Gourdes 

Coût Total 
En Gourdes 

FSV 
Contrapartie 
Bénéficiaires 

Roche pour glacis M3 100 500.00 50000.00  50000.00 

Semences améliorées 
parcelle démonstration 

Sac 200 250.00 50000.00 50000.00  

Engrais avec Zinc pour 
parcelle démonstration 

Sac 200 250.00 50000.00 50000.00  

Cours de formation en 
gestion financière 

Cours 5 20000.00 100000 100000  

Consultant/Agronome 
biofortification du lait 

Jours-
consult. 

40 10000 400000 400000  

Etc.. -      

Total       

 
 
Total du Sous Projet :    Gourdes       
Différence avec le montant du Profil: Gourdes   (____% de variation) 
 
Sous-total par Fenêtre :   Fenêtre __ : Gourdes   (____% du total) 
(si sous projet est multifenêtre) Fenêtre __ : Gourdes   (____% du total) 

Fenêtre __ : Gourdes   (____% du total) 
Fenêtre __ : Gourdes   (____% du total) 

 
Cofinancement demande du FSV :  Gourdes    (____% du total) 
Différence avec le montant du Profil: Gourdes   (____% de variation) 
Cofinancement des bénéficiaires : Gourdes    (____% du total) 
 
 
Coûts-bénéfices estimés  

                                                           
8
 Evidence veut dire des documents tel que : une lettre d’intérêt d’un acheteur, un appel d’offre pour l’achat 

d’aliments d’un programme de cantine scolaire ou aide alimentaire, ou un contrat antérieur (similaire) entre l’OPR et 

l’acheteur, un plan d’écoulement des produits, une liste de marchés cibles identifiés. 
9 Par couts opérationnelles, on entend des couts récurrents d’opération régulier de l’organisation, tel que : salaires, loyer du local, matériel de 
bureau, carburant pour les véhicules et administration existante, etc. 
10 Par “additionnel”, on entend les couts d’investissement et opération qui ont avoir avec les activités « additionnels » du sous projet.  Donc, si 
l’OPR ou Organisation Partenaire dépense régulièrement 1000 litres de carburant par mois, et que les activités prévues par la proposition de 
sous-projet demandent 500 litres additionnels aux 1000 litres, le FSV pourra financer seulement le 500 litres additionnels.  En matière de 
personnel, le FSV pourra financer des consultants additionnels pour la période d’exécution du sous-projet, mais il ne pourra pas payer les 
salaires (ni primes salaries) à des fonctionnaires de l’OPR ou Organisation Partenaire. 
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[Les sous-projets devront présenter des  informations sur les bénéfices] 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

Couts  
(Total du 
Tableau ci-
dessus + couts 
d’opération) 

      

Recettes 
générées  

      

Bénéfices : 
Différence 
(Recettes – 
Couts) 

      

 
Autres bénéfices : Impact social. Impact environnemental 
 
XV. NOMBRE DE PRODUCTEURS (FAMILLES) BENEFICIAIRES DIRECTES:      

% de femmes (têtes de famille ou bénéficiaires directs) : _________% 

Décrire la population et producteurs cibles (caractéristiques démographiques) : 

_____________________________________________________________________ 

Décrire le processus de planification du sous-projet avec la population et producteurs cibles 

(consultations effectuées): 

_____________________________________________________________________ 

 

XVI. Modalités de gestion des ressources du sous projet 

 

XVII. THEMES PRIORITAIRES DU FSV (Choisir et décrire le/les thème/s adresse/s par le sous-projet) : 

__ Intégration des femmes 

a. Un effort est-il fait pour intégrer plus de femmes dans des groupes mixtes ? 

Oui   Non  

(Si oui, Décrire_________________________________________________________________) 

b. Un effort est-il fait pour intégrer plus de femmes dans des taches/fonctions ou elles sont 

traditionnellement sous représentées ? 

Oui   Non  

(Si oui, Décrire_________________________________________________________________) 

 

__ Amélioration de la qualité nutritionnelle d’aliments 

La qualité nutritionnelle de la production agricole ou des produits transformées est-elle améliorée ? 

Oui   Non  
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(Si oui, Décrire_______________________________________________________________________) 

__ Impact Positif sur l’Environnement (Décrire______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________) 

__ Lien avec des programmes d’achats locaux, tel qu’aide alimentaire, PAM, cantines scolaires (Décrire 

____________________________________________________________________________________) 

__ Impact positif sur la pauvreté (Décrire____________________________________________________

 ______________________________________________________________________________) 

__ Développement de la filière / agribusiness (Décrire_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________) 

__ Innovation y capacitation institutionnel  (Décrire___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________) 

 

XVIII. VERIFICATION 

 

a. Les OPRs ou Organisation Partenaires qui vont exécuter directement le sous projet, sont-elles 

enregistres dans le Registre National de Prestataires de Services (RNPS) ? 

Oui   Non 

[Si non le sous projet ne peut pas être éligible pour recevoir un financement dans le cadre du FSV] 

 

b. Le sous-projet, pour son établissement, requiert-il des déplacements involontaires de la 

population ? 

Oui   Non 

[Si oui, le sous-projet ne peut pas être approuvé parce que les sous-projets qui aboutissent au 

recasement involontaire ne se qualifient pas pour recevoir un financement dans le cadre du FSV] 

 

c. Le sous – projet pour son établissement ou son développement, nécessitera-t-il l’acquisition de 

terres ou de bâtis  (publiques ou prives) ? 

                                         Oui      □                     Non     □     

[Si oui, le sous-projet ne peut pas être approuvé parce que cette activité ne qualifie pas pour recevoir 

un financement dans le cadre du FSV]  

 

d. Y a t il des zones environnementalement sensibles (habitats naturels, forêts, rivières etc.) ou des 

espèces menacées qui pourraient être affectées de façon négative ? 

Oui   Non 

 

e. Le sous-projet (ou des parties de celui-ci) se situe-t-il dans, ou est-il limitrophe avec une aire 

protégée du pays (parc national, réserve naturelle, patrimoine naturel, etc.…) 

Oui   Non 

 

f. Si le sous-projet est en dehors, mais à côté, d’une aire protégée, est-il probable qu’il va affecter 

négativement l’écologie de l’aire protégée ? 
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Oui   Non 

 

g. Le sous-projet pourra-t-il altérer un quelconque site d’héritage culturel, historique ou requérir 

des excavations à côté de tels sites ? 

Oui   Non 

 

 

h. Le sous-projet, provoquera-t-il des changements de l’environnement naturel de la zone ? 

Sévères  Légers  Aucun 

a.   Introduction d’espèces végétales      

b. Détérioration du paysage        

c. Introduction d’agrochimiques         

*Si plus d’une case a été marquée « Profonde/ Sévère », l’étude approfondie devra être soumis en 

Annexe] 

 

i. Les activités du sous-projet seront-elles des sources de production de déchets dans la zone ? 

Oui  Non 

a) Déchets en plastique      

b) Déchets de métaux        

c) Déchets de construction        

d) Déchets hydrocarbures   

e) Autres (à préciser) 

 

j. Utilisera-t-on des produits dangereux pour la mise en œuvre du sous-projet ? 

   Oui  Non 

a) Pesticides      

b) déchets toxiques        

[Si oui, les questions d’utilisation et de gestion des pesticides, ainsi que celles relatives à la gestion des 

déchets dangereux, à l’aide de mesures spécifiques devront être abordées avant de poursuivre l’examen 

de la demande]  

 

k. Le sous-projet engendra-t-il des nuisances dans la zone ? 

Sévères Légères             Aucune    

a) Bruit      

b) Poussière        

c) Odeur nauséabonde        

d) Fumée     

*Si plus d’une case a été marquée « Profonde/ Sévère », l’étude approfondie devra être soumis en 

Annexe] 

 

l. Le sous-projet, pour sa réalisation, utilisera-t-il des ressources naturelles du milieu ? 

Intensives  Modérées      Aucune 

a) Eau      
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b) Sol       

c) Bois          

d) Roche      

 

 

 

 

m. Les interventions du sous-projet affecteront-elles des milieux stratégiques et fragiles ? 

Oui  Non 

a) Bassin versant      

b) Forêt naturelle      

c) Flanc de montagne     

d) Zones côtières   

[Si oui, l’évaluation de site et l’étude approfondie devra être soumis en Annexe] 

 

n. Le sous-projet apportera-t-il des transformations dans le milieu biophysique ? 

Sévères  Modérées      Aucune 

a) Altération de la couverture végétale   

b) Constructions importantes    

c) Mouvements de terres     

d) Terrassement     

[Si oui, l’étude approfondie devra être soumis en Annexe] 

 

o. Existe-t-il des activités du sous-projet présentant des menaces pour la biodiversité de la zone ? 

Oui  Non 

a) Oiseaux      

b) Poissons        

c) Espèces de flore rare        

 

p. Certaines activités du sous-projet pourraient-elles contribuer à la dégradation écologique de la 

zone ? 

Profonde        Sévère     Aucune 

a) Erosion          
b) Pollution d’eau     

c) Inondation      

d) Augmentation des risques d’ensablement  

 

q.  Au vu des questions précédentes pour toutes les réponses oui, où les activités sont susceptibles 

de générer des impacts négatifs, décrivez brièvement les mesures prévues à cet effet : 

 

             a) 
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            b) 

 

 

            c) 

 

 

             d) 

 

 

             e) 

 

 

             f) 

             

r. Y a-t-il des risques pour que les mesures d’atténuation mentionnées ci-dessus ne soient pas 

financièrement ou socialement supportables ? 

Oui      □                                             Non    □ 

        Si non, ces questions doivent être discutes et éclaircies avec les parties intéressées, avant que 

l’examen de la demande puisse se poursuive. 

