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CHAPITRE I – Dispositions Générales -  

 
Les présentes dispositions constituent les Procédures de gestion des Ressources Humaines de 

l’Unité de Protection Sanitaire (UPS) du MARNDR en général et du Projet de modernisation des 

services publics de protection zoophytosanitaire 3260/GR-HA  en particulier. Elles ont pour 

rôles de définir le contexte, objectifs, portée et champ d’application du manuel, les conditions 

d’exécution du travail, l’organisation des activités et les relations de travail. Elles préviennent les 

obligations de tous les membres du personnel quant à l'hygiène et à la sécurité ainsi quant à la 

discipline et s’appliquent aux différentes catégories de Ressources Humaines de l’institution, 

sous réserve des situations particulières. 

 

Les règlements de ce manuel tiennent compte de ceux du MARNDR et sont applicables  aux 

fonctionnaires et non fonctionnaires de l’UPS attachés au  Projet. 

 

Section 1 : Objectifs, Portée, Champ D’application  

et validation du Manuel - Emphase sur son élaboration -  Source d’inspiration 
 

Art 1.-Objectifs du Manuel 

 

Le Manuel vise à préparer et mettre en œuvre un plan de gestion des ressources humaines et des 

procédures de fonctionnement claires en vue de responsabiliser davantage les différentes 

catégories de  personnels du Projet HA-L1094 en particulier et de l’UPS dans l’accomplissement 

de leurs tâches respectives  et  d’accroitre leur niveau de  performances. 

 

Art 2.-Portée du Manuel 

Ce Manuel représente  un cadre formel de fonctionnement des Ressources Humaines  dans 

l’exécution des tâches et activités du Projet et de l’UPS conformément  aux dispositions de 

l’Accord de financement 3260/GR-HA, au Manuel de procédures de gestion des ressources 

humaines  du MARNDR et à la législation haïtienne, particulièrement, pour ce qui s’agit du 

décret portant Organisation De l’Administration Centrale De l’Etat Et Celui Portant Révision 

Du Statut Général De La Fonction Publique Du 17 Mai  2005 . 

 

Art 3 - Champ de compétence et mise en application du manuel 

 

De manière générale, le  manuel de procédures pour la gestion des ressources humaines  se 

propose de: 

 

1) Définir les attributions dévolues aux Ressources Humaines  impliquées dans la structure 

organisationnelle et fonctionnelle de l’UPS en général, et de celle du Projet en 

particulier ;  

2) Préciser les voies administratives à suivre par  les Ressources Humaines  dans l’exécution 

des opérations ou activités de l’UPS ; 
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3) Indiquer les modalités de gestion des Ressources Humaines. 

4) Les principaux axes d’intervention du manuel sont les suivants : 

5) Une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences nécessaires au bon 

fonctionnement de l’UPS en général, et du Projet en particulier ; 

6) Une rationalisation et une normalisation des procédures de recrutement des personnels de 

l’UPS et du Projet pour en  accroitre l’efficience ; 

7) Une évaluation régulière et transparente des performances des RH de l’UPS 

8) Une gestion régulière et rigoureuse des présences au poste, des congés, et des prestations 

salariales; 

9) Une articulation harmonieuse des principes du présent manuel avec ceux du manuel du 

MARNDR 

 

Art. 4.- Validation du Manuel 

Le Manuel, une fois qu’il est validé par les instances compétentes du MARNDR et de la BID 

s’impose à toutes les catégories d’employé de l’UPS et du Projet HA-L1094 en ce qui concerne 

l’exécution de leurs  tâches. Les précisions supplémentaires ou l’interprétation des termes de ce 

manuel feront l’objet de notes de service émises par le Coordonnateur du  Projet.  

 

Art. 5.- Emphase sur l’élaboration d’un manuel de gestion des ressources humaines pour 

l’Unité de Protection Sanitaire 

 

 L’élaboration d’un manuel de gestion des ressources humaines pour l’Unité de Protection 

Sanitaire et non pour le Projet  a été  considérée par la BID comme une conditionnalité pour 

l’éligibilité totale du Projet au financement de ladite institution. En effet, l’Accord de 

financement du  Projet de Modernisation des Services publics de Protection zoo phytosanitaire 

3260/GR-HA ou Projet (HA-L1094)  signé à la date du 21 aout 2014 entre l’Etat haïtien et la 

BID précise bien cette clause. Une telle exigence pourrait se justifier par le fait que le Manuel de 

procédures pour la gestion des ressources humaines du MARNDR est encore un document de 

travail et n’est pas encore validé par les autorités du ministère et que, dans un futur pas trop 

lointain, l’Unité de Protection Sanitaire (UPS) est appelée à se transformer en une institution 

autonome : Office de Santé des Animaux, des Plantes et d’Inspection Sanitaire des Aliments 

(OSAPISA).   

 

 

 

 

Art. 6.-  Source d’inspiration du Manuel 
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Le  manuel de procédures pour la gestion des ressources humaines s’inscrit dans le processus de 

réforme du MARNDR entrepris depuis 2012 et  s’est inspiré : 

 du document de travail du MARNDR sur la gestion des ressources humaines élaboré 

par des consultants internationaux dans le cadre du Programme de Développement 

Economique des Filières Rurales (MARNDR/BID) ; 

 

 du document portant organisation de la nouvelle Unité de Protection Sanitaire (UPS) 

élaboré par la Coordination de l’UPS et validé par le ministre de l’Agriculture ; 

 

 d’autres manuels de gestion des ressources humaines préparés par d’autres projets 

placés sous l’autorité du MARNDR.  

 

 L’ensemble des travaux effectués par OMRH dans le cadre de la reforme de la 

fonction publique 

 

 Du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. 

 

 

 

Section 2-  Présentation de l’UPS  
 

Art. 7. – Contexte de la création de l’Unité de Protection Sanitaire et d’élaboration du 

Manuel de gestion des ressources humaines 

 

1) Depuis l’année 2011, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) s’engage dans une démarche de réforme 

institutionnelle et de revitalisation du secteur agricole. C’est que l’agriculture joue un rôle 

fondamental dans l’économie haïtienne, contribuant au PIB à hauteur de 25%, employant 

environ 50% de la population (66% en milieu rural), soit plus d’un million de familles 

paysannes qui pratiquent une agriculture essentiellement de subsistance sur des 

superficies moyennes de moins d’un (1) ha. L’élevage constitue une part importante (près 

de 27%) des activités de production des agriculteurs haïtiens, soit 7 % du PIB. Il 

constitue une trésorerie pour les dépenses courantes et un capital biologique pour les 

investissements importants. Le secteur agricole représente donc un levier important dans 

le processus d’amélioration des conditions de vie des exploitations agricoles paysannes. 

 

 

 

 

2) Le secteur agricole représente un levier important dans le processus d’amélioration des 

conditions de vie des exploitations agricoles paysannes. Cependant, il accuse depuis des 

décennies un certain nombre de déficiences qui se traduisent entre autres par des  pertes 
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économiques énormes causées par les pestes et maladies animales et végétales au cours 

du processus de production et de transformation  mais aussi par une baisse de la qualité 

sanitaire des produits alimentaires entrainant un grave problème d’insécurité alimentaire. 

Conscient de cette situation, le Ministère de l’Agriculture a sollicité au cours de l’année 

2010 de l’OIE une mission PVS de diagnostic des Services vétérinaires et en 2012 deux 

(2) autres missions dont l’une portait sur l’Analyse des Écarts et l’autre sur la législation 

vétérinaire.. Dans le même ordre d’idées, une mission de l’IICA a également réalisé en 

2011 une étude diagnostique des services de protection végétale. 

 

 

3) Les études de l’OIE et de l’IICA avaient mis à nu le dysfonctionnement des services 

vétérinaires et phytosanitaires, ce qui avait  porté le MARNDR â solliciter de la BID le 

financement d’un plan stratégique d’investissement pour la modernisation des services 

publics de santé animale, de protection végétale et d’innocuité des aliments dans le cadre 

du Projet de Développement des Filières Rurales (MARNDR/BID). Puis, il a entamé un 

processus de réforme  en mettant en place une Unité de Protection Sanitaire (UPS) qui 

regroupe sous un commandement unique  les divers services techniques du Ministère en 

charge de la santé animale, de la protection végétale, de la quarantaine et du laboratoire 

vétérinaire, lesquels fonctionnaient sans aucun mécanisme de coordination défini. Le 

MARNDR  a compris qu’il convient de moderniser les services publics vétérinaires et 

phytosanitaires afin de mieux répondre aux exigences sanitaires de la production 

nationale et à celles du commerce international des produits animaux et végétaux qui est 

régi par les termes de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 

(Accord SPS) de l’Organisation Mondiale du Commerce et, plus particulièrement, par les 

normes sanitaires de l’Organisation Mondiale de la Santé animale (OIE), celles de la 

Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) et du Codex 

Alimentarius. C’est dans cet ordre d’idées que deux projets ont été conçus avec des 

financements conjugués de la Banque Mondiale, de la BID et du Trésor Public pour 

soutenir les efforts de renforcement des services vétérinaires et phytosanitaires.  

 

 

4) La mise en  œuvre de la composante de protection zoo-phytosanitaire  du Projet 

RESEPAG-II financé par la Banque Mondiale et du Programme de modernisation des 

services publics de protection zoo-phytosanitaire avec les fonds de la BID traduit la 

volonté du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement 

Rural (MARNDR) de travailler à l’amélioration des services de santé animale, de santé 

végétale et d’innocuité des aliments. 

 

5) Dans le souci de contribuer au développement du programme de renforcement des 

services publics du secteur agricole, le MARNDR a bénéficié d’un financement de US$ 

50 millions de dollars auprès de la Banque Mondiale et du Programme Global pour 

l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) pour l’implantation du Projet de 

Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG II) dont le renforcement des 

services de santé animale et de santé végétale est une des principales composantes. 
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6) Les activités zoophytosanitaires prévues dans le cadre du  RESEPAG-II sont complétées 

par celles du Programme de modernisation des services vétérinaires et 

phytosanitaires. Elles visent au niveau des deux projets à : 

 doter le pays de certaines infrastructures de base dans les différents domaines de la santé 

animale et végétale, 

 adopter un modèle d’organisation des services vétérinaires et de protection des végétaux 

conforme aux recommandations des institutions internationales compétentes et aux 

réalités du pays, 

 mieux coordonner les actions vétérinaires et de protection des végétaux  qui sont 

conduites sur le terrain par les acteurs publics, privés et non gouvernementaux pour 

permettre à la communauté de bénéficier de meilleurs services dans le domaine de la 

santé animale, végétale et d’innocuité des aliments. 

 

Il importe cependant de se focaliser principalement sur le Projet HA-L1094 dont le niveau 

d’investissement est plus élevé que les autres sources de financement dans la perspective de 

modernisation des services zophytosanitaire et dont l’Accord de financement 3260/GR-HA signe 

a la date du 21 aout 2014 entre l’Etat haïtien et la BID fait du Manuel de gestion des ressources 

humaines de l’UPS une conditionnalité. Les procédures élaborées seront utilisées à la fois pour  

le Projet et pour l’UPS dans son ensemble. On veillera à ce que celles-ci n’entrent pas en 

contradiction avec celles qui seront validées dans le Manuel de procédures de gestion des 

ressources humaines du MARNDR. 

 

Chapitre II.- Présentation du projet HA-L1094  
 

Section 1 - De la présentation  des Objectifs général/spécifiques du projet  HA-

L1094  
 

 

Art. 8.- Objectif général du Projet 

 

Le Projet de modernisation des services publics de protection zoophytosanitaire, Projet  HA-

L1094, a comme objectif général de réduire les pertes agricoles et de bétail et de contribuer à 

l’augmentation des exportations de produits agricoles haïtiens 

  

 

Art. 9.- Objectifs spécifiques du Projet 

 

1) Les objectifs spécifiques du Projet de modernisation des services publics de protection 

zoophytosanitaire, a travers le don 3260/GR-HA,  sont de renforcer la capacité du 

Gouvernement haïtien à fournir des services de protection zoo-phytosanitaire intégrés, 

décentralisés et durables, de consolider les services réguliers et administratifs du 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
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chargés de travailler au développement de la santé animale, de la protection végétale et 

de la sécurité sanitaire des aliments et d’améliorer les conditions de protection végétale et 

de santé animale dans le pays. Ces objectifs rencontrent parfaitement ceux de l’UPS.  

2) C’est pourquoi, ce Projet entend consentir des investissements significatifs pour établir 

un cadre organisationnel conforme aux recommandations internationales capable de 

faciliter le pilotage, la coordination et dans certains cas, l’exécution de certaines actions à 

caractère vétérinaire et phytosanitaire qui sont de nature régalienne ou qui ne peuvent pas 

être prises en charge par le secteur privé ou non gouvernemental. Mais ce cadre, pour être 

fonctionnel, doit être pourvu de ressources humaines compétentes et gérées de manière 

efficace, d’où la nécessité de définir clairement les attributions de chaque membre du 

personnel et les procédures de gestion de ces ressources.  

Section 2 - De la présentation de Composantes  du projet  HA-L1094  
 

Le Projet comporte quatre (4) composantes principales : 

 

Art. 10.- Composante  Gestion institutionnelle 

Cette composante inclut: (i) les infrastructures et équipements pour créer cinq centres technico-

administratifs déconcentrés de protection sanitaire animale et végétale dans cinq   départements 

(Ouest, Artibonite, Centre, Sud et Nord-ouest) pour fournir des services de proximité à environ 

640 000 agriculteurs. 

 

Art. 11.- Composante Protection végétale 

Elle inclut de l'investissement physique, de l’assistance technique et de la formation, et se traduit 

par : (i) la préparation initiale et l’actualisation annuelle de la liste des insectes nuisibles et des 

maladies des plantes présentes en Haïti  (ii) la formation d’environ   5,000 agriculteurs, membres 

du réseau volontaire de surveillance végétale (iii) les équipements de diagnostic de 

phytopathologie et de virologie, les plans de biosécurité et de qualité et les protocoles de 

laboratoire, ainsi que la formation du personnel pour le laboratoire de protection végétale; et 

(iv) la formation et l'assistance technique nécessaires à la création d'une Unité d'analyse des 

risques en matière de protection végétale. 

 

Art. 12.- Composante Santé animale 

 

Elle comprend de l’assistance technique et de la formation, financées par les fonds de la BID: (i) 

formation d’éleveurs, membres du réseau volontaire de surveillance animale (ii)  formation et 

assistance technique nécessaires à la création d'une Unité d'analyse des risques en matière de 

santé animale ; (iii)  formation de   para professionnels vétérinaires privés, sélectionnés parmi les 

personnes intéressées, résidentes des sections communales où le manque de services vétérinaires 

est le plus critique (iv) la conception et la mise en œuvre d’un système d’enregistrement, 

d’accréditation et de régulation des professionnels vétérinaires privés.: (v) la collecte de 

d’échantillons sang et tissus d’animaux, à des fins d’analyses; (vi) des enquêtes 

épidémiologiques sur la Peste Porcine Classique (PPC) et la maladie de Teschen ; (vii) la 
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préparation et la diffusion auprès des éleveurs de bulletins mensuels de surveillance en matière 

de santé animale ; (viii) la mise en place d'un service d’entretien pour le système national de 

chaîne de froid fonctionnant avec l’énergie solaire (actuellement en cours d’installation) (ix)  des 

campagnes de vaccination contre la PPC et la maladie de Teschen. 

 

 

Art. 13.-Composante Laboratoire Vétérinaire et de Contrôle de Qualité des Aliments de 

Tamarinier 

 

 

1. Le rôle principal du laboratoire est d'analyser les échantillons fournis par les activités 

d’épidémio-surveillance animale et de réaliser en routine les analyses de diagnostic 

vétérinaire. Cette composante financera les investissements nécessaires pour permettre 

l'accréditation du LVCQAT, et inclut (i) l'amélioration des infrastructures ; 

(ii) l’équipement ; (iii) l'élaboration des procédures et des protocoles sur la biosécurité et 

l'assurance de la qualité ; et (iv) la formation du personnel, y compris la formation sur 

l’utilisation et la maintenance des équipements, qui seront sous la responsabilité du 

personnel du LVCQAT. 

 

2. La mise en œuvre de ces quatre composantes nécessite la mobilisation d’un ensemble de 

ressources humaines qui seront, soit des cadres fonctionnaires de l’UPS mis au service du 

Projet, soit des  contractuels qu’il convient de recruter à titre de consultants 

internationaux ou nationaux sur une courte, moyenne ou longue durée, soit des 

personnels d’appui au Projet. 

 

3. Il va sans dire que la mise en œuvre des actions du Projet implique une certaine 

cohérence institutionnelle qui ne saurait être atteinte sans le respect des normes de 

gestion des ressources humaines de l’UPS. 

 

 

Section 3.-  De la présentation des RH  de l’UCP  

 
Art. 14.- Le  personnel  de l’Unité de coordination du Projet (UCP) au niveau central 

 

Le personnel de l’UCP du projet comprend : 

 Un Coordonnateur de l’UPS; 

 Un/une Responsable Administratif et Financier ; 

 Un/une Responsable de Planification, Suivi et Evaluation ; 

 Un/une responsable des Ressources humaines ; 

 Un/une Responsable pour chacune des quatre (4) composantes techniques du Projet au 

niveau central ; 
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Art. 15.-  Structure de support  

 
En plus de ces Ressources Humaines constituant l’Unité de Coordination du Projet, le UPS  

bénéficie du support de l’Unité de passation des marchés publics (UPMP) du MARNDR 

pour les activités inhérentes a l’acquisition de biens, de services et des cadres techniques 

(RH)   

 

Art. 16.- Le  personnel  de l’Unité de coordination du Projet (UCP) au niveau 

départemental 

 

 

a) Chacune des quatre composantes du Projet est  représentées dans les départements cibles 

par un bureau administratif et financier au niveau départemental  qui  comprend entre 

autres :  

 

1. Un/une  responsable du Projet  

2. Un/une  comptable 

3. Un/une  assistant-comptable 

4. Un agent d’achat 

5. une secrétaire, 

6. un/une  logisticien (ne) 

7. un manutentionnaire 

8. deux chauffeurs 

9. un messager 

10. une ménagère  

 

b) Tout  recrutement de personnel pour le projet n’appartenant pas déjà à l’UPS sera  

effectué par voie d’appel d’offres national publié dans la presse nationale et sur certains 

sites WEB à vocation commerciale et publicitaire selon les procédures utilisées par 

l’UPMP en ayant soin d’éviter  toute forme de discrimination. Il se fera par contrat 

annuel  renouvelable en tenant compte de la durée du Projet. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III- De la Gestion des Ressources Humaines   
 

1ere partie - Recrutement des Ressources Humaines  
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Section 1.-: – Objet – application – Principes - Prescriptions légales - Implication 
de la DRH/MARNDR 

 
 

Art 17.-  Objet  du recrutement   

La procédure fixe les règles en matière de recrutement des  Ressources Humaines des l’UPS et 

celles affectées  au Projet 

 

Art. 18.- domaine d’application du recrutement.-  

La procédure s’applique au recrutement des personnels techniques, administratifs et  d’appui de 

l’UPS et/ou du projet. 

 

Art. 19.- Principes applicables au recrutement.-    

 

Tout processus de recrutement doit tenir compte d’une planification antérieure des 
Ressources Humaines.  Le recrutement  doit répondre aux principes ci-après: 

 

1) Sélectionner des personnes dont les aptitudes, les qualifications et l’expérience  sont en 

adéquation avec les responsabilités et les exigences des tâches  qui leur seront conférées 

au niveau de l’UPS ou du Projet ; 

 

2) Opérer, des le départ, le  meilleur choix possible des Ressources Humaines  à  embaucher 

de manière à éviter les mauvais recrutements qui conduisent  rapidement à  des  

licenciements. 

 

Art. 19-a.- Prescriptions légales –  

 

Dans l’administration des ressources humaines, la Coordination de l’Unité de Protection 

Sanitaire   (UPS) veillera à se conformer : aux prescriptions légales en matière de législation 

sociale et du travail applicable en Haïti, aux procédures requises en la matière par le MARNDR ; 

 

Art. 19-b.- Prescriptions légales –  

 

La Coordination travaillera en étroite relation avec la Responsable  des Ressources Humaines 

(RRH) sous l’autorité/ de la Direction générale ; à l’autorisation préalable de la BID  (non 

objection) pour les personnels recrutés par appel d’offres, à travers l’Unité de Passation des 

Marchés Publics (UPMP), par la coordination de l’UPS sur les fonds de la BID. 

 

Section 2.- Conditions de recrutement 
 

Art. 20.- Recrutement des RH de l’UPS  
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Les conditions de recrutement du Personnel de l’UPS sont décrites dans les normes et procédures 

administratives définies par l’Office de Management des Ressources Humaines (OMRH) et le 

MARNDR.  

 

 

Art. 21.- Recrutement des RH du Projet HA-L1094 

 

 

Le Recrutement des RH du Projet HA-L1094 se fait en fonction des  procédures définies au 

point III de l’Accord de financement traitant du Plan  d’exécution et de gestion du Projet HA-

L1094 à l’alinéa 3.2 dudit  Accord. 

 

Section 3.- Etapes du recrutement 
 

Art. 22.- Personnel d’appui –  

 

Le recrutement du personnel d’appui comprend huit (8) étapes. Ce processus est mise en œuvre 

par le consortium : Coordonnateur de l’UPS /RRH/Supérieur hiérarchique immédiat du postulant 

qui s’occupe en premier lieu de  la définition du contenu du poste.  Pour y parvenir on procède 

comme suit :  

1.  Élaboration d’un descriptif de travail pour  chaque titulaire de poste au niveau de 

l’UPS ou du Projet. Il permet de mettre  en évidence le degré de responsabilités de 

l’employé. Il  comporte notamment les informations suivantes : 

a) la description  des tâches qui lui sont  confiées ; 

b) la mention de l’intitulé du poste ou de la fonction, la description des 

responsabilités et  activités à accomplir. 

c) la situation du poste dans l’organigramme ; 

d) la durée des fonctions (poste permanent ou temporaire) et les horaires de travail. 

e) Ceux-ci seront calqués sur les horaires en cours au MARNDR  

Un descriptif des  qualifications exigées des candidats pour chaque poste est également défini. 

 

2. Rédaction et Publication de l’offre d’emploi ;  

 Pour un poste du Projet dont l’UPS ne dispose pas de cadre, le Responsable des 

Ressources Humaines en concertation avec l’UPMP et le superieur hierarchique 

immediat rédige une offre d’emploi et le soumet a la discretion de la coordination de 

l’UPS. Celle-ci comprend : 

a. l’intitulé et le descriptif du poste à pourvoir ; 

b. les tâches à accomplir ainsi que le niveau de responsabilités ; 
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c. la position hiérarchique du poste dans l’organigramme du Projet ; 

d. une présentation sommaire du Projet ; 

e. la liste des documents que les candidats doivent fournir (CV, lettre  de motivation 

manuscrite, références, diplômes …) ; 

f. la date limite d’admission des candidatures ; 

g. le lieu et le moyen de faire parvenir les documents de candidature. 

 Pour favoriser la diversification des sources de candidature, les offres d’emploi seront 

publiées dans différents  média. La  publication peut se faire  selon divers  procédés : 

 dans les journaux ou autres moyens de communication (sites WEB) ; 

 affiches dans les directions départementales ; 

 

3. Réception, analyse et sélection des cinq (5) meilleurs dossiers de candidature ;  

Une commission ad hoc doit être constituée  pour l’analyse des dossiers de candidature. Elle est 

formée par le Coordonnateur de l’UPS en concertation avec l’UPMP et la RRH. Cette 

commission est constituée de spécialistes ayant une expérience certaine dans le domaine du poste 

et peut être renforcée par des personnes-ressources. L’analyse des dossiers doit se faire selon les 

étapes suivantes : 

a) première sélection des candidats  sur la base des lettres de motivation, des curricula 

vitae et des autres éléments du dossier est faite par l’UPMP et la RRH. Seuls les 

dossiers de ceux qui satisfont aux termes de références publiés, c’est-à-dire ceux  

qui remplissent les conditions de qualification exigées par les TDR sont 

retenus pour être soumis à l’analyse du Comité ad hoc. Mais celui-ci peut, s’il le 

juge nécessaire, requérir de l’UPMP la communication de l’ensemble des dossiers ; 

 

b) vérification des informations fournies (l’UPMP et/ou RRH ) dans les curricula 

vitae auprès des personnes ou des organisations citées comme références et  la 

collecte d’informations complémentaires sur les candidats en cas de besoin. 

 Dans le processus de recrutement, le poids du dossier représente pour les candidats finalistes à 

lui seul 50% s’il y a à la fois un test pratique et une entrevue. S’il se limite seulement  à deux 

étapes (analyse dossier et entrevue), il sera de 60%.  

4. Tests pratiques pour sélectionner les 3 premiers candidats ;  

a) Suite à la sélection sur la base des lettres de motivation et des curricula vitae, les candidats 

retenus, selon la nature du domaine, peuvent être invités à passer un test pratique. 

b) Ce test est fonction du poste à pourvoir et vise à se faire  une idée des  connaissances 

réelles du candidat dans le domaine pour lequel il postule, de la structuration de sa pensée, 

de sa maîtrise de l’expression française et de sa maîtrise des outils de travail. 

c) Le test pratique est noté sur 100 points. Les copies subissent une double correction et les 

notes obtenues font l’objet d’un contrôle de cohérence avant de tirer la moyenne. Ne sont 
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retenus pour  l’entretien que les candidats qui auront obtenu une note égale ou supérieure 

à 60/100. 

En cas de test pratique, les questionnaires seront préparés à l’avance, avec moyennant 

l’implication du RRH, gardés sous le sceau du secret par la coordination de l’UPS et prêts à 

l’usage; 

 

5. Entretien avec les trois candidats retenus pour le poste en vue du choix définitif du 

candidat;  

L’entretien concerne tous les candidats qui ont satisfait au test pratique. Il est basé sur une Grille 

d’entretien validée par une  commission constituée à cet effet et notée sur 100 points. Après le 

passage de chaque candidat, les membres de la commission procèdent à la notation. Après 

échanges, pour assurer la cohérence, l’addition des notes données par chaque membre de la 

commission divisée par le nombre de membre permettra d’obtenir la note finale par postulant. 

6. Consolidation des notes et classement 

Pour chaque candidat, les notes obtenues suite à l’analyse des dossiers,  au test et à l’entretien 

sont agrégées et permettent d’établir un classement des candidats. Les trois premiers sont 

proposés au non objection de la BID. 

7.  Décision d’embauche et l’information au concerné 

a) Suite au résultat obtenu à l’évaluation des candidats La décision d’embauche doit être 

prise par  le Coordonnateur de l’UPS  après avoir recueilli l’avis de UPMP/RRH, de ses 

collaborateurs et après avoir obtenu l’avis de non objection de la BID  pour les cas 

concernés. 

b) Dès que la décision d’embauche est prise, elle doit être communiquée non seulement au 

candidat qui a réussi les épreuves mais aussi aux  candidats non retenus. 

8. Établissement et signature du contrat de travail. 

Suite à  la prise de décision d’embauche,  le coordonnateur, l’UPMP, de concert  avec la  

responsable des Ressources Humaines (RRH):  

 Rédige le contrat en six (6) exemplaires ;  

 Fait signer le contrat par le candidat retenu   

 Transmet le contrat à la signature du Ministre; 

 L’un des exemplaires originaux est remis au contractuel. 
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Section 4  – De la constitution du dossier de l’employé 
 

Art 23.- Le/la Responsable des Ressources Humaines est la chargé(e) d’assurer la fonction de 

gestion des ressources humaines conformément aux principes, lois et règlements régissant la 

matière et assure de ce fait la gestion des dossiers des employés.  

 

Art 24.- Dès la nomination du fonctionnaire ou de la signature du contrat de l’agent 

contractuel, son dossier individuel est ouvert à la diligence du Responsable des Ressources 

Humaines. Ce dossier renseigne sur la situation administrative du fonctionnaire ou du 

personnel contractuel, à savoir: 

 

1. La fiche d’indentification individuelle et toutes les pièces y afférentes; 

2. une copie de sa lettre de nomination ou de son contrat; 

3. une copie certifiée de ses diplômes ou attestations d’étude ; 

4. une copie conforme de chaque mesure disciplinaire prise contre l’agent, s’il y a lieu; 

5. une copie conforme de chaque rapport d’évaluation dont il a été l'objet; 

6. un état des congés sollicités et obtenus; 

7. une copie conforme de chaque décision administrative relative à un avancement 

d'échelon ou de changement de grade s’agissant du fonctionnaire ou de toute 

modification portée au contrat en ce qui concerne l’agent contractuel; 

8. une copie des lettres de félicitation; 

9. une copie de toute correspondance indiquant une cessation de service, s’il y a lieu. 