 

Nom du fonctionnaire qui fait l’évaluation des aspects environnementaux dans l’OPR ou 

organisation partenaire(en caractères d’imprimerie) : ____________________________________ 

 

Signature : __________________________________________ Date : ____________ 
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ANNEXES 
A. Pièces justificatives de la légalité de l’organisation soumissionnaire (OPR ou Organisation 
Partenaire), y inclus l’accord entre l’OPR et Organisation Partenaire si nécessaire (Annexe 14 
du Guide du FSV). 
B. Liste des Bénéficiaires Directes (actualise) avec le # d’identification du RNP.  
C. Des études d’évaluation d’impact environnemental des activités proposées (si nécessaire) 
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Annexe 4 - ACCORD REVISE DE CO-FINANCEMENT FSV 

    No ………………./2016   
 
Le Ministère de l’Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural, sis à ……………………… 
(adresse \: rue, numéro), situé dans la municipalité de ……………………….., dans le Département  du 
…………………, en la personne de son représentant, M./Mme ………………………………… ci-après dénommé 
simplement le MARNDR et l’Organisation des Producteurs/ Organisation Partenaire …………………………, 
ayant son siège social dans la municipalité de ………….…………………… identifié au No. : ………………………… , 
représentée par M./Mme, registre dans le Registre National de Producteurs, ci-après dénommée l’OP, 
s’engagent à signer le présent accord conformément aux clauses et conditions suivantes : 
 
CLAUSE 1 
L’objectif du présent accord de cofinancement est l’implantation du sous projet ………………….… dans le 
Département du [......] où bénéficient directement ….. de familles (liste de bénéficiaires en Annexe). 
 
Sous Clause 1 
Les documents suivants font partie intégrale de cet accord:  

i) Appendice 1 : Les documents d’approbation du sous projet (acte de Table 
de Concertation Agricole Départementale - TCAD) ; 

ii) Appendice 2 : Le document de sous-projet dûment authentifié 
(proposition détaillée). 

iii) Appendice 3 : La liste de bénéficiaires 
iv) Appendice 4 : L’accord entre l’Organisation de Producteurs et 

l’Organisation Partenaire (si besoin). 
v) Appendice 5 : Guide du Fond de Services et Vulgarisation Agricole (FSV) 

Sous Clause 2 
Les travaux, équipements, et services programmés dans le cadre de ce contrat seront exécutés 
conformément aux spécifications techniques et administratives définies dans le document de sous-
projet approuvé, y compris le budget et le temps d’exécution. 
 
CLAUSE 2 
La valeur totale du contrat s’élève à GDES …………. ……………( …………en lettres), valeur qui correspond au 
coût total des activités du sous projet approuvé. 
 
CLAUSE 3 : MODALITÉS DE PAIEMENT  
Pour exécuter ce contrat, le MARNDR paiera à l’OP, en tranches, selon le calendrier de décaissement 
indiqué par le Plan de Travail, le montant de  GDES …………….. (    ……….. lettres) correspondant à *80% 
(quatre-vingt-dix pourcent)] du coût total du sous projet approuvé, avec l’OP contribuant un montant 
équivalent à GDES …………….. (……….) sous la forme stipulée dans le document du sous projet, 
correspondant à au moins [20%] du coût total du sous-projet. 
 
Les décaissements se feront selon les modalités suivantes : 

- une avance de démarrage correspondant à (…%) à la signature du contrat ; 
- les décaissements subséquents seront conditionnés par l’avancement physique des activités 

(travaux, services) et la justification de certaines dépenses effectuées mentionnées dans 
l’Appendice 2 au contrat.  
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CLAUSE 4 
Les paiements doivent être déposés dans une institution financière, dans un compte spécifique au sous 
projet et spécifié dans ce contrat. 

 Les personnes en charge d’émettre les chèques pour manier les fonds seront le Président et le 
Trésorier de l’OP et, en cas d’absence d’un d’entre eux, un autre membre désigné par le conseil 
d’administration de l’OP 

 Quand les virements de fonds sont faits en plusieurs tranches, le prochain ne peut se faire 
qu’après vérification que le précédent a été bien utilisé et que les travaux ou activités couvertes 
per la tranche précédente ont été exécutés (ou sont suffisamment avancés selon les rapports de 
progrès de la TCAD) en accord avec les spécifications techniques accordées (voir Appendice 2 au 
contrat) 

 
CLAUSE 5 
Le MARNDR doit: 

a) transférer lesdits paiements à l’OP, en conformité au calendrier de décaissement 
approuvé, ou bien par chèque ou par retrait bancaire. Les balances si elles ne sont pas 
utilisées, seront remises au MARNDR; 

b) enseigner aux membres de l’OP un système comptable simple (livre de caisse/banque) 
pour assurer la transparence des transactions financières vis-à-vis les membres de l’OP ; 

c) enseigner aux membres de l’OP les procédures de passation de marchés stipulées dans 
l’Appendice 5 du contrat;   

d) superviser les actions prévues en intervenant dans les travaux au moment approprié et 
quand c’est nécessaire; 

e) aviser l’OP de la révision et/ou des détails du sous projet et suivre l’exécution des 
travaux, achats d’équipement, et/ou des services; 

f) Signer les avis de réception et de fermeture des travaux et/ou services de concert avec 
l’OP; 
 

CLAUSE 6 
L’OP doit: 

a) Exécuter directement les activités contenues dans le Plan de travail (Appendice 2), dans 
la période indiquée dans cet accord suivant les spécifications techniques approuvées; 

b) Suivre les formulaires pour les passations de marches définis par le MARDNR dans 
l’Appendice 5; 

c) Faciliter l’accès de tous les acteurs du sous projet (membres de l’Organisation de 
Producteurs, TCAD, MARNDR) aux sites du sous projet en leur fournissant toutes les 
informations requises; 

d) Utiliser des factures pro-forma pour l’acquisition de matériels et équipements et pour 
les services contractuels (travaux et services) en utilisant la forme en Appendice 5; 

e) S’assurer des fonds de la participation des bénéficiaires en quantité et qualité suivant 
les spécifications définies dans le sous projet, 

f) Créer un comité de suivi pour le sous projet; 
g) Participer dans toutes les réunions et d’autres évènements organisés par le TCAD et le 

MARNDR sur les sujets relatifs à l’exécution du sous projet; 
h) Gérer, sous la supervision de l'OFSV, les fonds alloués dans le cadre de ce contrat sur 

une période de (………….) mois de la date de réception des fonds ; 
i) Etre responsable de tout dommage causé à des tiers durant l’exécution de cet accord; 
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j) Prendre les mesures nécessaires pour l’opération, l’entretien et la conservation des 
travaux et équipements acquis dans le cadre de cet accord; 

k) adopter les procédures indiquées dans cet accord pour l’acquisition des biens, travaux 
et services financés avec les ressources de l’accord (Appendice 5); 

l) Signer les avis de réception et de fermeture des travaux et/ou services de concert avec 
le MARNDR et/ou TCAD; 

m) Tenir une comptabilité telle que enseignée par le MARNDR et soumettre un  rapport 
comptable-financier au MARNDR dans les 15 jours qui suivent la fin de l’accord. 

n) A la demande du MARNDR ou de la Banque Mondiale faire vérifier les états financiers 
mentionnes ci-dessus par des reviseurs-comptable acceptes par la Banque Mondiale 
conformément aux standards de comptabilité acceptes par la Banque Mondiale et 
fournir les états vérifiés au MARNDR et a la Banque Mondiale sans délai.  

o) Conserver des documents de passation de marchés et les pièces justificatives 
comptables pour les paiements aux fournisseurs des travaux, biens ou services 
énumérés dans l’appendice 2 de cet accord.  

p) Placer un panneau indicatif du sous-projet dans l’aire du sous-projet. La fabrication de 
ce panneau sera financée dans le budget du sous-projet. 

q) Mettre en œuvre les activités avec diligence et efficacité selon les standards et 
pratiques techniques, économiques, financiers, de gestion, environnementaux et 
sociaux et acceptes par la Banque Mondiale, y compris les Directives d’ Anti-Corruption 
de la Banque Mondiale (Voir Guide du FSV). 

r) N’inclure pas des activités listées sur la Liste Négative (Annexe 12 de la Guide FSV). 
s)  Suivre les procédures pour les passations de marches définis par l’Accord de Don avec 

la Banque Mondiale. 
t) Maintenir des politiques et procédures de suivi et évaluation adéquates selon des 

indicateurs acceptes par la Banque Mondiale. 
u) Maintenir un système de gestion financière et préparer des états financiers 

conformément aux standards de comptabilité acceptes par la Banque Mondiale ; 
v) Permettre le MARNDR,  la Banque Mondiale et l'OFSV, de visiter et examiner le sous-

projet, ses opérations et touts les dossiers et documents pertinents. 
w) Préparer et fournir au MARNDR et la Banque Mondiale toutes les informations relatives 

aux exigences mentionnes ci-dessus.  
 
 

CLAUSE 7 
Les travaux, biens et services financés dans le cadre de cet accord sont liés à l’OP et pour l’usage de 
toute la population bénéficiaire. Les biens mobiliers et immobiliers acquis avec ces fonds ne peuvent, en 
aucun cas, être transférés, loués, cédés ou vendus à des tiers sauf à la fin de leur durée de vie et à 
d’autres OP épousant les mêmes objectifs et après avis favorable du MARNDR. 
 
CLAUSE 8 
La durée effective de cet accord est de (……) mois. Elle commence à courir au moment de l’implantation 
ou à la date du premier paiement du MARNDR à l’OP. 
 