10. un certificat médical attestant de l’aptitude au travail ; 

11. un extrait du casier judiciaire ; une copie légalisée du permis de conduire ( pour les 

chauffeurs et autres agents autorisés à conduire un véhicule du Projet)  

12. les pièces justificatives de la situation matrimoniale et de famille, 

 

Art 251.- Les emplois de l’Administration publique nationale comprennent des emplois 

permanents et des emplois non permanents. Ces emplois sont occupés par des personnes 

physiques ayant la qualité d’agents publics. Les agents  publics permanents sont  communément 

appelés  fonctionnaires et les agents publics non permanent sont des contractuels. 

 

Les premiers, nommés par l’autorité compétente, sont habilités à faire carrière dans les 

conditions déterminées par la loi. Les seconds sont liés à l’administration publique par  un 

contrat de droit public incluant des termes de référence.  

 

Art.26.- Tous les employés de l’UPS, fonctionnaires ou  contractuels sont astreints à fournir une  

copie des pièces susmentionnées (article 23) pour la constitution des dossiers individuels en plus 

des copies déposées au niveau de la Direction des Ressources Humaines du MARNDR. 

 

Art 27.- Le dossier individuel de l’agent public est confidentiel sous peine de sanctions 

prévues au code de déontologie en cas de dérogation. Les pièces qui le composent doivent être 

                                                 
1 Voir l’Art. 2 du  décret du 17 mai 2005,  portant révision du statut général de la fonction publique haïtienne. 
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enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Sur sa demande, le fonctionnaire peut 

en obtenir communication en cas de procédure disciplinaire.  

 

 

CHAPITRE III (suite) - De la Gestion des Ressources Humaines   
 

- 2eme partie - Administration des Ressources Humaines 
 

Art. 28.- Une bonne Gestion des Ressources Humaines est fonction d’une administration fiable 

du personnel.  Une bonne administration des ressources humaines exige les activités suivantes :  

 

 Gestion des présences et des absences 

 Rémunération (Paiement rigoureux des salaires/ primes – bénéfices &  avantages sociaux, 

etc.) 

 Heures supplémentaires (s’il y a lieu),  

 Planification  du congé annuel 

 Prise en charge de  la sortie des staffs,  pour des raisons multiples (admission à la 

retraite ; démission ; licenciement ; Révocation; transfert, Décès, etc.) et une bonne 

organisation des remplacements.  

 Sanctions  

 Evaluation 

 Plaintes et doléances 

 

Section 5.- Horaire de travail – journée de travail - Présence -  absences -   

Retard  - Heures supplémentaires 
 
Art. 29.- l’horaire de travail  

 

L’horaire de travail légal dans la Fonction publique haïtienne est établi par arrêté du Premier 

ministre et est fixé de 8 : 00 AM à 16 : 00 PM. 

 

En tant qu’agent public, l’employé doit s’engager à maintenir une  présence constante et assidue 

au travail doit être. Sa  ponctualité doit constituer la pierre angulaire des facteurs de réussite tant 

pour lui  que pour la Fonction publique puisqu’il travaille  tous dans l’objectif de « servir et 

d’améliorer la qualité de vie de la population ». Donc, il est important et même indispensable que 

l’employé soit à son poste aux heures établies dans l'horaire de travail afin qu’il parvient 

s’acquitter de cette responsabilité bien particulière.  
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Dans le cas où l’employé ne peut se  présenter au travail pour, quel que soit le motif ou 

s’il prévoit être en retard, il doit  absolument en aviser immédiatement son supérieur 

hiérarchique. 

 

Art. 30.- La Journée De Travail 

 

Quelle que soit la structure horaire à l’intérieure de laquelle se trouve l’employé l’obligation lui 

est faite de :  

 

 Etre à son poste à l’heure qui a été définie dans son contrat de travail ou suivant la 

programmation établi par son supérieur hiérarchique. 

 Justifier tout retard en avisant le superviseur ou l’administration une heure avant l’heure à 

laquelle l’employé devrait être en poste. 

 Informer à temps la secrétaire ou son superviseur de son retard ou absence 

 Observer scrupuleusement l’horaire de travail 

 Demander une autorisation de la structure de Gestion des Ressources Humaines  pour 

toutes sorties personnelles et tout retard devant dépasser plus d’une trentaine de minutes 

afin pourvoir à son remplacement  au cours de cette absence. 

 

Art. 31.- Deux manières permet a un employé de justifier sa présence au cours d’une 
journée de travail: Le système électronique de présence Feuille De Présence   
 

1. Système électronique de présence L’installation de ce système  permettrait a 
travers une base de données installées a partir d’un server ou d’un pc contrôler 
le mouvement des employés en général et leur présence en particulier.   
 

2. Feuille De Présence - La signature de la feuille de présence (Voir le modèle en annexe) 

par l’employé à l’arrivée et au départ  de chaque journée de travail permet de confirmer 

qu’il a effectivement été à son poste et qu’il respecte l’horaire de travail défini dans son 

contrat de travail. Un contrôle rigoureux de la régularité de l’employé est assuré par son 

supérieur hiérarchique  immédiat et un rapport de temps avec la signature de l’employé et 

celle dudit  supérieur est acheminée à la structure de Gestion des Ressources Humaines  

le dernier jour de chaque mois.  

 

a) Il incombe au chef de département de s’assurer que les feuilles de présence et les 

rapports de temps de son staff soient signés par l’employé et son superviseur et  

acheminés à la structure de Gestion des Ressources Humaines.  

 

b) Pour les employés de terrain, les feuilles de présence et les rapports de temps 

doivent être remplis, signés par l’employé et également par son supérieur 

hiérarchique immédiat.  
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c) Les employés pour lesquels les feuilles de présence et les rapports de temps ne 

parviennent pas à la structure de Gestion des Ressources Humaines seront 

considérés comme absents pour le mois et leur payroll ne sera  pas autorisé. 

 

Art. 32-. Absence - La feuille de présence permet aussi au superviseur  d’inscrire toute absence 

de l’employé d’une journée en particulier et du mois en général. 

 

Art.32a.-  Contrôle des temps de présence.  La feuille de présence est classée parmi les outils 

qui doivent être utilisés à des fins rémunératoires. Elle permet de contrôler le nombre de jours de 

travail fourni.  

Art. 32b.- Le RRH procède au  contrôle de : 

 la concordance du nombre de jours passés au  travail par rapport aux demandes de 

permission et d’absence ; 

 l’exactitude des sommes de permission et d’absence inscrites dans la rubrique des 

avances par rapport aux demandes d’avances accordées ; 

 

Art. 33-.  Retard. – Le retard est constaté et consigné dans la feuille de présence de l’employé 

trente (30) minutes après l’heure de début des activités de la journée.  Un cumul de trois (3) 

retards consécutifs est équivalent à une absence. 

 

Art. 34.- Toute personne devant arriver en retard au travail doit, au préalable, en informer son 

responsable hiérarchique qui en avisera la Structure de Gestion des Ressources Humaines. 

Tout agent se présentant en retard au lieu de travail sans en aviser  préalablement son supérieur 

hiérarchique est tenu d’en apporter les explications par écrit, faute de quoi, il sera soumis aux 

sanctions disciplinaires comme une lettre d’avertissement   une de blâme et même la révocation 

si les retards  se répètent pour les contractuels. Les écarts répétés des fonctionnaires à l’UPS 

seront signalés aux instances compétentes du MARNDR pour les mesures disciplinaires qui 

s’imposent. 

 

 

Art. 35 -. Heures supplémentaires.-  

 

1. L’obligation est faite à toute employé de s’arranger de manière à fournir son 

travail pendant les heures requises de bureau ou d’activités.  

 

2. Le superviseur en concertation avec le chef de département  et la structure de 

Gestion des Ressources Humaines  est habilité à autoriser  l’employé à travailler 

en dehors des heures habituelles pour effectuer un travail jugé urgent et qui ne 

peut être réalisé pendant les heures régulières de travail. 
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3. La récupération des heures supplémentaires n’est pas applicable pour les cadres 

supérieurs, chefs de département, de section ou services.  

 

Art. 36.-  Reconnaissance des heures supplémentaires 

 

Le SPS reconnaît que l’employé  fournit des heures supplémentaires, quand  il travaille 

plus de 160 heures par mois (soit 8hres/jour pendant 20 jours) avec l’autorisation de 

son supérieur hiérarchique immédiat. 

 

Section 6.- Les congés : annuel -  Maladie – Maternité et autres   
 

:Art. 372.- Les employés de l’UPS ont droit 

1. au congé annuel; 

2. au congé de maladie   

3. au congé de maternité et de paternité; 

4. au congé de présence parentale 

5. au congé de formation ; 

6. congé spécial 

 

Art.-37a Le congé annuel 3a une durée établie comme suit : 

a) Quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premières années de service 

b) Vingt (20) jours ouvrables de la sixième à la dixième année de service  

c) Vingt-cinq (25) jours ouvrables à partir de la onzième année de service.  

 

 

Art.-38.-.  La prise de congé annuel doit être  planifiée  à l’avance par l’employé en concertation 

avec son superviseur ou/et le chef de département.  Au début de l’année, plus spécifiquement du 

1er au 31 janvier,  chaque département, coordination, service ou/et section soumet a la diligence 

de la structure de GRH la planification de congé de ses employés.  

 

Art. 39.- Cette planification des congés doit prendre en compte l’ensemble des Ressources 

Humaines et l’UPS. Elle doit également tenir compte du chronogramme d’activités du Plan 

d’opérations annuel du Projet  pour ne pas gêner son bon déroulement.   

 

                                                 
2 Voir le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique dans ses articles 107 à 

126 et  147 à 148.5  

 
3 Voir Article 110.- du décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique 
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Art. 40.- Pour la bonne marche de chaque structure une quantité maximale de 30% du personnel 

est autorisée à partir en congé en même temps en vue d’éviter d’handicaper la bonne marche des 

activités.    

 

Art. 41.- Au moment de prendre son congé, l’employé en fait la demande en signant la forme 

prévue à ce effet et en la remettant à son supérieur immédiat qui la signe et la transmet au 

responsable de son département qui l’approuve en la signant et la transmet à la structure de 

Gestion des Ressources Humaines pour les suites nécessaires.  

 

Art. 42.- L’employé  passe à la structure de Gestion des Ressources Humaine trois (3) jours à 

l’avance pour confirmer son départ en  congé préalablement approuvé par son superviseur 

immédiat,  le Coordonnateur de l’UPS et la structure de Gestion des Ressources Humaines.  

 

Art. 43.- . Congé annuel des contractuels : Le contractuel du Projet a droit au congé payé, à la 

charge du Projet, selon les conditions définies par les règlements administratifs du MARNDR en 

matière de gestion des Ressources Humaines, le décret du 17 mai 2015 portant révision du statut 

général de la fonction publique ainsi que son contrat. 

 

Art. 44.- La gestion des congés annuels est organisée selon la procédure suivante et est valable 

pour fonctionnaires et contractuels : 

a) au début de chaque année, le RRH établi un plan de congé par structure (voir l’article 38 

du présent manuel) 

b) le départ en congé doit faire l’objet d’une notification signée par  le  supérieur 

hiérarchique immédiat, la structure de Gestion des Ressources Humaines et 

Coordonnateur de l’UPS ; 

c) la notification est transmise à la comptabilité pour le calcul des droits relatifs aux 

congés ; 

d) par la suite, les éléments de calcul et la notification sont transmis au RRH pour validation 

et signature. 

e) les documents ainsi validés sont transmis au Coordonnateur de l’UPS pour approbation et 

signature ; 

f) à l’issue de cette procédure, l’employé bénéficiaire du congé perçoit  des droits relatifs au 

congé. Ces droits peuvent être perçus au départ comme au retour des congés. 

g) au retour du congé, l’employé (e) doit se faire établir par le RRH une note de reprise 

effective de service. 

 

Art. 45.-Congé de maladie : Le congé de maladie est d’une durée minimale d’un  mois à partir 

d’un an (12 mois) de service.  Toutefois, les agents absents sont tenus de motiver leur absence 

pour cause de maladie dans un délai de soixante douze (72) heures.  Passé ce délai, ils doivent 

présenter un certificat médical justificatif. 
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Art. 46.- Congé de maternité : Le congé de maternité est accordé pour une période de douze 

(12) semaines.  De ces 12 semaines, les deux (2) premières rentrent dans le cadre du  congé 

prénatal, à moins d’un avis médical contraire. Ce congé prend effet deux (2) semaines avant la 

date présumée de l’accouchement.  Le congé postnatal a une durée de dix (10) semaines après la 

date de l’accouchement. 

  

Art. 47.- Congé de  paternité : Un congé de paternité de cinq (5) jours ouvrables est accordé à 

tout employé de sexe masculin à l’issue de l’accouchement de son épouse ou de sa compagne 

vivant maritalement avec lui. 

 

Art. 48.- Congé de formation – le congé de formation est accorde à l’employé dans la mesure 

où il rentre dans le cadre d’un perfectionnement dans l’intérêt du service. Ces cours peuvent 

être organisés en Haïti ou à l’étranger.  

 

Art. 49.- Congé de présence parentale : Tout employé peut solliciter un congé de présence 

parentale lorsque la maladie ou l'accident d'un enfant ou d’un parent à charge nécessite sa 

présence auprès de lui. 

 

Art. 50.- Congé spécial – D’autres congés auxquels aucune référence n’est donnée dans le 

décret portant révision du statut général de la fonction publique rentrent dans le cadre des 

absences conventionnelles 

 

Art. 51.-  Absences conventionnelles 

Les événements familiaux dûment justifiés, énumérés ci-après, ouvrent droit pour l’employé 

travailleur ayant au moins six (6) mois d’ancienneté au MARNDR ou dans le projet au bénéfice 

de permissions exceptionnelles d’absence, non déductibles du congé normal. Il s’agit de: 

 

Mariage de l’employé  

Mariage de l’enfant d l’employé  

Mariage d’un frère ou d’une sœur 

Décès du conjoint légitime, père, mère, enfant de l’employé   

Décès d’un frère ou d’une sœur 

Décès d’un beau père ou d’une belle mère 

Naissance d’un enfant 

Cérémonie religieuse d’un membre de la famille 

 

Art. 52.- Le nombre de jours d’absences conventionnelles et de congé de convenance parentale 

varie de 2 à 5 jours dépendamment de la zone d’organisation de l’activité.  

 

Art. 52-a.- Le bénéfice d’un absence conventionnelle ou d’un congé de convenance parentale, 

comme tout autre type de congé, passe par une permission a travers le formulaire de sollicitation 
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et d’autorisation  de congé, conçu a cet effet,  signé et approuvé par les supérieurs hiérarchique et 

la structure de Gestion des Ressources Humaines, sauf cas de force majeure.  

 

Art. 52-b.- En cas de force majeure, l’employé doit aviser cette absence au CP par voie 

hiérarchique ou par tout autre moyen. 

1. Le document attestant de l’événement doit être présenté a la Structure de Gestion des 

Ressources Humaines dans les plus brefs délais, au plus tard huit (8) jours après 

l’événement, à justifier par la présentation de pièces d’état civil ou d’une attestation 

délivrée par l’autorité administrative compétente ; 

 

2. Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et de la zone d’activité et nécessite le 

déplacement de l’employé, les délais ci-dessus pourront être prolongés selon un accord 

préalable entre le contractuel, son supérieur hiérarchique et le Coordonnateur de l’UPS. 

Cette prolongation ne sera pas  toutefois rémunérée. si elle dépasse dix (10) jours. 

 

 

 Art. 53.- Absences - Règles de gestion : Un registre des absences du personnel sera tenu par la 

Structure assurant Gestion des Ressources Humaines (GRH) aux fins de suivre les absences de 

l’employé 

 

a) L’employé (fonctionnaire ou contractuel)  voulant bénéficier d’un congé ou d’une 

autorisation d’absence doit déposer une demande de congé ou d’absence auprès de la 

structure de Gestion des Ressources Humaines qui, après visa de leur responsable 

hiérarchique.  La GRH s’assure de l’approbation du CP. Ces actes une fois bénéficiées de 

l’approbation de la structure hiérarchique de l’employé sont consignés dan son dossier au 

RH après leur enregistrement dans une base de donnée.  

 

b) Une Assistante Administrative attachée à la structure de GRH est en chargée de la mise a 

jour d’une base de données disponible à cette fin.  

 

c) En dehors des cas ci-dessus énumérés, des autorisations d’absence peuvent être accordées  

à l’employé du Projet  pour convenance personnelle selon accord préalable entre lui, son 

supérieur hiérarchique et le coordonateur. Cette permission ne sera pas rémunérée ; 

d) Toute absence non autorisée doit faire l’objet d’une notification formelle du 

Coordonnateur à l’intéressé. Cette absence entraîne systématiquement des sanctions 

disciplinaires conformément à la réglementation en vigueur et une réduction 

proportionnelle du salaire du mois en cours ; 

e) Toute absence pour maladie doit faire l’objet d’un certificat médical délivré par un 

médecin. Le certificat médical doit être déposé auprès de la structure de GRH au plus tard 
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72 heures suivant la déclaration de la maladie. Une copie dudit certificat devra être 

classée dans le dossier individuel de l’employé. 

art.53a.-  Sorties durant les heures de service - Les sorties durant les heures de travail sont 

soumises à l’autorisation préalable du Responsable hiérarchique. Celui-ci peut refuser 

d’accorder l’autorisation de sortie dans le cas où celle-ci perturberait le fonctionnement du 

service 

Art. 54.- Certains outils sont indispensables à une saine gestion des Ressources Humaines. Une 

liste non exhaustive est présentée ci-dessous. Ils s’agissent :   

 Fiche d’indentification individuelle 

 Formulaire de Planification de congé (Unité, Directions, Services, Section, etc.)  

 Formulaire de demande de congé (annuel, maladie, maternité, spécial) 

 Formulaire d’autorisation de sortie pendant les heures de travail 

 Feuille de  présence  

 Formulaire de présentation de rapport mensuel de présence  

 Etc.  

 

Section 7 – De l’évaluation de l’effectif –mouvement des Ressources Humaines  
 

Art. 55.-  l’évaluation de l’effectif est l’une des activités liées à la GRH permettant d’identifier 

physiquement le nombre d’employés affectés à chaque unité, direction, service ou/et section. 

Cette activité est possible grâce à l’existence d’un dossier individuel pour chaque employé et  

d’une base de données mises à jour mensuellement. L’outil lié à cette évaluation est la fiche 

d’indentification individuelle et un tableau de bord conçu pour chaque structure administrative 

de l’UPS en particulier ou du Ministère en général. Cette activité se révèle indispensable dans la 

mesure où le mouvement quasi mensuel des Ressources Humaines engendre parfois  le 

déséquilibre  à l’intérieur d’une structure (Unité, Direction, service, section, etc.). 

 

 Art. 56.- Le mouvement des RH est une condition dans laquelle pourrait se trouver un employé 

dans l’exercice de ses fonctions. Le contrôle du mouvement des RH rendre dans le cadre des 

activités liées à la GRH. Il s’opère à travers l’administration des RH  qu’effectue mensuellement 

la structure de GRH. Il prend en compte plusieurs états,  sans être exhaustifs, qui sont :   

 

1. Nomination 

2. Transfert 

3. Démission 

4. Mise en disponibilité 

5. Promotion 

6. Révocation 

7. Décès 

8. Retraite 
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9. Licenciement 

 

Art. 57.- Un rapport mensuel de présence permet de constater le mouvement des RH  à la fin de 

chaque mois.  

 

Art. 58.- Le décret portant révision du statut général de la fonction publique évoque la plupart de 

ces mouvements des RH 4  

 

Art. 59.- Licenciement - Le licenciement est la résiliation du contrat de travail qui résulte d’une 

initiative de l’employeur. (cf. article concerné du code de Travail). En cas de licenciement d’un 

employé, la structure de GRH le RRH  est chargée de la mise en œuvre des  dispositions 

réglementaires. 

Art. 60.- Le licenciement d’un employé du Projet  non fonctionnaire du MARNDR se produit  

en cas de : 

1. fraude avérée ou escroquerie, 

2. indiscipline caractérisée ; 

3. scandale public au niveau du bureau du Projet ; 

4. irrespect  vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques 

5. incompétence dans l’exercice de ses fonctions 

Art. 61.- Le contrat d’un employé du Projet  fonctionnaire du MARNDR sera résilié pour les 

mêmes raisons indiquées. Son exclusion de l’UPS sera demandée aux autorités du MARNDR 

qui, décideront, sur la base des faits qui lui sont reprochés, de sa révocation ou non au ministère  

 

Art. 62- Démission - La rupture du contrat de travail sur l’initiative du salarié est une démission.  

 

Art. 62a.- Pour les contrats à durée déterminée, en cas de démission, les prestations légales ou 

indemnité de l’employé lui sera versée au prorata du nombre de mois de service fourni. La 

procédure respectera les termes du Code du Travail en vigueur, les Termes de Référence et le 

contrat de travail notamment en ce qui concerne le préavis. La demande de démission doit être 

produite avec un préavis d’un mois minimum dépendamment du nombre d’annee de service. 

 

Art. 63.- En cas de cessation définitive de fonctions résultant du licenciement, de la démission 

ou de la révocation, les droits du fonctionnaire sont déterminés conformément à la Loi sur la 

pension civile de retraite. La demande de démission doit être produite avec un préavis d’un mois 

minimum. 

Art. 64.- Rupture Du Contrat De Travail – Cette procédure s’applique à tout le personnel du 

Projet de Modernisation des Services publics de Protection zoo phytosanitaire (HA-L1094) et 

détermine les conditions de cessation du contrat de travail du personnel du projet. 

 

                                                 
4 Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique : Article 7.- Article 64 à 67 
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Art. 64a.- Cessation du contrat de travail - Le contrat de travail à durée déterminée cesse dans 

les conditions suivantes : 

1. de plein droit à l’arrivée du terme convenu lors de sa conclusion selon les termes du Code 

du Travail haïtien ; 

2. lors du décès de l’employé; 

3. par la volonté de l’une des parties, moyennant un préavis sauf en cas de faute lourde 

donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture  en conformité avec les termes du 

Code du travail haïtien.  

 

Art. 64b.- Certificat de travail - Quel que soit le motif de la cessation de contrat, l’UPS  doit 

délivrer à l’employé licencié ou démissionnaire un certificat de travail. Ce certificat doit indiquer 

la date d’entrée en service, celle de sortie, la nature et les dates des emplois successivement 

occupés dans l’UPS ou le projet. 

 

Section 8 - Des missions des cadres aux Règles de gestion de ces missions.   

Art.- 65.-  Missions Des Cadres - L’objet de cette procédure est de déterminer à la fois le nombre 

de jours de missions officiels des cadres de l’UPS et  du Projet et de déterminer les conditions 

d’octroi des frais de mission.  

 

Art. 66.- Application 

Cette procédure s’applique au personnel de l’UPS et aux autres intervenants et partenaires 

bénéficiant d’une mission de travail  dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’UPS et 

du Projet.  Seules les missions avec nuitée ouvrent droit au paiement intégral  des frais de 

mission. Les missions sans nuitée dont le retour se fait le même jour après 6 h p.m.  

Bénéficieront des 2/3 du per diem  comme c’est le cas au MARNDR. Le montant des per diem 

sera celui pratiqué au MARNDR. 

 

Art. 67.-  Répartition des jours de mission - La répartition des jours de mission est exécutée 

conformément à la planification faite au niveau du POA  en cours  et révisée éventuellement en 

fonction des exigences de mise en œuvre des activités. 

 

Art. 68.- Feuille de route  et  devis de la mission 

Avant d’effectuer la mission, le Chef de mission est tenu de rédiger la feuille de route  de la 

mission dans laquelle il précise : 

1. l’objet de la mission, 

2. La destination ainsi que la durée de la mission, 

3. Un devis estimatif du coût de la mission doit être obligatoirement joint aux Termes de 

référence. 

Art. 69.- Contrôle de la feuille de route  et du devis 
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La feuille de route de la mission à laquelle est joint le devis est conçue par le chef de la mission 

puis soumise à l’approbation du Coordonnateur du Projet pour validation et transmise au 

Responsable Administratif et Financier (RAF) pour analyse, contrôle exécution de la requête  

 

Art. 70.- Le rôle du RAF : Il exerce un contrôle par comparaison avec le budget de mission 

pour s’assurer que cette mission est prévue dans le Programme d’activités de l’UPS ou dans le 

Plan d’Opération Annuel  et que le nombre de jours de mission restants, par comparaison avec le 

cumul des jours de mission consommés, est supérieur ou égal au nombre de jours de la mission 

sollicitée.  Il se charge de :  

1) Vérifier que les montants inscrits au devis correspondent à l’allocation budgétaire prévue 

à cet effet ; 

2) S’assurer que la disponibilité de la trésorerie permettrait la couverture des frais de la 

mission ; 

3) Viser le devis ainsi que la feuille de route de la mission 

 

Art. 71.-  Le rôle du Coordonnateur : Son rôle consiste a :  

1. Approuver e la mission 

2. Vérifier les visas du RAF et approuve la mission en contresignant la feuille de route et le 

devis de la mission ; 

3. Transmettre  les documents  au secrétariat  pour l’établissement de l’ordre de mission ; 

4. Signer  l’ordre de mission et le transmet à la comptabilité via le RAF pour exécution. 

 

Art. 72- Paiement des frais de mission : le rôle de la Comptabilité : La Comptabilité a pour 

rôle de : 

a. préparer les chèques des  missions moyennant les signatures du RAF et du 

Coordonnateur de l’UPS; 

b. Remettre le chèque aux membres de la mission contre leur signature. 

 

Art. 73.- Les frais de mission: Ils sont établis sur la base du barème pratiqué au sein du 

MARNDR selon les catégories de personnel et les départements géographiques. 

Art. 74.- Documents de préparation et de lancement de Mission : Quelque soit la structure de 

l’UPS/SPS (Suivi et évaluation,  Comptabilité, secrétariat, DRH, Directions Techniques)  

les documents de préparation et de lancement de mission sont : 

 

1. Original de l’ordre de mission ; 

2. Originaux de la feuille de route  de la mission ; 

3. Copie du devis de la mission. 
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Art. 75.- Documents de justification de la mission : Quelque soit la structure de l’UPS/SPS 

(Suivi et évaluation,  Comptabilité, secrétariat, DRH, Directions Techniques), les documents 

de justification de la mission  de la mission sont :  

 

1. Rapport de mission 

2. liste des participants avec leur signature par jour d’activités.  

3. Les factures d’achat de biens et/ou de services,  

4. les copies signées des chèques émis 

 

Art. 75-a.- Présentation du rapport de mission   

A la fin de la mission, le chef de la mission dispose de 72 heures pour présenter son rapport de 

mission au coordonnateur de l’UPS ainsi que le décompte des  frais additionnels éventuels 

engagés.  

Art. 75-b.- Le Coordonnateur procède au contrôle d’usage et transmet le dossier à l’équipe 

administrative constituée du  RAF,  RRH et comptabilité a toutes fins utiles.  

 

Art. 75-c.- Responsabilité de l’équipe administrative :  

1. Le RAF : 

Il vérifie le montant et la régularité  des dépenses additionnelles effectuées   en cas d’extrême 

urgence et le vise ; 

Il transmet le dossier d’abord à la comptabilité pour une nouvelle vérification et à la 

Coordination   pour l’ordre d’émission du chèque correspondant. 

2. RRH :  

a. Elle travaille avec le chef de mission pour se rassurer que la structure restera 

opérationnelle après le départ en mission d’une équipe pour des travaux de 

terrain.   

b. S’il arrive que le chef de la structure est contraint d’accompagner l’équipe en 

déplacement, l’obligation est faite de choisir un chef d’équipe (team leader) 

jusqu’à son retour.    

c. Si parmi le groupe qui y reste il n’y aurait pas moyen d’y  choisir un responsable 

a. i, la RRH assurera l’intérim jusqu’au retour du responsable. 

 

3. Comptabilité ; 

a. vérifie également  la conformité des pièces justificatives ; 

b. prépare éventuellement un chèque correspondant au montant des dépenses 

additionnelles consenties pour la signature du RAF et du coordonnateur. 
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Art.76.- Tableaux récapitulatifs 

Le Comptable   vient en appui au RAF. Un tableau de suivi des missions qui comprend les 

données ci-dessous mentionnées est préparé pour chaque agent faisant partie de la mission : 

1. date de feuille de route et devis ; 

2. numéro et date des ordres de mission ; 

3. objet de la mission ; 

4. zone de la mission ; 

5. durée de la mission ; 

6. Montant des Frais de la mission ; 

7. quantité et coût du carburant ; 

8. autres coûts s’il ya lieu ; 

9. date de remise du rapport 

 

Art. 77.- Ces tableaux récapitulatifs sont présentés aux cadres du Projet chaque fin de mois pour 

contrôle. 