CLAUSE 9 
Les droits et obligations de cet accord ne peut être cédés modifiés, termines, abroges ou dérogés  
qu’avec le consentement de la Banque Mondiale et en accord avec les formalités légales et 
administratives 
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CLAUSE 10 
L’OP tiendra ses archives et journaux comptables ouverts pour toute vérification possible par le secteur 
public ou des agences privées impliquées dans le projet ou encore par des agents financiers.   
 
CLAUSE 11 
Le non-respect de cette obligation, en plus de rendre l’OP sujette à des pénalités légales, déterminera la 
suspension des paiements et la discréditation de l’association à recevoir des fonds pour d’autres sous 
projets.  
 
CLAUSE 12 
L’OP se doit de respecter scrupuleusement toutes les instructions, les règlements et les procédures 
contenus dans la Guide du FSV (Appendice 5) sous peine d’être déclaré non conforme par le MARNDR. 
 
CLAUSE 13 
Aucune des parties ne peut afficher des noms, des symboles ou des images sur les travaux et 
équipements achetés avec les fonds provenant de cet accord et qui sembleraient à des publicités 
personnelles pour les autorités locales ou des agents impliqués ou non dans l’exécution de ce sous 
projet. 
 
 
CLAUSE 14 
Cet accord prendra officiellement fin lorsqu’un Rapport de Fin de sous projet et de réception du sous 
projet  sera signé par le MARDNR, l’OP et la TCAD. 
CLAUSE 15  
Le non-respect de aucune clause cet accord implique son annulation automatique et le remboursement 
du montant transféré à l’OP avec des intérêts ou tout autre index qui peut les remplacer en tenant 
compte de la date où les fonds ont été transférés sur le compte de l’OP au jour de remboursement 
nonobstant d’autres sanctions indiquées dans cet instrument et la législation en vigueur.  Celui affecte 
pourrait se rendre dans le système judiciel ou extra-judiciel pour demander les pertes ou dégâts 
occasionnés, avec l’exception d’un cas de force majeure correctement accréditée.   
 
Fait à ……………………………………….. de bonne foi, et en triple originale, dont l’une pour l’OP, une pour le 
TCAD et une autre pour l’0P, le …….. ………2016. 
 
…………………………………………….. 
Représentant de l’OP 
 
……………………………………………… 
Représentant du MARNDR 
 
……………………………………………. 
Président du TCAD 
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Annexe 5 - FICHE D’EVALUATION DE PROFILS (à utiliser par la TCAD) 

I. SOUS-PROJET:         _ 

__________________________________________________________(Titre et # Ref. Projet) 

II. NOM D’ORGANISATION(S) DE PRODUCTEUR RURAUX (OPR) : 

____________________________________________________________________________ 

III. NOM D’ORGANISATION PARTENAIRE (si existe) : 

____________________________________________________________________________ 

IV. DATE DE LA SOUMISSION DU PROFIL:     /201__ 

V. FENETRE(S) DE SOUS PROJET (choisir plusieurs si besoin):  

__ Fenêtre A : Technologies prioritaires et intrants améliorés 
__ Fenêtre B : Recherche appliquée 
__ Fenêtre C: Post-récolte et agro-entreprises 
 
VI. THEMES PRIORITAIRES DU FSV (Choisir ceux qui vont être adressés par le sous projet) : 

__ Intégration des femmes  

__ Amélioration de la qualité nutritionnelle d’aliments  

__ Impact Positif sur l’Environnement  

__ Lien avec des programmes d’achats locaux, tel qu’aide alimentaire, PAM, cantines scolaires  

 

VII. CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

Selon l’impact environnemental attendu du projet, choisir la catégorie indiquée : 

__ Catégorie A : Sous-projet avec risque environnemental et social majeur certain (non-éligible). 
 
__ Catégorie B : Sous-projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques mineurs 
cumulatifs de multiples activités), donc qui nécessite l’application de simples mesures d’atténuation.  
 
__ Catégorie C : Sous-Projet sans impacts significatifs sur l’environnement, donc le sous-projet exécuté 
tel quel.  
 
VIII. VERIFICATION  

a. Le profil a été préparé selon les formats disponibles dans la Guide du FSV? 

Oui   Non 

Si non, est-ce que l’information présente est la même ? ___________________________________ 

 

b. Le montant propose par le sous-projet pour le financement du FSV est dans le paramètres de la 

Guide du FSV? 

Oui   Non 

Si non, quel est le % au delà du maximum stipule et donner l’opinion sur si ce dépassement est justifie : 

____________________________________________________________________________________ 

c. Le sous-projet inclus un minimum de 50 producteurs bénéficiaires directs ?  

 

Oui   Non 
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Si non, donner l’opinion si le  sous-projet est justifié :  

__________________________________________________________________________ 

 

d. Le sous-projet a une durée inférieure ou égale  à 12 mois? 

 

Oui   Non 

 

e. Le sous projet propose des investissements dans la liste négative de la Guide du FSV? 

 

Oui   Non 

 

IX. EVALUATION (SCORE) – Compléter aussi bien pour les profils éligibles que les profils non-

éligibles  

 Paramètres Evaluation / 

Score  

Fenêtre A 

Evaluation / 

Score  

Fenêtre B 

Evaluation / 

Score  

Fenêtre C 

Commentaires 

Expérience de 

l’OPR à mener des 

activités similaires  

Inexpérimentée = 0 

Expérimentée=  5 

Très expérimentée= 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Co financement des 

bénéficiaires 

Fenêtre A et B 

20%  = 1 

21 à 30%  =5 

31 à 50%  =10 

[MAX 10] [MAX 10]   

 

Fenêtre C 

30%  = 1 

31 à 40% = 5 

41 à 50% = 10 

  [MAX 10]  

Thèmes Prioritaires 

(Genre, 

Environnement, 

Nutrition, et Achats 

Locaux) 

1 Thèmes = 5 

2-4 Thèmes = 10 

 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Genre Groupes de 100% 

femmes = 5 

Participation de +20% 

de femmes dans des 

postes de leadership 

dans l’OPR = 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Catégorie 

Environnementale 

Cat A = rejeté 

Cat B = 5 

Cat C = 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Innovation
11

 Sans Innovation = 0 

Avec Innovation = 5 

Très Innovateur = 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

                                                           
11

 Pour déterminer le niveau d’innovation, l’évaluateur devrait se poser les suivantes questions: est-ce que cette 

proposition de sous-projet propose de nouvelles façons/mécanismes de faire les choses?  Est-ce que le sous projet 

résoudre les problèmes existants d’une nouvelle façon? Est-ce que le sous projet va à accéder a des nouveaux 

marchés ou partenariats? 
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Impact potentiel 

dans le revenu des 

bénéficiaires 

Impact faible = 0 

Impact modéré = 5 

Impact significatif = 

10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Fenêtre A : Stratégie 

de vulgarisation des 

technologies/intrants 

améliorés 

Stratégie ambiguë = 0 

Stratégie restreinte et 

modérée = 10 

Stratégie claire et 

développée = 20 

[MAX 20]    

Fenêtre B : 

Recherche 

appliquée
12

 

Adoption lente / 

impact modéré = 5 

Adoption rapide / 

impact modéré = 10 

Adoption rapide / 

impact substantiel = 

20 

 [MAX 20]   

Fenêtre C : post-

récolte 

/commercialisation 

Vente de produits non-

sécurisés = 0 

Acheteurs intéressés = 

10 

Préaccord de vente 

déjà en place = 20 

  [MAX 20]  

Réplicabilité Non-reproductible = 0 

Reproductible 

localement ou dans la 

filière = 5 

Reproductible au 

niveau National / 

secteur = 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Total  [MAX 100] [MAX 100] [MAX 100]  

 

X. RECOMMANDATIONS (seulement si le profil du sous-projet est recommandé pour approbation) 

 

a. Rentabilité / durabilité.  Dans cette section il faut écrire les recommandations pour la 

préparation de la proposition détaillée du sous projet lies aux aspects de solutions aux 

problématiques présentes, production, commercialisation, et risques (climatiques, sante 

animal/végétale, prix) : 

 

 

 

                                                           
12

 Les questions clés à se poser par l’évaluateur pour déterminer l’impact de la recherche seront : est-ce que la 

recherché va a avoir un impact sur un nombre substantiel de producteurs? Est-ce que la solution au problème vise a 

enlever une grande contrainte pour l’accès aux marches, ou augmentation de la production, ou l’amélioration de la 

qualité des produits?  Est-ce que la recherché est faite en partenariat avec des autres acteurs de la filière? 
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b. Thématiques prioritaires du FSV. Dans cette section il faut écrire les recommandations pour la 

préparation de la proposition détaillée du sous-projet lies a comment améliorer ou accroitre 

l’impact sur les thèmes prioritaires du FSV (voir liste dans le point VI ci-dessus) : 

 

 

c. Innovation / Marche de services agricoles.  Dans cette section il faut écrire les recommandations 

pour la préparation de la proposition détaillée du sous-projet lies a comment les activités 

proposes puissent être améliorés pour avoir un impact majeur dans l’intégration d’aspects 

Innovatif et ainsi élargir le marché de services et technologies agricoles dans le Département : 

 

 

 

d.  Partenaires.  Dans cette section il faut écrire les recommandations pour la préparation de la 

proposition détaillée du sous-projet lies à l’Organisation Partenaire choisie, ou bien aux 

Organisations Partenaires qui pourraient travailler d’avantage avec l’OPR (avec ou sans accord 

formel) pour l'introduction des apports spécialisés: 

 

 

 

e. Aspects socio-environnementales.  Dans cette section il faut écrire les recommandations pour la 

préparation de la proposition détaillée du sous-projet lies a comment diminuer les impacts 

socio-environnementales du sous-projet, mais aussi maximiser les effets positifs des 

investissements proposes : 

 
 
 
 
 

 

Nom du membre de la TCAD qui fait l’évaluation (en caractères d’imprimerie) :  

____________________________________ 

 

Signature : __________________________________________ Date : ____________ 
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 Annexe 6 - FICHE D’APPROBATION DE PROPOSITIONS DETAILLEES (à utiliser par la TCAD) 

I. SOUS-PROJET:        __(Titre et # 

Ref. Projet) 

i. NOM D’ORGANISATION(S) DE PRODUCTEURS RURAUX (OPR) : 

______________________________________________________________________________ 

ii. NOM D’ORGANISATION PARTENAIRE (si existe) : 

______________________________________________________________________________ 

iii. DATE DE LA SOUMISSION DE LA PROPOSITION:     /201__ 

iv. FENETRE(S) DE SOUS PROJET (choisir plusieurs si besoin):  

__ Fenêtre A : Technologies prioritaires et intrants améliorés 
Le soumissionnaire a présenté d’évidence que l’organisation soumissionnaire a au moins 

un an d’expérience dans la commercialisation / vente / transfert des technologies et/ou 

intrants (paquets technologiques) priorisées par le MARNDR? 

Oui   Non 

 
__ Fenêtre B : Recherche appliquée 

Le sous-projet inclue des activités de : (i) recherche applique déjà finances dans les 
programmes de Recherche des Centres de Recherche financés par le MARNDR ; ou (ii) 
recherche primaire ? 

Oui   Non 

 
__  
__ Fenêtre C: Post-récolte et agro-entreprises 

La proposition inclue évidence13 de la demande pour l’achat des produits agricoles de 
l’OPR? 

Oui   Non 

 
v. THEMES PRIORITAIRES DU FSV (Choisir ceux qui vont être adressés par le sous projet) : 

__ Intégration des femmes  

__ Amélioration de la qualité nutritionnelle d’aliments  

__ Impact Positif sur l’Environnement  

__ Lien avec des programmes d’achats locaux, tel qu’aide alimentaire, PAM, cantines scolaires  

 

vi. COUTS / BENEFICES 

                                                           
13

 Evidence veut dire des documents tel que : une lettre d’intérêt d’un acheteur, un appel d’offre pour l’achat 

d’aliments d’un programme de cantine scolaire ou aide alimentaire, ou un contrat antérieur (similaire) entre l’OPR et 

l’acheteur. 
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Sur la base de l’information des bénéfices (revenus) attendues, et le cout du sous-projet, est-ce que le 

sous-projet est rentable ?  

 

vii. CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

Selon l’impact environnemental attendu du sous-projet, choisir la catégorie indiquée : 

__ Catégorie A : Sous-projet avec risque environnemental et social majeur certain (non-éligible). 
 
__ Catégorie B : Sous-projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques mineurs 
cumulatifs de multiples activités), donc qui nécessite l’application de simples mesures d’atténuation.  
 
__ Catégorie C : Sous-Projet sans impacts significatifs sur l’environnement, donc le sous-projet exécuté 
tel quel.  
 

viii. VERIFICATION  

a. Le profil a été préparé selon les formats disponibles dans la Guide du FSV? 

Oui   Non 

Si non, est-ce que l’information présente est la même ? ___________________________________ 

 

b. Le montant propose par le sous-projet pour le financement du FSV est dans le paramètres de la 

Guide du FSV? 

Oui   Non 

Si non, quel est le % au-delà du maximum stipule et donner l’opinion sur si ce dépassement est justifié : 

____________________________________________________________________________________ 

 

c. Le sous-projet inclus un minimum de 50 producteurs bénéficiaires directs ?  

 

Oui   Non 

Si non, donner l’opinion si le sous-projet est justifie :  

__________________________________________________________________________ 

 

d. Le sous-projet a une durée de moins de12 mois? 

 

Oui   Non 

 

e. Le sous projet propose des investissements dans la liste négative de la Guide du FSV? 

 

Oui   Non 
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ix. RECOMMANDATIONS (seulement si la proposition du sous-projet est recommandée pour 

approbation, ces recommandations pourront être prises en compte lors de la décision de la 

TCAD d’approuver le sous-projet et/ou lors de la négociation de l’accord de cofinancement) 

 

a. Rentabilité / durabilité.  Dans cette section il faut écrire les recommandations lies aux aspects de 

solutions aux problématiques présentes, production, commercialisation, et risques (climatiques, 

sante animal/végétale, prix) : 

 

 

 

b. Thématiques prioritaires du FSV. Dans cette section il faut écrire les recommandations lies a 

comment améliorer ou accroitre l’impact sur les thèmes prioritaires du FSV (voir liste dans le 

point VI ci-dessus) : 

 

 

 

c. Innovation / Marche de services agricoles.  Dans cette section il faut écrire les recommandations 

lies a comment les activités proposes puissent être améliorés pour avoir un impact majeur dans 

l’intégration d’aspects innovateurs et ainsi élargir le marché de services et technologies 

agricoles dans le Département : 

 

 

 

d.  Partenaires.  Dans cette section il faut écrire les recommandations lies a l’Organisation 

Partenaire choisi, ou bien aux Organisation Partenaires qui pourraient travailler d’avantage avec 

l’OPR (avec ou sans accord formel) : 
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e. Aspects socio-environnementales.  Dans cette section il faut écrire les recommandations lies a 

comment diminuer les impacts socio-environnementales du sous-projet, mais aussi maximiser 

les effets positifs des investissements proposes : 

 

 

 

 

f. Gestion de Risques : Dans cette section il faut décrire les recommandations lies a comment 

mieux gérer les risques que le sous projet puisse faire face pendant la durée du sous-projet : 

 
 
 
 
 

 

Nom du membre de la TCAD qui fait l’évaluation (en caractères d’imprimerie) : 

____________________________________ 

 

Signature : __________________________________________ Date : ____________ 
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Annexe 7 – RAPPORT DE SUPERVISION DE SOUS PROJETS (TCAD) 

DATE: _________________   
  
CODE DU SOUS-PROJET _____________________ (Titre et # Ref. Projet) 
 
 TYPE DU SOUS-PROJET                   _____________________________________________ 
 
 LOCALISATION DEPARTEMENT(S) _________________________________ 
    COMMUNE(S)  _________________________________ 

QUARTIER (S)            ______________________________________ 
    SECTION(S)  _________________________________ 

 
ORGANISME D’EXÉCUTION ________________________________________________ 

  
DUREE DES TRAVAUX  ________________________________________________ 

 
 BUDGET INITIAL  ________________________________________________ 
  

BUDGET AMENDÉ ________________________________________________ 
  

MAIN-D’ŒUVRE TOTALE ________________________________________________ 
  - SPÉCIALISÉE   _____________________ 
  - NON SPÉCIALISÉE  _____________________ 
   RÉMUNÉRÉE  _____________________ 
   NON RÉMUNÉRÉE _____________________ 
  

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS  _____________________ 
  

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS  _____________________ 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
   

DESCRIPTION DES 
ACTIVITÉS 

PROGRAMMÉES RÉALISÉES (%) 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    
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 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
 CONFORMITÉ AUX ACTIVITES PREVUES ORIGINALEMENT DANS LA PROPOSITION DETAILLEE 
APROUVEE 
 
  OUI  PASSABLE  NON   
 

CONFORMITÉ AUX NORMES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES  
 
  OUI   PASSABLE   NON    
 
 RESPECT DES PROCEDURES DE GESTION DE CHANTIER 
 
  OUI   PASSABLE   NON    
 

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE (QUAND C’EST 
OBLIGATOIRE) 
 

OUI   PASSABLE   NON    
 
FINANCES (SOUS - CONTRATS) 
 
  AVANCES REÇUES  ___________________ 
  DEPENSES EFFECTUEES _________________ 
 
PROBLEMES SPÉCIFIQUES RENCONTRÉS 

TECHNIQUES 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 

ADMINISTRATIFS 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

RECOMMANDATIONS 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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N.B. Cette fiche doit être remplie avant chaque décaissement et en constitue un élément des 
justificatifs. 
 
PROCHAINE VISITE: 

 
SIGNATURE des Membres du TCAD 
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Annexe 8 - RAPPORT CONSOLIDE D’EVALUATION DES PROFILS 

A : Coordination du Projet RESEPAG II, MARNDR 
 
DE : Table de Concertation Agricole du [Sud] 
 
RESUME DES MONTANTS DISPONIBLES VS. APROUVES VS. EN ATTENTE 
 

Fenêtre FSV Montant disponible  Montant approuvé par 
TCAD 

Montant des sous-projets en 
attente 

a. Technologies prioritaires et 
intrants améliorés 

Gds 30,000,000  
(~USD 600,000) 

  

b. Recherche appliquée Gds 20,000,000  
(~USD 400,000) 

  

c. Post-récolte et agro-
entreprises 

Gds 140,000,000  
(~USD 2,800,000) 

  

Total FSV Département du Sud Gds 200,000,000  
(~USD 4,000,000) 

  

 
 
Justifier si une réallocation des montants entre fenêtres est nécessaire : 
__________________________________________________________ 
 
 
 
Profils Approuves par TCAD 

Fenêtre # Ref. 
Projet 

Nom Montant Total 
du Sous- 
Projet 

Montant du 
Cofinancement 
FSV 

Score  
[1-
100] 

Le sous projet 
présente des 
exceptions aux 
montants ou 
paramètres de 
la Guide 
(OUI/NON) 

A       

A       

B       

B       

…       

B + C       

       

 
 
 
Profils Régionales (multi-Département) Approuves par TCAD 
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Fenêtre # Ref. 
Projet 

Nom Montant Total 
du Sous- 
Projet 

Montant du 
Cofinancement 
FSV 

Score  
[1-
100] 

Le sous projet 
présente des 
exceptions aux 
montants ou 
paramètres de 
la Guide 
(OUI/NON) 

A       

A       

B       

B       

…       

B + C       

       