 

 

Section 9 de la  rémunération du personnel - Application  
 

 

Art. 78.- Cette procédure s’applique à la rémunération mensuelle ainsi qu’aux congés payés, 

versée aux agents de l’UCP et aux autres cadres de l’UPS qui sont considérés comme cadres du 

Projet à part entière. . 

Art. 79.-  La rémunération représente la contrepartie de la prestation des Ressources Humaines. 

Elle se compose du traitement de base et de toutes autres indemnités et primes instituées par les 

textes législatifs ou réglementaires.  

 

Art. 80.- . Les salaires pour les contractuels de l’UPS/SPS émargeant sur les fonds de la 

BID dans le cadre du projet HA-L1094  sont payés 26 de chaque mois. Cela permet d’avoir 

suffisamment de temps pour poster toutes dépenses du mois et dégager la réconciliation et 

rapport financier mensuels de la période.  

 

Art. 81.- Activités et tâches liées  à la paie  

 Etablir mensuellement les documents relatifs aux rémunérations  

 Rendre   ces documents disponible au service administratif et financier de l’UPS et du 

Projet ; 

 Assurer le suivi de la situation comptable du personnel en intégrant les différents évènements 

susceptibles d’affecter la rémunération : promotion, primes exceptionnelles, etc. 
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Art. 82.-   Règles de gestion 

La Structure de Gestion des Ressources Humaines  effectue toutes les opérations administratives 

permettant l’établissement des rémunérations mensuelles du personnel. 

Le service de la Comptabilité assure le paiement des rémunérations. 

Att. 83- . Calcul de la paie - La paie est calculée par la comptabilité  selon le schéma suivant : 

a) La Comptabilité traite la paie sur informatique, selon le système comptable mis en place 

dans le cadre du projet HA-L1094 

b) A l’issue de ce traitement, elle édite un document intitulé : état des salaires du mois. 

c) Cet état des salaires doit comporter, pour chaque agent, les informations suivantes : 

 le numéro matricule, 

 le nom et le prénom, 

 la fonction, 

 le salaire de base, 

 les différentes primes et indemnités, 

 le salaire brut, 

 les différentes retenues sur salaires dont les Impôts et taxes imposables directement 

au salaire de l’employé, 

 les charges patronales et sociales, 

 le salaire net à payer. 

Art. 84.-  Contrôle et approbation des états des salaires 

 Le RAF vérifie l’exactitude des informations portées sur l’état des salaires et le vise. 

L’état des salaires validé par le RAF est transmis au Coordonnateur de l’UPS pour 

approbation. 

 Le Coordonnateur de l’UPS approuve les états de salaire, les signe,  les transmet à la 

comptabilité via le RAF pour l’impression des bulletins de paie. 

Art. 85.-  Impression et signature des bulletins de paie 

 La comptabilité  imprime les bulletins individuels de salaire et les transmet au RAF 

pour signature. 

 Le RAF vérifie la cohérence entre les bulletins de paie et les états des salaires, le signe et 

les retourne à la comptabilité. 

Art. 86.-  Préparation des chèques et des ordres de virement 

 La Comptabilité, prépare les chèques et les ordres de virement et retransmet le dossier 

complet au RAF. 

 Le RAF vérifie les documents, signe les chèques et les ordres de virement puis les 

transmet au Coordonnateur de l’UPS. 
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 Le Coordonnateur de l’UPS vérifie les visas et signature du RAF sur les états de salaire, 

bulletins, chèques et ordres de virement, contresigne les chèques et les ordres de virement, 

retourne tous les documents à la Comptabilité via le RAF. 

 

Art. 87.-  Paiement des salaires 

1. Le RAF  procède au dépôt des ordres de virement à la banque. Les chèques ou les 

espèces sont retirés par les intéressés auprès de la comptabilité selon les procédures; 

2. Chaque employé signe le bulletin de paie et dépose une copie auprès de la 

comptabilité ; 

3. La Comptabilité classe les états des salaires. 

 

Section 10.- Avances sur salaire - Règles de gestion 

Cette procédure vise à déterminer les méthodes et les conditions de versement des avances sur le 

salaire. Elle s’applique à tous les employés du Projet HA- L1094  selon les termes du Code du 

Travail. 

 

Art. 88.-  Avance sur salaire 

1. L’avance sur salaire revêt un caractère tout à fait exceptionnel. 

2. Une demande est adressée au Coordonnateur de l’UPS via le RAF qui procède au 

contrôle d’usage. 

3. Après approbation du Coordonnateur, la demande est traitée par la Comptabilité 

suivant les instructions du RAF. 

 

Art. 89.-  Paiement des avances sur salaire 

Les avances sur salaire sont payées par chèque, par virement bacaire ou exceptionnellement en 

espèces par la Comptabilité  suivant la procédure Banque/Caisse. 

 

Art. 90.-  Remboursement des avances sur salaire 

1) Les  avances sont directement retirées sur le salaire du mois en cours. Elles doivent 

figurer sur le bulletin de salaire comme retenues ; 

2) L’exécution de la tâche est du ressort de la Comptabilité sous la responsabilité du RAF ; 

3) Elle enregistre les opérations et adresse, à la fin du mois, un état des avances sur salaire 

au RAF pour contrôle et au bénéficiaire pour information. 

 

 

 



 33 

CHAPITRE III (suite) - De la Gestion des Ressources Humaines   
 

3eme partie – Le Référentiel des emplois et des compétences - Les différents 

Postes et profils de poste - Le Système d’évaluation 
 

Section 11  - Référentiel des emplois et des compétences 
 

Art. 91.- Le référentiel des emplois et des compétences regroupe l’ensemble des descriptions 

d’emplois permanents. Il comprend deux parties : 

1. Un répertoire des emplois et des compétences regroupés par corps d’emploi : 

classement et liste codifiée de tous les emplois 

2. Les fiches descriptives de chaque emploi, regroupées par corps d’emploi. 

 

Art. 92. Un emploi répertorié devient un poste de travail lorsqu’il est pourvu ou à pourvoir dans 

un service. Les fiches descriptives d’emploi sont transformées en  « Fiches de poste », précisant 

les exigences et conditions particulières du poste. 

Art, 93-.Compte tenu du nombre élevé de fiches de postes de l’UPS, celles-ci seront présentées 

en annexe. Seules celles des cadres et autres agents impliques directement dans l’organisation du 

Projet sont incluses dans le texte du Manuel. 

Art. 94.-  Application de la procédure 

La procédure consiste à créer un document de référence recensant toutes les informations 

permettant de : 

1) Gérer les ressources humaines : sélection et affectation, recensement des besoins de 

formation, évaluation des performances. 

2) Assurer une meilleure adéquation entre les besoins des services techniques et 

administratifs  et les ressources existantes 

3) Fournir un appui au Service de communication sociale et de formation de l’UPS dans son 

travail  d’ingénierie de la formation (préparation des plans de formation) 

Art. 95.- Activités/tâches 

1. Constituer et tenir à jour le répertoire des emplois de l’UPS et du Projet qui sont codifiés 

et regroupés par corps d’emploi. 

2. Elaborer les fiches descriptives de chaque emploi de l’UPS et du Projet en les regroupant 

selon les cadres d’emploi et les tenir à jour. 

3. Une fiche d’emploi doit être suffisamment générique pour ne pas avoir à être remise à 

jour fréquemment. 
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Art. 96 – Conception et mise en œuvre  des fiches 

La responsabilité de la rédaction des fiches d’emploi et la mise à jour de ces fiches sont 

partagées entre les responsables des composantes techniques la structure de gestion des 

Ressources humaines de l’UPS et du Projet. 

 

Art. 97. - Le répertoire des emplois du Projet est élaboré selon la procédure définie dans le 

Manuel de procédures  de la gestion des Ressources Humaines du MARNDR. 

 

Art. 98.- Toute demande de création d’un emploi doit être précédée de la rédaction d’une 

nouvelle fiche définissant les activités et compétences du futur titulaire du poste 

 

Section 12 - Les différents Postes et leurs profils  
 

Art. 99.- Poste Définition : « Le poste est l’emploi professionnel assigné à une personne en un 

lieu donné ; lieu ou elle exerce une  fonction avec des responsabilités.  

 

Art. 100.- Tous les emplois (métiers) doivent faire l’objet de la rédaction d’une fiche descriptive 

répertoriée dans le référentiel des emplois. 

 

Art. 101.- La définition précise et complète du poste et de son profil est un outil de Gestion des 

Ressources Humaines (GRH) important puisqu’il permet d’exercer plusieurs fonctions de GRH 

comme : 

1. Etablir un tableau prévisionnel des recrutements (gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences) ; 

2. Servir de référentiel de recrutement et faciliter le choix entre plusieurs candidats 

(procédures de recrutement) ; 

3. Mettre en place une évaluation régulière des performances du personnel en poste au 

regard de ce qui en est attendu (procédures d’évaluation et gestion de carrière) ; 

4. Elaborer un plan de formation interne afin de renforcer les capacités du personnel recruté 

(dispositif et programmation des formations). 

Art. 102.- La structure de gestion des Ressources Humaines de l’UPS et du Projet accompagne 

les services dans l’élaboration de leurs fiches de poste, à partir du modèle de description de 

l’emploi.  

Art. 103.- La fiche de poste fixe les caractéristiques précises d’exercice du poste qui sont 

indiquées de façon plus générique dans la fiche descriptive des emplois et des compétences. 

 

Art. 104.-  Application 

Construire un profil de référence de chaque emploi pour évaluer, former et  recruter des cadres 

en cas de besoin. 
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1.  Outils de gestion : 

a. Fiche de poste incluant les qualifications pour chaque poste 

b. Description des  postes de l’UPS et  du Projet 

2. La description des postes de l’UPS a été établie en concertation avec des consultants 

internationaux payés sur les fonds de la BID dans le cadre du Programme DEFI. Les 

fiches de postes de l’UPS font l’objet d’un autre document qui constitue une annexe du 

présent manuel. 

3. Les responsabilités pour chaque poste sont définies ci-après mais les qualifications y 

relatives le sont dans un autre document de l’UPS qui définit les critères de sélection pour  

chaque poste. 

 

Section 13. - Système d’évaluation 
 

L’objet de cette procédure est de déterminer les règles et la méthode d’évaluation annuelle du 

personnel du projet. 

 

Art. 105.-  Application 

La procédure concerne l’évaluation annuelle du personnel du projet ; elle est liée à une méthode 

spécifique d’évaluation des Ressources Humaines. 

Art. 106.-  Règles de gestion 

Dans la mise en œuvre de l’évaluation du personnel, la méthode adoptée par le Projet  sera basée 

sur la méthode Direction/Gestion par Objectifs (DPO/GPO) en ayant soin de l’articuler avec  

la grille d’évaluation mise au point par l’Office de Management des Ressources Humaines 

(OMRH). On procédera à l’évaluation du degré d’atteinte  des objectifs annuels, quantitatifs et 

qualitatifs qui ont été préalablement définis. 

Art. 107.-  Mise en œuvre de l’évaluation 

1. Fixation des objectifs - Afin de rendre les objectifs plus compréhensifs, chaque supérieur 

doit, au cours d’une réunion, faire connaître à ses collaborateurs comment ils s’insèrent 

dans les objectifs globaux. Cette réunion doit être suivie d’entretiens individuels au cours 

desquels chaque supérieur fournit des informations  à chacun de ses collaborateurs sur : 

a) ce qu’on attend de lui, 

b) l’ordre de priorité des objectifs qui lui sont fixés, autant que possible en termes de 

« résultats attendus » afin d’établir les bases objectives de la prochaine évaluation 

annuelle. 

Cette liste d’objectifs est reportée sur un document qui servira de référence lors de l’évaluation 

des résultats à la fin du cycle annuel. Tout  plan d’objectifs peut être modifié chaque fois que 

c’est nécessaire en accord avec le supérieur. Les objectifs des supérieurs eux-mêmes sont fixés 

de la même manière. 
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2. Caractéristique des objectifs 

a) La fixation des objectifs est une activité essentielle dans le processus de gestion ; elle 

assure : 

 la formalisation de l’engagement réciproque de l’employé  et du manager visant 

les résultats escomptés ; 

 l’évaluation objective de la performance de l’employé ; 

 la responsabilisation et la motivation de l’employé à offrir le maximum de ses 

capacités. 

 

b) La fixation d’un objectif obéit à certains critères généralement admis, à savoir : 

 l’énoncé de l’objectif qui doit commencer par un infinitif (ex. établir, compléter, 

élaborer) suivi d’une action ; 

 il doit démontrer, de façon claire et précise, une situation à atteindre, c’est-à-dire  

un résultat désiré ; 

 l’objectif spécifique pour toute action doit fournir une date d’échéance ; 

 il doit y avoir un engagement formel entre le supérieur et le subordonné au sujet 

des résultats désirés ; l’accord entre les deux doit être fait d’une façon formelle ; 

 l’objectif spécifique pour les activités continues doit démontrer des mesures 

d’efficience ; il doit y avoir des mesures quantifiables, mesurables, pour permettre 

d’évaluer la performance de l’employé ; 

 l’objectif spécifique doit être élaboré sur le quoi et le quand d’une action (le 

pourquoi et le comment suivront plus tard lors de l’élaboration des propositions 

budgétaires et des plans d’action) ; 

 l’objectif doit être en harmonie avec les objectifs généraux et compatible avec la 

mission de l’organisation ; 

 l’objectif doit être réalisable et offrir un défi à celui qui effectuera le plan 

d’action ; il doit motiver et non décourager; 

 il doit être écrit et périodiquement discuté entre le supérieur et le subordonné ; 

 en plus d’être écrit, l’objectif spécifique doit être discuté face à face, entre le 

supérieur et le subordonné, lors de l’engagement. 

 

3. Evaluation des résultats 

a. Sans attendre l’évaluation formelle, supérieur et collaborateurs sont invités à discuter 

périodiquement ensemble des résultats du travail d’un  collaborateur au regard des 

objectifs fixés. Chaque collaborateur doit recevoir de son supérieur, tout au long de 

l’année, les conseils et l’aide nécessaire pour atteindre ses objectifs. 

b. L’évaluation formelle doit intervenir à l’occasion d’un entretien individuel à la fin de la 

période annuelle. Au cours de cet entretien, le supérieur fait connaître l’évaluation qu’il 
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estime convenir aux résultats obtenus et explique les raisons qui l’on conduit à cette 

évaluation. 

c. L’évaluation des performances porte sur les résultats du travail et ne porte en aucune 

façon un jugement de valeur sur les personnes. Elle se traduit par une « performance ». 