 
Profils mis en Attente par TCAD dans le cas ou ressources additionnelles  

Fenêtre # Ref. 
Projet 

Nom Montant Total 
du Sous- 
Projet 

Montant du 
Cofinancement 
FSV 

Score  
[1-
100] 

Le sous projet 
présente des 
exceptions aux 
montants ou 
paramètres de 
la Guide 
(OUI/NON) 

A       

A       

B       

B       

…       

B + C       
       

 
ANNEXES 

- Copie de Profils Présentes 
- Fiches d’évaluation des Membres de la TCAD 

 
MEMBRES DU TCAD 
 

Nom Signature 
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Annexe 9 – RAPPORT CONSOLIDÉ D’ÉVALUATION DE PROPOSITIONS DETAILLÉES 

 
A : Coordination du Projet RESEPAG II, MARNDR 
 
DE : Table de Concertation Agricole du [Sud] 
 
RESUME DES MONTANTS DISPONIBLES VS. APROUVES VS. EN ATTENTE 

5 Fenêtre FSV 6 Montant 
disponible  

7 Montant approuvé 
par TCAD 

Montant des sous-projets en 
attente 

8 a. Technologies 
prioritaires et 
intrants améliorés 

9 Gds 
40,000,000  

10 (~USD 
800,000) 

  

b. Recherche appliquée Gds 40,000,000  
(~USD 800,000) 

  

c. Post-récolte et agro-
entreprises 

Gds 50,000,000  
(~USD 1,000,000) 

  

Total FSV Département du Sud Gds 150,000,000  
(~USD 3,000,000) 

  

 
Justifier si une réallocation des montants entre fenêtres est nécessaire : 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
Propositions Approuvées par TCAD 

Fenêtre # Ref. 
Projet 

Nom Montant Total 
du Sous- 
Projet 

Montant du 
Cofinancement 
FSV 

Score  
[1-
100] 

Le sous projet 
présente des 
exceptions aux 
montants ou 
paramètres de 
la Guide 
(OUI/NON) 

A       

A       

B       

B       

…       

B + C       
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Propositions Régionales (multi-Département) Approuvées par TCAD 

Fenêtre # Ref. 
Projet 

Nom Montant Total 
du Sous- 
Projet 

Montant du 
Cofinancement 
FSV 

Score  
[1-100] 

Le sous projet 
présente des 
exceptions aux 
montants ou 
paramètres du 
Guide (OUI/NON) 

A       

A       

B       

B       

…       

B + C       

       

 
 
Propositions Mises en Attente par TCAD dans le cas ou ressources additionnelles  

Fenêtre # Ref. 
Projet 

Nom Montant Total 
du Sous- 
Projet 

Montant du 
Cofinancement 
FSV 

Score  
[1-
100] 

Le sous projet 
présente des 
exceptions aux 
montants ou 
paramètres de 
la Guide 
(OUI/NON) 

A       

A       

B       

B       

…       

B + C       

       

ANNEXES 
- Copie de Propositions Présentes 
- Fiches d’évaluation des Membres de la TCAD 

 
MEMBRES DU TCAD 
 

Nom Signature 
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Annexe 10 - FICHE MENSUELLE DE PROGRES DU SOUS-PROJET 

[A développer par l’OFSV avant le démarrage des sous-projets] 
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Annexe 11 – LISTE NEGATIVE D’ACTIVITÉS ET MATÉRIELS 

 
Les activités et matériels dans cette liste ne pourront pas être financés par les sous-projets (ni par le 
FSV, ni par les ressources de cofinancement des sous projets) : 

1. Achats de terrains 
2. Achats de véhicules (y inclus tracteurs) 
3. Achat de produits agrochimiques de type IA, IB ou II de la liste d’OMS  
4. Réaliser activités qui n’ont pas été prévues dans la proposition détaillée du sous projet et que 

l’OFSV considère qu’il y aura un impact négatif environnemental ou social non-mitigé 
5. Construction/réhabilitation de pistes  
6. Construction d’églises 
7. Construction de bureaux pour partis politiques 
8. Manufacture de tabac et de boissons alcoolisées 
9. Activités requérant déplacement ou réinstallation involontaire 
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Annexe 12 - FICHE D’AUTO-EVALUATION DE SOUS PROJETS 

[A développer par l’OFSV avant le démarrage des sous-projets] 

Cette auto-évaluation indiquera : (i) le nombre des bénéficiaires réels ; (ii) le changement des indicateur 

dans la proposition détaillée ; (iii) le résultat du sous-projet ; (iv) si le sous-projet demeure opérationnel ; 

et (v) si le plan d’entretien est en exécution.   
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Annexe 13 - ACCORD REVISE DE PARTENARIAT POUR L’EXECUTION DE SOUS PROJETS DU FSV 

Entre 
 
Le Groupe de Producteurs (OPR) _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ ayant 
son siège social dans la municipalité de ________________________________________ sis à 
_____________________________________________, représenté par M/Mme 
__________________________________, propriétaire, demeurant et domicilié(e) en ladite municipalité 
et identifié(e) par le NIF/CIN___________________________, ci-après dénommé l’OPR, d’une part, 
 
Et 
_____________________________________________________________________ identifié au NIF: 
_________________________________ représenté par ______________________________________, 
identifié au NIF: _________________________ ci-après désigné l’Organisation Partenaire, d’autre part; 
 
Il a été convenu ce qui suit: 
 
L’OPR confie à l’Organisation Partenaire qui l’accepte l’exécution du sous-projet proposé au Fond de 
Cofinancement des Services et Vulgarisation Agricole (FSV) du MARNDR, qui inclut la gestion financière, 
passation de marches, supervision des travaux/formation/consultation et sauvegardes stipulées dans le 
Guide du FSV et dans l’annexe 1 de cet accord. 
 
Le montant du sous-projet s’élève à  ___________________________________________________ 
gourdes & ____/100 (Gdes ______________) conformément aux termes et conditions ci-après. 
 
Article 1. Durée de l’Accord 
Le temps d’exécution de toutes les obligations de l’Organisation Partenaire commence le jour de la 
signature de l’accord de cofinancement du sous projet avec le MARNDR (voir Annexe X), pour prendre 
fin dans le jours stipulé dans le même contrat, sauf en cas de résiliation antérieure par l’une des parties 
dans les formes prescrites par le présent contrat ou sa prorogation attestée par un acte d’amendement 
intervenu entre les parties. 
 
Article 2. Modalités de décaissement 
L’Organisation Partenaire, selon les directives stipulées dans le Guide du FSV, devra ouvrir une compte 
spécial pour recevoir les fonds de cofinancement du sous projet et recevra les fonds selon le calendrier 
de décaissements stipulé dans l’accord de cofinancement du sous projet à signer entre l’Organisation 
Partenaire, l’OPR et le MARNDR (voir Annexe X). 
 
Article 4. Limite de responsabilités 
A moins d’un amendement convenu formellement entre les parties, l’OPR décline toute responsabilité 
dans le cas où l’Organisation Partenaire engagerait des dépenses différentes ou supérieures au montant 
fixé par l’accord de cofinancement du sous projet  à signer entre l’Organisation Partenaire, l’OPR et le 
MARNDR (voir Annexe X).  
 
Article 5. Coordination 
La coordination/suivi de toutes les activités prévues dans le cadre du présent accord sera assurée par 
M/Mme________________________________________, qui occupe le poste de 
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___________________________________________________________ dans l’OPR et par 
M/Mme________________________________________, qui occupe le poste de 
___________________________________________________________ dans l’Organisation Partenaire.  
 
Article 6. Résiliation de l’accord pour cause de non respect des engagements souscrits 
Au cas où l’Organisation Partenaire se rendrait coupable de mauvaise exécution des activités, de retards 
persistants, de non-exécution ou de tout manquement à une bonne gestion technique, administrative, 
financière ou à l’honnêteté, l’OPR sera en droit de prononcer la résiliation immédiate du présent accord 
par une simple notification écrite à l’OPR et à la Table de Concertation Agricole Départementale (TCAD) 
et de demander le remboursement de toute avance non justifiée.  
 
Article 7. Règlement des litiges ou arbitrage 
Tout litige exceptionnel entre les parties ayant rapport ou surgissant de l’accord fera l’objet d’une 
tentative de conciliation par entente directe; en cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, le 
différend sera soumis à l’arbitrage sans aucun recours des tribunaux ordinaires. 
 
A cet effet, le litige sera soumis à un conseil d’arbitrage formé de trois arbitres dont deux seront choisis 
par les parties et le troisième, choisis par les deux premiers. La décision des arbitres sera sans appel. 
 
Article 8. Modification du contrat 
Aucune modification des termes du présent accord ne peut intervenir, sauf par consentement mutuel 
des parties dûment consigné dans un document d’amendement signé par elles. 
 
Article 9. Législation applicable 
Pour tout ce qui n’est pas spécifiquement prévu au présent accord, les deux parties s’en remettent aux 
dispositions de la législation haïtienne régissant la matière. 
 
Fait à ________________________________, de bonne foi et en double original, le _________________ 

 
Nom :                                                                                            Nom : 
 
Signature :   ______________________                                Signature : ______________________ 
OPR                                                                                              Organisation Partenaire                       
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Annexe 14 – TDR DE L’OPERATEUR DU FSV (OFSV) 

 

1. Contexte  
 

La République d’Haïti a obtenu un financement de 50 millions de dollars américains auprès de la Banque 

Mondiale et du Programme Global pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) pour mettre en 

œuvre le Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG II). Le Ministère de 

l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) en est l’Organisme 

d’exécution. 