Afin de permettre à leurs collaborateurs de préparer cet entretien, les supérieurs doivent 

inviter chaque personne qui doit être évaluée à préparer l’entretien d’évaluation des 

résultats. 

d. La signature de la personne évaluée signifie qu’elle a pris connaissance de son évaluation, 

non pas qu’elle la ratifie nécessairement. Toute personne en désaccord sur l’évaluation de 

ses résultats doit le dire à son supérieur en expliquant les raisons de son désaccord. Elle 

peut également s’adresser aux échelons hiérarchiques supérieurs en cas de besoin. 

 

4. Conséquences de l’évaluation annuelle : Le processus de l’évaluation annuelle devrait 

aboutir : 

a) A une lettre de félicitation pour les employés performants. 

b) A la mise en œuvre d’un plan d’amélioration et de renforcement en matière de formation 

adaptée répondant à un ou plusieurs des objectifs suivants : 

 adaptation au métier, 

 maîtrise et perfectionnement des connaissances et des compétences 

professionnelles, 

 préparation d’un changement, 

 adaptation et participation à l’évolution de l’environnement technologique, 

économique et social, etc. 

 

Chapitre IV -  Mesures Disciplinaires 
 

Art. 108.-  Avertissements 

 

Des mesures disciplinaires sont instituées en vue de permettre la mise en application des règles 

établies,  de donner à l’employé affichant une attitude mauvaise et une performance faible, 

l’opportunité de changer de  comportement et d’améliorer sa performance. L’avertissement 

figure parmi ces mesures. Il existe deux types d’avertissement : 

 

1) Avertissement Verbal – il est utilisé  lorsque le superviseur constate que 

l’employé travaillant sous sa supervision affiche une conduite répréhensible. Un 

avertissement verbal est aussi donné suite à une action fautive n’entrainant pas de 

graves conséquences.  Le superviseur immédiat en profite pour lancer une mise en 

garde à l’employé. 

 

2) - Avertissement écrit – il est donné à l’employé pour des fautes qui ne 

nécessitent pas forcement son renvoi mais qui sont jugées sérieuses. 

L’avertissement écrit est également adressé à l’employé quand le superviseur se 
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rend compte qu’il persiste dans le comportement qui lui a valu l’avertissement 

verbal. 

 

Art. 109- Actions Répréhensibles  

 

Il est interdit,  entre autres, à  l’employé de :  

 

1) Présenter des débats télévisés sur ses programmes ou son projet sans l’autorisation de la 

de la hiérarchie 

2) Insérer de manière frauduleuse des informations dans les registres de temps (Feuille de 

présence et Timesheet) 

3) Chercher à obtenir des avantages par la falsification de document, fraude ou/et mensonge 

4) Avoir des absences et retards répétés  

5) Divulguer les informations jugées confidentielles a l’extérieur du système 

6) Remplir des feuilles de temps pour ses collègues en leur absence 

7) Briser volontairement les biens de la de l’institution 

8) Utiliser les heures de travail pour des activités personnelles 

9) Négliger les directives du superviseur ou du Conseil d’Administration de la Fondation 

10) Enfreindre les règlements internes  

11) Refuser de suivre les prescrits de sa description de tâches 

12) Lancer des propos malsains à l’ endroit ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues 

13)  Consommer ou vendre des boissons alcoolisées ou des produits illicites sur les lieux du 

travail 

14) Venir au travail dans une apparence négligée, susceptible de ternir l’image et la bonne 

réputation de la Fondation 

 

 

Art. 110.- Sanctions liées à des actes d’indiscipline mentionnés 

 

L’employé fautif d’une des actions ci-dessus et au non respect des regles et principes de ce 

manuel est passible de lettres d’avertissement, de réprimande, de blâme, et d’autres sanctions.  

 

L’application de ces principes rentre dans le cadre de la responsabilité des superviseurs et des 

chefs de département en collaboration avec la coordination de l’UPS et la structure de Gestion 

des Ressources Humaines 
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Art. 111.-  Harcèlement Sexuel 

 

Le harcèlement sexuel se rapporte à toutes  approches sexuelles (verbale ou physique), en 

échange de privilèges. 

 

Le harcèlement sexuel rentre dans le cadre des actions considérées comme répréhensibles. Des 

mesures disciplinaires allant jusqu'au renvoi peuvent être envisagées.  

 

Un environnement de travail agréable, sans agression sexuelle, c’est ce que la l’UPS veut offrir à 

ses employés.  

 

L’avancement de l’employé à sa position découlera de la lecture faite  de son comportement par 

rapport aux accusations formulées contre lui au regard de l’harcèlement sexuel, que ce 

comportement soit manifesté de manière  implicite ou explicite.  

 

A-  Exemples de situations de harcèlement sexuel. 

Citons entre autres :  

1. Avances et propositions sexuelles  

2. Tournures et commentaires écrits  ou verbaux de nature à abuser sexuellement 

une personne. 

3. Exhibitions de desseins, photos ou tout objet susceptible de stimuler sexuellement 

l’autre.  

4. Frottements et attouchements indésirables contre le corps de la personne 

5. Etc. 

 

B-  Ne sont pas considérées comme actions à connotation sexuelle 

 

Toutes relations sociales entreprises consensuellement par les deux parties et les compliments 

occasionnels (anniversaires, fêtes annuelles, etc.) ne rentrent pas dans le cadre des harcèlements 

sexuels.    

 

Art 111-a.- Tout agent public victime de harcèlement sexuel, tant de la part de son supérieur (e) 

hiérarchique ou de ses collègues, peut dénoncer le fait au Responsable des Ressources Humaines 

et à la Coordination pour les suites nécessaires. 

 

Chapitre V  - Responsabilité du RAF (Responsable aux affaires 

Administratives et Financières 

 
Art 112.- Le RAF est chargé de la gestion des ressources administratives,  financières et de la 

fourniture de services financiers et budgétaires au projet SPS en particulier et a l’UPS en général. 

Toutes les opérations doivent être effectuées   dans le respect de la loi et des procédures 

administratives et comptables.  

 

Art. 112-a.-  La Mission de la  Direction aux Affaires Administratives et Financieres passe par  
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La gestion :  

1) des matérielles: biens meubles et immeubles, matériels de transport (véhicules, 

motocyclettes, etc)  

2) des ressources financières: budget 

3) des Humaines: personnel de soutien 

L’assistance est à fournir  à l’ensemble des entités (coordinations, directions et unités…) 

 

 

Chapitre VI  - Responsabilité de la RRH (Responsable des Ressources 

Humaines) 

 
Art 113.- La  RRH  est chargé de la gestion des Ressources Humaines du projet SPS en 

particulier et de  l’UPS en général. Elle a en autres pour responsabilités d’assurer la mise en 

œuvre des procédures liées à la gestion des Ressources Humaines. le respect des lois  et des 

procédures administratives régissant la matière doivent être de rigueur.   

 

Chapitre VI-a  - Responsabilité du RPSE (Responsable de la planification du 

Suivi et de l’Evaluation) 
 

Art 113a.- Le RPSE est a pour responsabilité d’assurer la planification, le suivi et l’évaluation 

des activités du projet SPS. 

 

Chapitre VII – Responsabilité du/de la Responsable logistique 

 
Art. 114a.- le RL a pour rôle d’assurer la gestion des  Ressources Matérielles de l’UPS. 

 

Section 1.-  Inventaire et gestion des ressources matérielles 

 
Art 114.- Il sera procédé, deux fois l’an, au début et à la fin de chaque exercice fiscal, un 

inventaire physique des biens, produits et matériels de l’institution. Ce contrôle sera supervisé 

par le  RAF. 

 

Art 115.- L'accès aux entrepôts doit être réservé aux employés qui y travaillent. Un rapport 

d’utilisation pour chaque produit tenu en stock doit être préparé et un cardex ad hoc disponible 

pour chaque produit sous la supervision du Responsable Logistique. 

 

Section 2.-  Conduite et gestion des véhicules de service  
 

Art 116.-  La gestion des véhicules de service de l’UPS est confiée au RAF qui supervise tous 

les déplacements et assignations desdits véhicules. 
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Art 117.-  Le chauffeur à qui l'Institution confie un véhicule en est directement responsable. Il 

lui sera demandé de tenir un registre  des  déplacements du véhicule assigné sur lequel on 

enregistrera les informations suivantes à chaque déplacement : 

 

- Nom du chauffeur 

- Numéro du véhicule (plaque 

d'immatriculation) 

- Kilométrage du départ 

- Durée du déplacement 

- Kilométrage à l'arrivée 

- La ou les destinations 

- Le projet ou service requérant 
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Chapitre VIII- Paliers de management au sein du projet HA-L1094 
 

Art. 118.- Dans le cadre du projet, les paliers de fixation/évaluation des objectifs sont indiqués 

dans le tableau ci-après : 

 

Fonctions 
Niveaux fixation/évaluation 

objectifs 
Niveaux validation 

Coordonnateur du Projet DG /UEP/BID  

Responsable  Administratif et 

Financier 
Coordonnateur du Projet BID 

Responsable Suivi/Evaluation Coordonnateur du Projet BID 

Responsable Passation des Marchés Coordonnateur du Projet UPMP/BID 

Responsable des Ressources 

Humaines 
Coordonnateur du Projet BID 

Responsables des composantes au 

niveau central 
Coordonnateur Coordonnateur du Projet 

Responsables des composantes au 

niveau terrain ou départemental 
Coordonnateur Coordonnateur du Projet 

Comptable RAF/RRH Coordonnateur du Projet 

Logisticien RAF/RPSE/RRH Coordonnateur du Projet 

Secrétaire RAF/RRH Coordonnateur du Projet 

Personnel du soutien logistique 

(Chauffeurs, Gardien, Ménagère 

etc.) 

RAF/RRH Coordonnateur du Projet 

 

 

CHAPITRE IX - Dispositions transitoires 
 

 

Art 119.- la Coordination de l’UPS peut mettre en œuvre un processus de régularisation au profit 

de l’agent contractuel totalisant un minimum de trois (3) ans de service, en proposant à l’autorité 

compétente sa titularisation  à l’emploi qu’il occupe  depuis cette période Suivant le vœux de 

l’office de Management et des ressources humaines dans ses Dispositions Transitoires au 

Chapitre IX - Art 109. 

. 

Art 120.- Une prime annuelle d’efficience et d’efficacité peut être accordée à la fin de l’année 

fiscale à tout employé (fonctionnaire ou/ET contractuel) ayant accompli son travail avec 

efficience reconnue par l’évaluation et selon un système de récompense adopté par la 

Coordination de l’UPS en concertation avec le MARNDR. 
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A. Coordonnateur 

 

Responsabilités globales 

 

Sous l'autorité de la Direction générale du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 

et du Développement Rural (MARNDR) et bénéficiant de l'autonomie administrative et 

financière, le Coordonnateur de l’UPS, agissant également en tant que coordonnateur du Projet,  

est responsable de la planification, de l'organisation, de la coordination, du contrôle et de la mise 

en œuvre de l'ensemble des activités de l’UPS et du Projet en vue de la réalisation des objectifs 

fixés. 

Le Coordonnateur œuvrera au démarrage puis à la coordination des activités des différents 

programmes de l’UPS y compris le projet HA-L1094  avec diligence et efficacité, en conformité 

avec les principes administratifs, financiers, économiques, environnementaux définis dans le 

document sur l’organisation de l’UPS, l’Accord de financement, le Plan de gestion sociale et 

environnementale, le Manuel d’Opération (MOP) et  les autres documents du Projet validés par 

la BID. 

 

Responsabilités spécifiques 

 

Le Coordonnateur de l’UPS aura pour mission, dans un premier temps, de mettre en place la 

structure organisationnelle du Projet  et  les moyens logistiques pour  faciliter le démarrage du 

Projet. Il animera l’exécution du Projet et assurera la coordination des différentes activités tant 

du point de vue administratif  que du point de vue technique. Pour ce faire, il sera appuyé par les 

différents membres de l’équipe constituant l’Unité de Coordination du Projet (UCP). 

Parallèlement, il s’évertuera à implanter le modèle organisationnel de l’UPS au niveau central et 

sur le terrain. 

Le Coordonnateur de l’UPS et du projet sera, entre autres, responsable des tâches suivantes : 

i) Démarrage du Projet 

 superviser l’organisation de l’atelier de  démarrage du Projet ; 

 préparer les termes de référence  des cadres de l’UCP ainsi que des consultants 

nationaux et internationaux nécessaires à la mise en œuvre des activités de l’UPS en 

général et du Projet en particulier  et organiser, avec  l’UPMP  du MARNDR, leur 

sélection et leur recrutement; 

 Requérir l’appui de la Direction générale et des Directions Départementales Agricoles 

dans la mise en place  de la structure organisationnelle de l’UPS et des composantes 

techniques du Projet  au niveau des départements du pays ; 

 veiller à l’exécution  de toutes les conditionnalités par le MARNDR en vue de 

l’éligibilité totale du Projet au décaissement de la BID; 
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 Veiller à  la préparation participative du manuel d’opération du Projet par l’équipe 

constituant l’UCP et à  la finalisation du manuel de procédures administratives, 

financières et comptables de l’UPS et du Projet. 

 identifier les opérateurs prestataires de services (OPS) par activité, et notamment 

organiser et superviser la préparation des dossiers de pré-qualification, le lancement 

des appels à manifestation d’intérêt auprès des prestataires potentiels, et l’élaboration 

des critères de sélection et de grille de notation des offres ; 

 faire préparer les modèles de contrats avec les OPS chargés de l’exécution des 

activités pour le compte de l’UPS; 

 Procéder à  la sélection et à l’acquisition des logiciels de gestion comptable et 

financière et de suivi et évaluation de l’UPS et du Projet de concert avec le consultant 

pour la mise en place du système comptable et celui engagé pour la Planification et le 

Suivi/Evaluation. ; 

 Veiller à la préparation à temps du Plan d’opération Annuel et du Plan de passation 

des Marchés des programmes de l’UPS et du Projet 

 Veiller à la préparation des  rapports techniques, financiers et comptables de l’UPS et 

du Projet dans le délai imparti pour le compte de la Direction générale du MARNDR 

et de la BID. 