L’objectif révisé du Projet RESEPAG II est (i) renforcer la capacité du MARNDR à fournir et à faciliter 

l’accès de services agricoles au secteur; (ii) renforcer l’accès au marché des petits producteurs et la 

sécurité alimentaire dans les zones d’intervention; et iii) apporter une assistance financière en cas 

d’urgence agricole. 

Les principaux indicateurs de résultats pour le RESEPAG II sont: (i) la performance du MARNDR en 

matière de Service de Protection Sanitaire (SPS), (ii) le pourcentage d’augmentation de la valeur de 

production des bénéficiaires des incitations, (iii) l’augmentation des ventes des organisations de 

producteurs soutenues, (iv) le nombre de bénéficiaires directs (ventilés par genre). 

Pour atteindre les objectifs, le projet est restructuré autour de quatre composantes : 

 Composante 1: Services généraux de soutien à l'agriculture 
Sous composante 1.1: Formation et Vulgarisation (rénovation EMAVA, élaboration de documents de 

vulgarisation, fiches techniques, champs écoles…); 

Sous composante 1.2: Informations de Marchés  

Sous composante 1.3: Services Zoo sanitaires et Phytosanitaires  

 

 Composante 2: Soutien direct aux producteurs et associations 
Sous-composante 2.1: Productivité agricole (Incitations agricoles et appuis techniques à des agriculteurs 

individuels, via des vouchers, dans le Sud et une zone de la boucle Centre-Artibonite 

Sous-composante 2.2: Chaînes de valeur (Cofinancement de sous projets en faveur des organisations de 

producteurs 

 

 Composante 3: Urgences 
 

 Composante 4: Renforcement institutionnel, suivi et évaluation, gestion de projet et  études 
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2. Le fonds de co-financement 
 

La sous composante 2.2, Appui aux chaînes de valeur, consiste en la mise en place d’un Fonds de 

cofinancement des Services de Vulgarisation Agricole (FSV) d’environ US$ 5 millions permettant de 

cofinancer certains sous-projets, après un processus d’identification et de sélection des Organisations de 

Producteurs (OPR) et de leurs propositions. Différentes fenêtres sont concernées : a) la promotion de 

l’adoption de technologies prioritaires et d’intrants agricoles améliorés, b) la recherche appliquée, en 

particulier sur les filières agricoles qui ont une forte valeur ajoutée ou un grand potentiel d'exportation, 

et c) l’appui à des activités de valorisation des produits en post-récolte (l'agro-business, stockage, 

transformation), au sein de filières porteuses, selon une approche entrepreneuriale qui devra permettre 

aux OPR de générer de la valeur ajoutée et des bénéfices tout en appuyant les objectifs du MARNDR en 

matière de relance de la productivité. 

 

 

Les sous projets à cofinancer chercheront également à intégrer certains aspects transversaux en cherchant 

notamment à renforcer la gestion de ces associations, assurer la participation de femmes, avoir un impact 

positif sur l’environnement et promouvoir des investissements dans l’amélioration de la qualité 

nutritionnelle des aliments qui seront produits. 

 

La sous composante FSV couvrira deux grandes zones géographiques : le Nord/Nord-est, et le Sud. Le 

pilotage de ces activités s’effectuera au niveau des Directions Départementales Agricoles au sein des 

Tables de Concertation Agricoles et avec l’appui d’un Operateur (OFSV). Un opérateur a déjà été recruté 

pour les départements du Nord et du Nord-est. Il parait aujourd’hui fondamental pour le MARNDR, via la 

Coordination du Projet, de recruter un consultant qui devra remplir la fonction d’Opérateur pour le Fonds 

de Cofinancement de Services de Vulgarisation Agricole (OFSV), pour fournir les prestations relatives 

dans le  département du Sud, conformément aux présents Termes de Référence.  

3. Objectif de la consultation 
Le Consultant constituera une structure d’appui à la Table de Concertation Agricole Départementale  

(TCAD) pour l’opérationnalisation du FSV.  L’objectif de cette consultation est d’agir comme Opérateur 

du FSV (OFSV) en suivant les procédures établies dans le Guide du FSV, préparé à cet effet.  Les 

prestations seront fournies dans le Département du Sud.  

4. Mandat et tâches de l’OFSV 
 

Sous la supervision de la Coordination du Projet RESEPAG II (MARNDR), l’OFSV appuiera la TCAD pour 

l’implémentation du FSV selon les instructions du  Guide du FSV (document disponible sur le site web du 

Ministère ou qui peut être sollicité de la Coordination du Projet) ainsi que des activités suivantes dans le 

Département du Sud: 
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1. Renforcer la capacité et le fonctionnement de la TCAD pour l’implémentation du FSV, en 
accomplissant, en particulier, les tâches de gestion de tout le cycle du projet du FSV, à savoir : (i) 
la préparation et l’exécution d’une stratégie de communication pour promouvoir le FSV ; (ii) 
l’appui aux organisations pour la préparation de profils (candidatures simples); (iii) la 
présentation des profils et le soutien à la TCAD dans la sélection initiale des profils; (iv) le 
regroupement des formulaires, propositions, rapports des organisations participant au FSV tout 
au long du processus; (v) présentation de recommandations à la TCAD et à la Coordination du 
Projet sur des modifications au Guide du FSV ; (vi) établissement de mécanismes pour le 
dialogue national et l’échange d’expériences entre TCAD de différents Départements ; (vii) appui 
à des organisations pour préparer les propositions détaillées du FSV, notamment les plans 
d’affaires, en collectant toutes les données nécessaires et en effectuant tous les calculs 
appropriés et identifier les besoins et sources de renforcement institutionnel qui pourront 
également être financés par le FSV; (viii) soutien à la TCAD dans le processus de sélection finale 
des bénéficiaires du FSV ; (ix) appui, formation et accompagnement rapproché des organisations 
responsables de l’exécution des sous-projets couvrant notamment les aspects techniques, de 
gouvernance, de pérennité, de marketing, et également pour l’implémentation des sauvegardes, 
des procédures fiduciaires de la Banque mondiale ; (x) préparation des rapports de progrès des 
investissement du FSV, (xi) Suivi et accompagnement des OPR bénéficiaires des sous-projets 
financés et des investissements consentis, au moins jusqu'à la fin du projet du RESEPAG, (xii) 
suivi et rapport des dépenses financières effectuées pour les sous-projets. 
  

2. Tant au moment de la conceptualisation du sous-projet qu’à celui de son exécution, l’OFSV 
devra procurer un soutien direct à l’OPR dans le diagnostic de la filière, des créneaux porteurs, 
des produits innovants, des types de produits agricoles de qualité demandés par les clients, pour 
s’assurer que les produits, services ou technologies sont appropriés.  L’OFSV devra pouvoir aider 
à expliquer, comprendre et comparer les bonnes expériences qui se sont déjà réalisées ailleurs 
(en Haïti ou à l’étranger). L’OFSV devra vérifier auprès des fournisseurs de nouveaux 
équipements que leurs produits sont adaptés et que du conseil ou service après-vente seront 
disponibles.  L’OFSV devra également aider l’OPR dans la réflexion sur l’aménagement des 
espaces, l’agencement  logique des équipements dans l’unité de fabrication (surfaces 
nécessaires, comment placer les équipements les uns par rapport aux autres de manière à 
donner un ordre logique dans la procession de fabrication/transformation, séparateurs, 
systèmes d’évacuation de déchets, de drainage pour faciliter le nettoyage, d’aération ou 
d’isolement, etc…. 
 

    

3. Au cas où l’exécution des sous-projets devait révéler le besoin de changements ou de 
réallocation des fonds accordés, l’OFSV devra aider l’OPR à préparer une demande de 
modification qui devra être présentée au MARNDR pour son approbation. 

 

 

4. Contribuer au renforcement du rôle et à l’augmentation de la capacité du MARNDR, notamment 
de la DDA / Sud, en cherchant à : 

- Renforcer et clarifier le rôle, les fonctions et le fonctionnement des TCAD, et en 
particulier : (i) assurer une représentation et une participation effective de ses membres 
(par exemple pour le recrutement de nouveaux membres actifs) ; (ii) promouvoir le 



95 

 

dialogue entre les membres de la TCAD ; (iii) développer leur capacité pour l’évaluation 
des propositions liées au FSV ; (iv) développer leur capacité pour faire le suivi des 
investissements du FSV ; (v) coordonner les réunions en concertation avec la DDA et la 
Coordination du Projet. 

- Faire le lien entre la DDA, l’UEP et la Coordination du Projet pour les activités de Suivi-
Evaluation (S&E), et en particulier : (i) faciliter la collecte et le traitement des données 
liées au FSV qui permettront de mesurer l’impact de la sous-composante et de fournir 
au MARNDR les chiffres nécessaires pour remplir le Cadre de Résultats du Projet 
RESEPAG ; (ii) en lien avec les entités gouvernementales désignées ainsi qu’avec la 
TCAD, établir et tenir à jour une liste (registre) complète des OPR dans la DDA 
concernée (iii) utiliser les données et les expériences faites dans l’exécution des sous 
projets pour développer le dialogue et les actions futures au niveau de la TCAD et du 
MARNDR ; et (iv) amener les expériences du FSV au niveau de la Table Sectorielle 
Agricole (donc au niveau national). 

- Appuyer la Coordination du Projet dans : (i) l’implémentation des sauvegardes ; (ii) 
l’appui en gestion fiduciaire du FSV ; (iii) la communication liée à  l’implémentation du 
FSV (en suivant la stratégie de communication à être fournie par le MARNDR) ; (iv) 
faciliter le partage d’expériences du FSV au niveau national ; (v) appuyer dans l’analyse 
de leçons apprises, et (vi) réaliser des campagnes complémentaires sur des aspects de 
santé animale, végétale et humaine (surtout au niveau nutritionnel des ménages). 
 

 

5. Assurer l’intégration et la promotion des thèmes stratégiques du FSV, tels que: 
- Normes et Réglementations : l’OFSV devra s’assurer que les normes et les règlements 

en vigueur seront bien respectés (ex : normes de construction, normes sanitaires, 
respect des lois sur la gestion et l’utilisation des ressources) 

- Genre : réaliser une campagne de sensibilisation pendant l’étape de présentation de 
profils et de préparation de propositions détaillées pour l’intégration des activités de 
promotion des femmes dans les sous-projets.  Réaliser des activités de formation pour 
les producteurs bénéficiaires des sous-projets sur l’importance de l’intégration de 
l’aspect genre dans les investissements et dans le secteur agricole en général.  Ces 
activités devront être coordonnées avec la cellule Genre du MARNDR et la spécialiste en 
genre engagée par la Coordination du Projet. 
 

- Environnement :  L’OFSV devra : (i) produire un guide de meilleures pratiques pour que 
les sous-projets puissent gérer les différents aspects environnementaux  des activités à 
réaliser ; (ii) s’assurer de suivre les procédures et le filtrage (screening) selon ce qui est 
établi dans le Guide du FSV ; et (iii) réaliser des formations pendant la préparation et 
fournir un accompagnement rapproché aux organisations durant l’exécution des sous-
projets pour s’assurer que les sauvegardes environnementales sont prises en compte 
dans les activités et ainsi essayer de maximiser l’impact positif sur l’environnement.  Ces 
activités devront être faites en coordination avec la Cellule Environnementale du 
MARNDR. 
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- Nutrition humaine : L’OFSV devra aider dans la préparation et l’exécution des sous-
projets qui veulent intégrer des aspects d’amélioration de la qualité nutritionnelle des 
aliments produits. Pour cela l’OFSV devra être en lien avec les différentes unités 
compétentes sur le sujet tels que les centres de recherches qui permettront d’identifier 
les projets novateurs et ainsi promouvoir leurs financements et contribuer à 
l’augmentation de la qualité nutritionnelle de la production agricole. De même l’OFSV 
pourra entreprendre une campagne de sensibilisation des responsables des ménages 
bénéficiaires des sous-projets sur les stratégies liées à la production ainsi qu’à la 
consommation permettant d’améliorer la nutrition de la famille. Ces activités devront 
être faites en coordination avec l’expert en nutrition engagé par la Coordination du 
Projet. 

 

 

 

 

6. Organiser des Forums d’échanges et concours: Afin de promouvoir le FSV, partager des 
expériences et motiver sur la formulation et la préparation des sous-projets, l’OFSV sera chargé, 
au nom de la TCAD,  (i) d’organiser  des fora (forums) et évènements locaux et régionaux et 
national pour partager et diffuser l’expérience et les résultats des activités et investissements 
appuyés par le FSV ; (ii) de réaliser, dans le cadre des forums, des concours pour récompenser 
(avec une mention mais aussi avec des fonds additionnels) les initiatives les mieux réussies14 et 
(iii) de faciliter le dialogue avec le FSV du Nord/Nord Est pour partager les leçons apprises, à 
travers notamment la consultation des rapports, la participation à des réunions, la visite de 
certaines réalisations. 

 

7. En plus de ce qui est établi dans le Guide du FSV comme rôle et fonctions de l’OFSV, il devra 
aussi préparer, proposer et exécuter un règlement (mécanisme) relatif aux dossiers.   Les actions 
concrètes à réaliser avant le premier appel à proposition du FSV seront de : 

a. Identifier les meilleures localisations et moyens pour que la population puisse introduire 
des dossiers au FSV. 

b. Préparer les procédures et assigner du personnel de l’OFSV, particulièrement un  point 
focal au niveau de la TCAD, pour être responsable du processus de réception de 
dossiers. 

c. Rendre disponible un numéro de téléphone et un E-mail de contact pour la réception 
des dossiers. 

d. Assurer la distribution de matériel écrit et la dissémination d’informations sur le 
mécanisme de gestion des dossiers du FSV. 

e. Produire des formulaires en créole et en français pour distribution. 
f. Préparer et rendre disponibles des livrets pour la gestion des dossiers reçus. 
g. Développer une procédure écrite pour le processus de traitement des dossiers  (il doit 

inclure la documentation de chaque étape du traitement de dossiers). 
h. Discuter cette procédure avec la Table de Concertation et du MARNDR. 

                                                           
14

 L’OFSV devra proposer à la TCAD les critères à utiliser pour déterminer le niveau de succès des sous projets. 
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i. Produire des rapports après chaque cycle du FSV pour informer sur les dossiers reçus et 
le traitement donné à chacun d’eux. 

j. Appuyer la mise en place d’un mécanisme pour la gestion des plaintes 
 

Les détails spécifiques des tâches de l'OFSV et des mécanismes du FSV se trouvent dans le Guide du FSV. 

Ces tâches sont ainsi résumées: 

 Information et sensibilisation des potentiels bénéficiaires et des acteurs concernés 

 Appui à la préparation et la présentation des profils de sous projets 

 Information, avec la DDA, des bénéficiaires des décisions de la TCAD 

 Appui à la préparation et la soumission des propositions détaillées de sous projets, notamment 
dans l’analyse économique/financière,  l’analyse des marches et des filières, l’analyse des 
risques, le montage technique, et la recherche de co-financement externes et de partenariats. 

 Présentation des dossiers détaillés et de leur résumé à la TCAD 

 Aider les OPR dans l’implémentation des sous-projets sur la base d’un programme d’appui et de 
suivi. 

 Aider la TCAD et la Coordination du Projet dans la supervision des sauvegardes 
environnementales, le suivi de la gestion financière des sous-projets, aussi bien que le Suivi & 
l’Evaluation des investissements 

 

5. Profil de l’OFSV et du personnel clé 
Le Consultant devra remplir les critères suivants: 

- Avoir de l’expérience et l’expertise en services de vulgarisation agricole, innovation et liens aux 
marchés. 

- Avoir de l’expérience dans la formulation, facilitation et suivi de sous-projets agricoles. 
- Avoir la capacité et l’expérience d’agir comme facilitateur du processus de changement 

institutionnel et technologique. 
- Avoir de l’expérience de travail en Haïti, notamment avec les secteurs public et privé dans le 

domaine agricole. 
- Avoir de l’expérience internationale et locale dans l’exécution des projets avec du  financement 

international. 
- Avoir de l’expérience dans des initiatives de communication sociale, genre, environnement et 

amélioration des aspects de nutrition des populations. 
- Etre disposée à travailler avec les acteurs locaux au niveau du Département du Sud (Table de 

Concertation,  aussi bien qu’au niveau Central à Port- au- Prince avec la Coordination du Projet 
et l’UEP du MARNDR. 

- Ne pas avoir d’intérêt dans l’offre  des services ( intrants, technologies ou autres)  dans la zone 
du projet pendant l’exécution de la consultation et pendant 1 an après la fin du contrat (à cause 
des conflits d’intérêts dans la gestion du FSV et l’accompagnement objectif aux producteurs et 
groupes des producteurs). 

 

Le personnel clé nécessaire devra parler au moins Français et comprendra : 
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- Un Coordonnateur Général (Chief of Party) basé à Port-au-Prince, ayant : a) une formation 
(niveau post gradué préférable) en développement rural ou en agroéconomie ou en économie 
ou d'autres disciplines connexes, b) au moins 10 ans d’expérience internationale dans la gestion 
de projets, idéalement projets d’innovation agricole et avec de l’expérience en Haïti. La 
connaissance du Créole sera un plus. 

- Une équipe technique, basée à Port-au-Prince, qui supporte les équipes d’exécution du FSV dans 
le département. Cette équipe de soutien technique sera composée, au moins, des personnes 
suivantes (la connaissance du Créole sera toujours un plus): 

o Expert en Nutrition : Nutritionniste qui a de l’expérience à travailler en milieu rural en 
Haïti (en particulier les femmes agricultrices) 

o Expert en environnement : Spécialiste avec expérience d’évaluation d’impacts 
environnementaux de projets agricoles en Haïti. 

o Expert en Genre : Expert avec de l’expérience en Haïti de travailler avec des initiatives 
d’intégration de genre dans des activités agricoles ou en milieu rural. 

o Expert en communication : Expert en sensibilisation et campagnes de communication en 
milieu rural et idéalement avec des projets agricoles. 

o Expert en agro-industrie: Expert avec l’expérience en Haïti de travailler avec des agro-
industries en milieu rural. 

o Expert en innovations rurales: Expert avec l’expérience en Haïti de travailler avec des 
initiatives d’innovation en milieu rural. 

o Expert en gestion financière pour s’assurer du suivi financier des sous-projets  
- L’équipe technique devra avoir, soit au sein de son équipe, soit avoir à sa disposition pour des 

missions ponctuelles, des experts dans le domaine des principales filières typiques dans la zone 
du projet, pour s’assurer que les sous-projets tiennent en compte les bonnes pratiques, les 
autres sous-projets innovants dans la région, et la demande du marché. 

- L’équipe technique devra avoir, soit au sein de son équipe, soit avoir à sa disposition pour des 
missions ponctuelles, des experts en montage et gestion d’entreprise et en matière de respect 
et d’application des normes notamment sanitaire, construction et environnement. 

- Une équipe d’exécution dans le Département concerné, (capacité de communiquer en Créole 
est obligatoire) avec de l’expérience dans ce Département, et constituée d’un Chef d’équipe 
avec au moins 5 ans d’expérience dans les projets d’innovation agricole en Haïti, et au moins 3 
agronomes ou agroéconomistes avec de l’expérience dans le secteur agricole du Département 
en question.  Tous ces agronomes/agroéconomistes doivent avoir de l’expérience pour agir 
comme facilitateur des groupes/réunions et d’innovation agricole. 