ii) Appui à l’Exécution des programmes de l’UPS et du projet : 

 animer l’équipe constituant  l’UCP et coordonner son travail ; 

 maintenir la transparence interne dans les grandes décisions techniques et de gestion 

du projet en animant chaque semaine un comité interne de direction regroupant les 

cadres de l’UCP; 

 organiser, avec les responsables respectifs, la programmation et la révision régulière 

des modalités de mise en œuvre des différentes activités et composantes ; 

 superviser la gestion administrative, financière et comptable de l’UPS et du Projet  

assurée par le Responsable administratif et financier (RAF) et son équipe (comptable 

et assistant administratif) 

 procéder à une évaluation annuelle du personnel de l’UPS et du Projet, avant 

renouvellement éventuel de leur contrat ; 

 superviser la programmation des activités et la formulation détaillée des activités du 

projet pour chaque composante et sous-composante ; 

 coordonner le travail d’élaboration des programmes de travail et budgets annuels en 

adoptant une approche participative intégrant  les différents membres de l’UCP, les 

bénéficiaires du Programme, les DDA  et les partenaires contractuels pour la mise en 

œuvre des activités.; 
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 veiller à ce que soient associés en permanence les bénéficiaires ainsi que les 

représentants des collectivités territoriales pour une meilleure acceptation du Projet 

sur le terrain. ; 

 superviser la rédaction des protocoles d'accord et contrats entre le Projet et des tiers ; 

 veiller à l’organisation des séances de travail, d’information et de négociation avec 

les partenaires potentiels sur le terrain ; 

 Veiller à la supervision de l'exécution des activités de terrain menées par des firmes 

contractuelles ou  des tiers ; 

 veiller à la préparation des rapports d'activités périodiques des différents partenaires 

de l’UPS et du Projet agissant à  titre de contractuels ; 

 superviser la préparation des rapports périodiques d’activités et financiers 

(trimestriels, semestriels et annuels de l’UPS et du Projet), des rapports d’évaluation 

et des rapports internes de suivi par le personnel de l’UCP, 

 Assurer la transmission de ces rapports dans le délai imparti  à la Direction générale 

et à la BID.); 

 veiller à la mise en place et au fonctionnement du système d’information sanitaire de 

l’UPS; 

 élaborer et faire exécuter la stratégie de communication et de gestion des données 

générées par les activités de l’UPS avec la participation des cadres de l’UPS et 

l’appui de consultants en cas de besoin ; 

 représenter l’UPS et le Projet dans les réunions nationales et internationales et 

participer, dans la mesure du possible,  aux réunions de concertation au niveau 

départemental ; 

 Maintenir des contacts réguliers avec la spécialiste de la BID en charge du Projet pour 

l’informer de l’évolution du Projet, lui faire part des contraintes et identifier  

ensemble les moyens de les lever. 

 rechercher et concrétiser des synergies et partenariats avec d’autres acteurs du 

développement comme la FAO, l’IICA, l’OPS/OMS, etc. 

 développer les partenariats et échanges d’expériences avec les autres ministères, les 

collectivités territoriales et les institutions de la société civile concernées par le 

Projet ; 

 Etablir une coopération étroite avec les agences internationales de financement 

comme la Banque mondiale, l’Union Européenne, etc.), afin de développer des 

synergies et complémentarités et favoriser l’échange d’expériences entre l’UPS et les  

bailleurs de fonds. 
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B. Responsable administratif et financier (RAF) 

Principales Tâches : 

Sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur  de l’UPS, le RAF assume les responsabilités de 

la mise en œuvre des tâches administratives et  de gestion de la comptabilité générale, 

budgétaire, analytique ainsi que  des biens meubles du Projet et de l’UPS 

Dans ce sens, les tâches principales assignées au RAF sont les suivantes : 

 Assurer la gestion comptable et financière de l’UPS et du Projet, c’est- à -dire  établir 

tous les états financiers de l’UPS et du Projet SPS  qui doivent être produits par 

l’équipe administrative et financière en utilisant le logiciel de gestion financière et 

comptable acquis par le Projet ; 

 Diriger, motiver/animer dans un souci d’efficience, l’équipe administrative et 

financière ; 

 Assumer l’établissement des demandes de retraits de fonds, les contrôler et les viser 

avant leur soumission au Coordonnateur de l’UPS ; 

 Tenir à jour, avec le logiciel de gestion du projet,  un tableau de bord financier des 

programmes de l’UPS  et du projet, à l’intention du Coordonnateur  pour que ce 

dernier puisse disposer des éléments de décisions nécessaires à une bonne gestion ; 

 Assurer la gestion administrative de l’UPS et du Projet  en appuyant le RRH  dans le 

processus de  recrutement de personnel et dans la gestion du personnel (contrats, 

congé, dossiers, etc. …) et des dossiers administratifs de l’UPS et du projet ; 

 Produire trimestriellement et annuellement un rapport administratif et financier 

suivant les besoins du Projet, du MARNDR et de la BID. Ce rapport présentera les 

prévisions, réalisations financières et analysera les sources des écarts constatés, par 

Composante et pour l’ensemble du Projet. De même, il sera établi sur le même 

rythme des rapports pour l’ensemble des programmes de l’UPS ; 

 S’assurer du respect scrupuleux des clauses contractuelles relatives à la gestion 

financière des différents accords et contrats de financement ; 

 Veiller  à l’application des procédures administratives, financières et comptables ; 

 Effectuer annuellement l’inventaire physique des biens de l’UPS en général et du 

Projet en particulier, (Comptabilité matière) et établir un registre des matériels avec le 

logiciel de gestion du Projet disponible tant au niveau central que sur le terrain. 

 Contrôler la comptabilité et la cohérence avec les mouvements de fonds (financiers, 

banques et caisses) ; 
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 Assurer, sous l’égide du Coordonnateur et en étroite concertation avec les 

Responsables de Composantes techniques et le responsable de la Planification, 

Suivi/Evaluation  le suivi des programmes budgétaires sur une base  trimestrielle, 

voire  mensuelle. . 

 Suivre et Contrôler l’exécution du programme budgétaire et le suivi périodique des 

besoins en financement des investissements et fonctionnement de l’équipe centrale et 

des représentations départementales de l’UPS et du Projet. ; 

 Participer activement à l’élaboration des Plans d’Opération  Annuels  (POA) de 

l’UPS et du Projet et par la suite informer périodiquement (tous les 6 mois) les 

Responsables de Composante sur les Etats de dépenses et des disponibilités de chaque 

Composante ; 

 Préparer l’acquisition de biens et services et assister les représentations 

départementales  dans la tenue d’un système de gestion et de compte-rendu justifié de 

ces biens ; 

 Préparer et appuyer les missions d’Audit et de Supervision en matière de gestion 

administrative et financière. 

 

 

C. Responsable Planification, Suivi /Evaluation (RPSE) 

a) Responsabilités globales 

Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UPS  et  en collaboration avec les autres membres de 

l’Unité de Coordination du Projet (UCP), le Responsable de Planification la programmation, du 

suivi-évaluation et du développement économique (RPSE) est chargé d’animer, d’organiser et de 

coordonner toutes les activités liés à la programmation, au suivi et à l’évaluation du Projet et de 

l’UPS. 

Il est également chargé de planifier, organiser et suivre la mise en œuvre des activités sur le 

terrain  et de coordonner les études d’impacts des différentes maladies et pestes animales ou 

végétales ou toute autre intervention de l’UPS ou du Projet  sur la production agricole  et la santé 

publique vétérinaire. 

. Il assure la compilation et la rédaction finale des POAs, des rapports d’activités et de suivi/ 

évaluation du Projet. Il centralise et met en forme les informations émanant des bénéficiaires, des 

opérateurs prestataires de services afin d’évaluer l’état d’avancement de l’exécution du projet et 

ses impacts et de prendre les décisions nécessaires qui s’imposent pour améliorer sa mise en 

œuvre. 

 

b) Responsabilités spécifiques 

Démarrage du Projet 

 participer à l’organisation et à la conduite du séminaire de démarrage du Projet; 
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 participer à l’identification des consultants nationaux et internationaux et des 

opérateurs prestataires de services (OPS) pour la réalisation des activités de 

terrain 

 Fournir  l’appui technique à la mise en œuvre des activités, notamment pour le 

suivi et l’évaluation: (i) identifier les prestataires potentiels à inviter aux 

consultations (ONG/entreprises de travaux/bureaux d’études) intervenant ou 

susceptibles d’intervenir sur le terrain 

(ii) contribuer à la préparation des documents des dossiers d’appels à 

manifestation d’intérêt et de pré-qualification, à l’élaboration des critères de 

sélection et de grille de notation des offres, puis à l’analyse des dossiers soumis; 

(iii) vérifier les capacités physiques (ressources matérielles), techniques 

(ressources humaines) et financières de mise en œuvre des soumissionnaires dans 

le domaine du suivi et de l’évaluation; 

 rédiger les termes de références des prestataires de services dans le domaine de 

l’appui à la programmation, du suivi-évaluation et du développement économique  

  revoir les rapports et les  approuver; 

 participer à la préparation du manuel d’opération du Projet, en particulier en ce 

qui concerne les aspects techniques et opérationnels concernant la 

programmation, le suivi et l’évaluation 

 organiser la mise en place du système de suivi et d’évaluation du Projet et de 

l’UPS  avec la participation de tous les cadres de l’UCP et de représentants des 

bénéficiaires : révision participative du cadre logique, précision des indicateurs 

d’impacts et de mesure des résultats, des données de base à mettre en place dans 

les départements dès le démarrage du Projet, préparation des termes de référence 

des études de base à mener, sélection des consultants pour ces études et revue de 

leurs rapports, etc.; 

 compiler les contributions des cadres-clés  de l’UPS et en préparer une synthèse 

pour  la rédaction du premier POA in et du Plan d’acquisition des biens et 

services sur les 18 premiers mois. 

Exécution du projet 

 Veiller à l’observance et au respect de la politique, des stratégies et 

méthodologies du MARNDR dans le cadre de la mise en œuvre des activités de 

l’UPS et du Projet ; 

 Appuyer la Coordination dans la recherche des  implications synergiques et des 

possibilités réelles de partenariat avec les structures des autres directions et 

projets financés par la BID en Haïti ou autres bailleurs de fonds, avec celles des 

autres ministères, des collectivités territoriales et des autres institutions de la 
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société civile concernées par la problématique de la protection zoophytosanitaire 

 en vue d’harmoniser les approches d’intervention pour une meilleure 

planification au niveau local qui peut favoriser un meilleur développement 

agricole, un meilleur développement de la sante animale et végétale ainsi que de 

la sante publique.  

Planification/Programmation 

 Assister le Coordonnateur de l’UPS dans l’élaboration des Programmes de travail 

et budget annuel  en  compilant  les informations techniques et financières 

fournies par les cadres de l’UPS et du Projet  et en produire la synthèse pour la 

version finale des Programmes de travail; 

 Elaborer les actions et budgets nécessaires en ce qui concerne les fonctions de 

suivi et d’évaluation de l’UPS et du projet puis suivre leur exécution ; 

 Préparer des plans de travail annuel et trimestriel de suivi-évaluation en relation 

avec les cadres logiques des programmes de l’UPS et de celui du Projet HA-

L1094. 

Suivi et évaluation 

 Organiser le suivi et l’évaluation de l’ensemble des activités de l’UPS et du 

Projet, en collaboration avec les autres cadres de l’UCP ; 

 Identifier les Operateurs prestataires de services (consultants individuels, bureaux 

d’études, universités, etc.) pouvant intervenir dans la mise en œuvre du suivi et de 

l’évaluation de l’UPS et du Projet et évaluer leurs capacités physiques (ressources 

humaines et matérielles), techniques et financières; 

 Rédiger les termes de référence et les contrats des études de base, des enquêtes 

préliminaires, des études agro-socio-économiques, des études ponctuelles 

d’impact et d’évaluation, des études de marchés, et des tâches de suivi à confier 

éventuellement à des OPS; 

 Participer au choix des OPS pour l’exécution des études et enquêtes; 

 Appuyer la mise en œuvre des études ci-dessus, encadrer le travail des OPS 

retenus,  revoir et approuver leurs rapports; 

 Provoquer périodiquement des discussions pour actualiser les cadres logiques des 

programmes de l’UPS et de celui du Projet ainsi que  les indicateurs de suivi et 

évaluation du Projet, selon une approche participative impliquant tous les cadres 

de l’UCP ; 

 Assister les cadres de l’UCP, les représentations départementales de l’UPS , les 

OPS et les bénéficiaires dans le suivi de leurs activités respectives ; 

 Concevoir l’ensemble des fiches de suivi des activités des OPS puis réceptionner, 

traiter et analyser les informations  provenant de ces fiches de suivi;  
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 s’assurer de la collecte régulière des informations par les  représentations 

départementales du Projet, les OPS et les bénéficiaires et de la transmission des 

fiches de suivi aux échéances prévues ; 

 Réaliser l’interprétation des indicateurs de suivi par rapport aux résultats prévus 

aux Plans de Travail et budget annuel, mettre à jour mensuellement les tableaux 

de bord techniques et financiers, analyser les écarts entre prévisions et 

réalisations, et formuler des recommandations au Coordonnateur pour prendre les 

mesures correctives qui s’imposent ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le Responsable administratif et financier 

pour l’élaboration des tableaux de bord techniques, financiers et de contrôle de 

gestion de l’UPS et du Projet ; 

 Organiser les activités d’évaluation interne (auto-évaluation par les cadres de 

l’UCP et des OPS) et d’évaluation externe (enquêtes ponctuelles d’impact) du 

Projet; 

 Appuyer la formation des cadres de l’UCP, du personnel des OPS et des 

communautés bénéficiaires en matière de suivi et d’évaluation participatifs des 

activités de l’UPS et du Projet ; 

 Organiser des séminaires d’évaluation participative annuels avec les bénéficiaires 

dont les conclusions constitueront des éléments majeurs pour la préparation des 

POA, permettant ainsi une amélioration en continu de la mise en œuvre des 

activités de l’UPS et du Projet ; 

 Diffuser les résultats du suivi et de l’évaluation aux bénéficiaires et aux OPS sous 

un format approprié ; 

 Participer aux visites sur le terrain des missions techniques des consultants 

externes et des missions de supervision et d’appui à la mise en œuvre du Projet 

MARNDR/BID ; 

 Faire des recommandations découlant des enseignements tirés du suivi-évaluation 

à l’intention du Coordonnateur et des cadres de l’UCP pour améliorer la bonne 

gestion et la mise en œuvre des activités de l’UPS et du Projet ; 