6. Durée du Contrat et localisation du mandat de l’OFSV 
L’OSFV prêtera ses services pendant une durée totale de 30 mois, dans le département du Sud, à 

compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de services. 

7. Produits attendus 
Les produits attendus sont : 

 Plan d'action présentant la stratégie retenue pour l'ensemble des prestations à réaliser, 

 Table de concertation sectorielle renforcée (Diagnostic, plan de renforcement, rapport de suivi 
de la mise en œuvre du plan), 

 Campagnes de sensibilisation et d'information réalisées (rapport de campagnes) 

 Profils de projets élaborés et soumis, 
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 Propositions détaillées de projets élaborés, soumises pour commentaires à l'Unité de 
Coordination du projet (UCP) RESEPAG II et validées par la TCAD  aux fins de financement, 

 Rapports trimestriels d’activités  de l’opérateur indiquant les progrès dans l’exécution des 
investissements des sous-projets soumis selon le modèle proposé par l’opérateur et accepté par 
le MARNDR, la TCAD et la Banque Mondiale et la programmation détaillé pour le trimestre 
suivant (activités, visites, formations, réunions, objectifs). La coordination du RESEPAG II aura à 
réviser ces  rapports et à demander le cas échéant à l’opérateur de fournir toute information 
supplémentaire permettant de finaliser ces rapports. Un rapport de suivi financier mensuel de 
chaque organisation 

 Un rapport technique mensuel de suivi technique des sous projets 
 

 

Les rapports doivent être présentés à la TCAD et à la Coordination du Projet et devront faire état des 

progrès enregistrés dans les indicateurs du FSV (voir Guide du FSV) aussi bien que dans l’avancement de 

l’évaluation / exécution de sous-projets. 

8. Livrables, échéancier, modalités de paiement 
 

Les paiements à l'OFSV se feront sur une base fixe chaque trimestre et aussi sur une base variable selon 

la quantité de sous-projets finalisés, validés par la TCAD et en exécution15. 

 

No Description Échéancier de remise Paiements associés et condition de 

réception 

Partie fixe 

N/A N/A N/A 10% du montant du contrat à titre 

d'avance de démarrage contre 

présentation d'une facture et de la 

caution de restitution d'avance 

correspondante. 

1 Plan d'action présentant la 

stratégie retenue pour 

l'exécution de l'ensemble des 

prestations.  

3 mois à compter de la 

date de démarrage fixé 

dans la notification de 

démarrage 

3% du montant du contrat après 

validation du plan par l'Unité de 

Coordination du projet (UCP) RESEPAG 

II et les autres parties prenantes 

2 Rapport de diagnostic et plan de 

renforcement de la TCAD 

4 mois à compter de la 

date de démarrage fixe 

dans la notification de 

2% du montant du contrat après 

validation du plan par l'Unité de 

Coordination du projet (UCP) RESEPAG 

                                                           
15

En exécution veut dire les sous projets pour lesquels les entités bénéficiaires ont signé un accord de cofinancement 

avec le MARNDR et que cet accord est en vigueur. 
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démarrage II et les autres parties prenantes 

3 Rapports d'avancement 

trimestriels incluant rapports de 

campagnes et rapport de suivi de 

la mise du plan de renforcement 

et de suivi de l'exécution des 

projets validés avec au moins une 

visite par mois pour chaque 

organisation 

15 jours après la clôture 

de chaque trimestre 

25% du montant du contrat seront 

répartis en tranches égales qui seront 

payées à l'approbation de chaque 

rapport 

4 Ebauche de rapport final 30 jours avant la fin du 

contrat 

5% du montant du contrat payable dans 

un délai de 30 jours suivant la réception 

de l’ébauche de rapport final 

Partie variable 

5 80 sous projets ayant reçu 

l’approbation finale 

Au fil de l'avancement 

du projet 

25% du montant du contrat, payables 

en 2 tranches égales. La première sera 

versée à l'approbation par l'UCP d'au 

moins 40 sous-projets et la seconde à 

l'approbation de 40 nouveaux sous-

projets. 

6 Bonus pour projets additionnels 

(au moins 20) 

Après la soumission des 

80 premiers projets 

15 % du montant du contrat au prorata 

du nombre de sous-projets additionnels 

visés 

7 Bonus pour décaissements totaux 

du montant total de la 

subvention 

 

Au fil de l'avancement 

du projet 

15 % du montant du contrat après 

décaissement total du montant total de 

la subvention 

8 Bonus pour performance des OPR 30 jours avant la fin du 

contrat 

10% du montant du contrat au prorata 

de l’augmentation des ventes annuelles 

des OPR (100% du bonus = US$5 million 

de ventes).  

 

N.B.: L'avance sera remboursée par tranches égales de 15% sur le montant des factures correspondant 

aux livrables 1 à 4 et par tranches de 19% sur les deux factures correspondant au livrable 5. L'avance 

doit être remboursée jusqu'à complet remboursement. 

 

9. Document à consulter  
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Les Consultants intéressées devront lire en détail le Guide du FSV pour pouvoir soumettre une 

proposition technique et financière de qualité.  Le MARNDR (via la Coordination du Projet) organisera au 

moins une séance d’information pour clarifier des doutes éventuels car le FSV est un nouveau 

mécanisme pour Haïti. Par ailleurs, le MARNDR s’attend à ce que probablement les candidats se 

regroupent en Consortiums pour mieux refléter la combinaison requise d’experts internationaux avec de 

l’expertise locale. 
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Annexe 15 - Formulaires à remplir et utiliser par les Organisations des Producteurs Rurales (OPR) 

pendant l’exécution du sous-projet 

 

[VOIR ARCHIVE EXCEL « Annexe 16 Guide du FSV RESEPAG II.xls » avec les fichiers et formulaires] 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET DEVELOPPEMENT RURAL 

RESEPAG II: Fonds de Cofinancement de Services et Vulgarisation Agricole (FSV) 

 

CONTRAT DE SERVICES 
 

Entre 
 
Le Groupe de Producteurs / Organisation Partenaire (OP)___________________________________ 
______________________________________________________________________________ ayant 
son siège social dans la municipalité de ________________________________________ sis à 
_____________________________________________, représenté(e)   par M/Mme 
__________________________________, propriétaire, demeurant et domicilié(e) en ladite municipalité 
et identifié(e) par le NIF/CIN___________________________, ci-après dénommé € le Groupe 
Bénéficiaire, d’une part, 
 
Et 
_____________________________________________________________________ identifié au NIF: 

_________________________________ représenté par ______________________________________, 

identifié au NIF: _________________________ ci-après désigné le Prestataire de Services, d’autre part; 

 

Il a été convenu ce qui suit: 

 

L’OP confie au Prestataire de Services qui l’accepte les travaux/formation/consultation stipulés dans 

l’annexe 1. 

 

Le montant du contrat s’élève à  ___________________________________________________ gourdes 

& ____/100 (Gdes ______________) conformément aux termes et conditions ci-après. 

 

Article 1. Durée de l’Accord 

Le temps d’exécution de toutes les obligations du Prestataire de Services commence le __________ 

pour prendre fin le ______________, sauf en cas de résiliation antérieure par l’une des parties dans les 

formes prescrites par le présent contrat ou sa prorogation attestée par un acte d’amendement 

intervenu entre les parties. 
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Article 2. Documents contractuels 

Les propositions du Prestataire de services en date du _________________________ seront 

interprétées comme faisant partie intégrante du présent contrat. 

 

Article 3. Modalités de décaissement 

 _____% à la signature du contrat ; 

 _____% ________________________________________________________________________ 

 _____% à la remise du produit final. 
 

 

Article 4. Limite de responsabilités 

A moins d’un amendement convenu formellement entre les parties, le Groupe Bénéficiaire décline toute 

responsabilité dans le cas où le Prestataire de Services engagerait des dépenses supérieures au montant 

de ________________________________________________________ gourdes fixé par cet accord.  

 

Article 5. Coordination 

La coordination/suivi de toutes les activités prévues dans le cadre du présent contrat sera assurée par 

M/Mme________________________________________, qui occupe le poste de 

___________________________________________________________________.  

 

Article 6. Résiliation du contrat pour cause de non respect des engagements souscrits 

Au cas où le Prestataire de Services se rendrait coupable de mauvaise exécution des prestations, de 

retards persistants, de non-exécution ou de tout manquement à une bonne gestion technique, 

administrative, financière ou à l’honnêteté, le Groupe Bénéficiaire sera en droit de prononcer la 

résiliation immédiate du présent accord par une simple notification écrite et de demander le 

remboursement de toute avance non justifiée.  

 

Article 7. Règlement des litiges ou arbitrage 

Tout litige exceptionnel entre les parties ayant rapport ou surgissant du contrat fera l’objet d’une 

tentative de conciliation par entente directe; en cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, le 

différend sera soumis à l’arbitrage sans aucun recours des tribunaux ordinaires. 

 

A cet effet, le litige sera soumis à un conseil d’arbitrage formé de trois arbitres dont deux seront choisis 

par les parties et le troisième, choisis par les deux premiers. La décision des arbitres sera sans appel. 

 

Article 8. Modification du contrat 
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Aucune modification des termes du présent accord ne peut intervenir, sauf par consentement mutuel 

des parties dûment consigné dans un document d’amendement signé par elles. 

 

 

Article 9. Législation applicable 

Pour tout ce qui n’est pas spécifiquement prévu au présent contrat, les deux parties s’en remettent aux 

dispositions de la législation haïtienne régissant la matière. 

 

Fait à ________________________________, de bonne foi et en double original, le _________________ 
 
 

Nom :                                                                                            Nom : 

 

Signature :   ______________________                                Signature : ______________________ 

Groupe Bénéficiaire                                                                                              Prestataire de services                       

 

 