 Sur la base des contributions des autres cadres de l’UCP et des rapports des OPS 

et des bénéficiaires, rédiger des rapports de synthèse trimestriels, semestriels et 

annuels concernant le suivi et l’évaluation de l’UPS et plus spécifiquement du 

Projet, et s’assurer de leur transmission a la Direction générale et a la BID  aux 

échéances prévues dans l’Accord de financement;. 
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D. Responsable des Ressources Humaines (RRH) 

Le responsable des Ressources humaines a pour tâches de : 

 Assurer la gestion administrative des RH du Projet et de l’UPS en relation avec la 

Direction des Ressources Humaines (DRH) du MARNDR, et selon les procédures du 

Manuel de procédures : 

 Tenir à jour les dossiers des employés de l’UPS 

 Archiver les actes et décisions administratives concernant la gestion du 

personnel ; 

 Effectuer les procédures de son ressort relatives  aux mouvements du 

personnel, aux congés, aux présences au poste, aux sanctions et récompenses, 

aux nominations et affectations ; 

 Gérer les documents administratifs relatifs à la paie des employés ; 

 Assurer la gestion des contrats et le suivi des employés contractuel ; 

 Assurer la communication administrative en direction des RH ; 

 Etablir des bilans réguliers sur les différentes activités de gestion des 

ressources humaines ; 

 Assurer le suivi de la dotation en RH (effectifs) et les procédures de 

recrutement  en relation avec le service Dotation et Recrutement de la DRH et 

suivant les procédures du Manuel de procédures 

 Obtenir régulièrement des différents services du Projet et de l’UPS les 

informations à transmettre à la DRH pour introduction dans la base de données 

Gestion des Ressources Humaines (GRH) ; 

 Effectuer la mise à jour régulière de ces données ; 

 Analyser les évolutions et établir des rapports de bilan et de prospective en 

matière d’effectifs concernant le projet et l’UPS et les transmettre à la DRH ; 

 Organiser le recueil des besoins en recrutement des différents services du 

Projet et de l’UPS et transmettre à la DRH ; 

 Etablir les analyses prospectives des départs et des recrutements à prévoir et 

transmettre à la DRH ; 

 Programmer le recrutement des RH à l’échelle du Projet et de  l’UPS 

 Participer aux recrutements conformément aux procédures prescrites (décret de 

l’OMRH et manuel de procédures GRH) ; 

 Organiser et gérer les procédures d’évaluation des RH du Projet et de l’UPS en 

relation avec le service Evaluation et Formation de la DRH et suivant les 

procédures du Manuel de procédures ; 

 Organiser et mettre en œuvre les procédures annuelles d’évaluation des 

personnels du Projet et de l’UPS ; 

 Effectuer le bilan annuel des évaluations et contribuer à la définition des 

objectifs du Projet et de l’UPS ; 
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 Organiser le recueil et l’analyse des besoins en formation des RH du Projet et de 

l’UPS et des institutions partenaires ; 

 Participer a la mise en œuvre des Programmes de formation destinés aux cadres et 

techniciens du Projet et de l’UPS et aux institutions partenaires du l’UPS ; 

 Constituer et organiser le réseau des ressources en formateurs ; 

 Rechercher, organiser et planifier les ressources budgétaires en matière de 

formation ; 

 Evaluer  les besoins de formation  des RH de l’UPS avec la nouvelle définition 

des Services vétérinaires haïtiens et de protection végétale préconisée par 

l’OIE ; 

 Etablir des plans et programmes de formation des RH de l’UPS en lien avec la 

DRH ; 

 Planifier  les formations (initiales et de perfectionnement) des RH du Projet et 

de l’UPS, en lien avec la DRH en coopération avec le service de la 

Communication sociale, Formation et Documentation 

 Assurer la mise en cohérence des formations proposées et prises en charge par 

les bailleurs au sein des plans de formation de l’UPS ; Assurer l’évaluation, le 

contrôle et le suivi des formations de concert avec le RPSE (Responsable de la 

Planification du suivi et de l’Evaluation).  

 

Le RRH des RH  travaillera en étroite relation avec la DRH du MARNDR  pour toute autre 

question relevant de sa  compétence dans le cadre du Projet et de l’UPS et qui n’a pas été prise 

en considération dans cette description de tâches et de profile  

 

 

E. Responsable en Communication sociale, Formation et Documentation  du Projet et 

de l’UPS 

Le Responsable en Communication sociale, Formation et Documentation  du Projet et de 

l’UPS a pour mandat de : 

 Développer les plans de communication externe du Projet et de l’UPS et  veiller à leur 

application ; 

 Assurer la gestion et la diffusion externe de l’information sanitaire et technique ; 

 Développer des plans de communication pour les différentes maladies animales  

nécessitant la mise en œuvre des programmes de prévention et de contrôle de ces 

maladies 

 Assurer la gestion  de  l’information  sanitaire et la programmation des activités de 

communication sociale 

 Gérer la communication relative aux recrutements, à l’évaluation, à la formation avec le 

RAF, le RPSE et le RRH. 
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 Coordonner la préparation et la mise en œuvre des Programmes de formation destinés 

aux cadres et techniciens du Projet et de l’UPS et aux institutions partenaires du l’UPS 

 Promouvoir le développement des Groupements Santé Bêtes (GSB) dans toutes  les 

sections communales du pays; 

 Organiser et mettre en œuvre les formations initiales et de perfectionnement en 

coopération avec le Service des Ressources humaines du Projet et de l’UPS. 

 Coordonner  le travail de conception  et de préparation de  différents guides de 

formation sur les différents  aspects de la santé animale et de la santé publique vétérinaire  

de l’UPS. 

 Assurer l’organisation, l’exploitation et la diffusion de la documentation scientifique 

et technique nécessaire aux activités du Projet et de l’UPS ; 

 Préparer et exécuter le plan de formation continue 

 Assurer la gestion des archives du Projet et de l’UPS. 

 

 

F. Chef Comptable : 

Responsabilités générales 

Sous l’autorité du RAF, le chef comptable est chargé de la gestion du service comptable du de 

l’UPS. Il est le superviseur des employés de la comptabilité. Il organise, contrôle et supervise les 

opérations du service et le travail du personnel placé sous sa responsabilité. Il assiste le RAF 

dans la gestion des ressources financières du projet. 

Responsabilités détaillées 

Le titulaire à ce poste intervient à  différents niveaux :: 

 Procédures budgétaires ; 

 Procédures comptables 

 Procédures financières 

 Procédures de passation des marchés. 

 Au niveau des procédures budgétaires 

 Assiste le RAF dans la préparation des budgets et particulièrement le budget annuel 

du Projet et de l’UPS ; 

 Effectue le contrôle de l’exécution du budget annuel et contrôle l’évolution des 

dépenses par rapport au budget ; 

 Assiste le RAF dans le contrôle de l’évolution des engagements et des décaissements 

par rapport au budget annuel et au budget des accords de financement. 

 Au niveau des procédures comptables 

 Vérifie les pièces comptables (factures, décomptes) et s’assure de leur adéquation 

avec les procédures établies ; 
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 Vérifie et signe les imputations des pièces comptables ; 

 S’assure de la bonne tenue des livres et de l’application des procédures comptables ; 

 Vérifie les écritures du journal ; 

 Prépare les écritures de régularisation s’il y en a. 

 Prépare sur une base régulière les états financiers  du Projet pour l’information du 

RAF et du Coordonnateur.  

 Au niveau des procédures financières 

 Tient à jour le solde des comptes en banque et vérifie les concordances bancaires 

mensuelles ; 

 Approuve les rapports de justifications des dépenses au bailleur de fonds en 

s’assurant que toutes les dépenses sont justifiées ; 

 Réconcilie les demandes de décaissements au bailleur de fonds avec les rapports des 

comptes de prêt et prépare un rapport mensuel ; 

 Coordonne le travail avec les auditeurs externes lors des vérifications ; 

 Assiste le RAF dans la préparation des rapports financiers, mensuels et annuels. 

 Au niveau des procédures de passation de marchés 

 Vérifie avec le Responsable en passation de Marché la cohérence des informations 

des fiches de marchés ; 

 Effectue toute autre tâche que lui confie le RAF ou le Coordonnateur dans le cadre de 

ses fonctions 

  

 

G. Assistant Comptable / agent administratif 

Responsabilités globales 

Sous la supervision directe du RAF et l’autorité immédiate du Chef Comptable, l’Assistant 

Comptable vérifie l’imputation des transactions comptables en assure la saisie et participe à la 

production des états financiers 

Responsabilités spécifiques 

Le titulaire à ce poste : 

 Au niveau des procédures budgétaires 

 Saisit en informatique les fiches budgétaires annuelles relatives aux couts 

opérationnels du Projet et de l’UPS tant au niveau central qu’au niveau de terrain. 

 Edite et contrôle les états mensuels ou trimestriels de contrôle budgétaire ; 

 Saisit les réajustements éventuels des budgets. 

 Au niveau des procédures comptables, financières et gestion des immobilisations 
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 Procède à la saisie journalière des opérations financières sur le logiciel utilisé ; 

 Prépare les demandes de retrait de fonds et toute documentation nécessaire aux 

décaissements en conformité avec les procédures des différents bailleurs des fonds ; 

 Prépare les règlements des créanciers du Projet  (virements bancaires et Chèques) ; 

 Vérifie et prépare les demandes de paiements directs et en assure le suivi ; 

 Livre les lettres de virements à la Banque et récupère les avis de débit et de crédit 

pour la comptabilité 

 Procède à la réconciliation des comptes bancaires du Projet ; 

 Procède à la réconciliation des comptes de financement des bailleurs ; 

 Edite et contrôle mensuellement une comptabilité détaillée pour chaque catégorie des 

accords de financement ; 

 Participe à la préparation des audits externes et des travaux périodiques ; 

 ;Assure le rapprochement du fichier des immobilisations avec les comptes ; 

 Effectue toute autre tache que lui confie le Chef Comptable dans le cadre de ses 

fonctions 

 Au niveau des procédures de Passation des Marchés 

 Edite et contrôle les fiches relatives à la situation des engagements sur les marchés ; 

 Effectue toute autre tâche que lui confie le Chef comptable dans le cadre de ses 

fonctions 

 Au niveau de procédures liées aux tâches administratives diverses 

 Tient le fichier des fournisseurs ; 

 Gère la petite Caisse ; 

 Assiste dans la gestion des événements organisés par l’institution ; 

 Prépare tout rapport administratif relatif à ses tâches ; 

 Prépare les réquisitions de fournitures et reçoit celles qui sont remises au RAF ; 

 Effectue toute autre tâche que lui confie le RAF dans le cadre de ses fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

H. Logisticien 

Responsabilités Globales 

Sous la responsabilité du RAF, le logisticien apporte un support logistique aux différents volets 

dans le cadre de ses fonctions. Il assure : 

 la réception, l’entreposage, la distribution  et  la gestion quotidienne des matériels et  

équipements  du Projet et de l’UPS ; 
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 la gestion quotidienne des véhicules, du ou des générateurs, des climatiseurs, du local. Il 

est le superviseur direct des chauffeurs. Il prépare les rapports administratifs relatifs à ces 

dossiers 

Responsabilités spécifiques 

Le titulaire à ce poste : 

Concernant la gestion des matériels et équipements de l’UPS et du Projet 

 procède à la réception et à l’inventaire des matériels et équipements reçus ; 

 délivre un bon ou accuse de réception au fournisseur ; 

 Inscrit dans un registre et/ou dans une base de données informatisées les matériels 

et équipements selon leur nature ; 

 Procède en cas de besoin à l’identification des matériels et équipements du Projet 

et de l’UPS avec  un numéro de code tire du système d’identification des 

matériels ; 

 effectue le stockage des matériels et équipements dans les magasins ou espaces 

destines à cet effet. selon leur nature ; 

 Exécute les requêtes de matériels et équipements avec les signatures autorisées 

qui lui sont transmises par le RAF 

 Veille à la réalisation d’inventaires périodiques au niveau central et au niveau des 

dix représentations départementales du Projet et de l’UPS. 

 Veille au bon fonctionnement des matériels et équipements acquis par le Projet ou 

l’UPS. 

 prépare des rapports mensuels sur l’état des stocks de différents matériels et 

produits et en informe le RAF et les responsables des composantes techniques. 

Concernant la gestion  des véhicules 

 Supervise le travail et contrôle les entrées et sorties des chauffeurs ; 

 S’assure du bon fonctionnement des véhicules ; 

 Assure la gestion du contrat d’entretien des véhicules ; 

 Assure la gestion logistique des missions ; 

 Planifie, coordonne, et contrôle le mouvement des véhicules tant dans la zone   

métropolitaine que pour les missions ; 

 Révise les carnets de bord à la fin de chaque semaine et signale toute anomalie au 

supérieur hiérarchique ; 

 Prépare les ordres de réparation des véhicules ; 

 Effectue un contrôle rigoureux du véhicule avant de l’acheminer au garage et au retour du 

garage.  

 S’assure que les réparations ont été faites et les pièces usagées remises ; 

 Gère le dossier individuel de chaque véhicule et prépare le rapport de consommation de 

carburant ; 

 Prépare les commandes de carburant pour les véhicules et génératrices pour le RAF 

 

I. Maintenancier     

Responsabilités Globales 
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Sous la responsabilité du RAF, le  maintenancier fournit un soutien au logisticien  pour aider  

celui-ci à s’assurer du bon fonctionnement des matériels et équipements et du bon état des 

bâtiments du Projet et de l’UPS : 

Responsabilités spécifiques 

Le titulaire à ce poste : 

En relation avec la gestion des générateurs, climatiseurs, bâtiment et autres biens 

 Planifie et contrôle le bon fonctionnement des générateurs, leur consommation en 

carburant et leur entretien régulier ; 

 Assure la gestion quotidienne des générateurs ; 

 Signale au RAF toutes anomalies constatées au niveau des équipements ; 

 Assure la gestion du contrat des climatiseurs ; 

 Exécute la réparation de certains matériels  qui relèvent de sa compétence 

professionnelle. 

 Assure le suivi du fonctionnement des unités de froid tant au niveau central que sur le 

terrain. 

 Rédige les ordres de réparation et en assure le suivi ; 

 Prépare le rapport de consommation de carburant  pour la génératrice versus le temps de 

marche ; 

 Assure le contrôle des extincteurs, des onduleurs et batteries ; 

 Prépare la prise d’inventaire annuelle ; 

 Prépare tous les rapports relatifs au fonctionnement de la Logistique ; 

 Effectue toute autre tâche que lui confie le logisticien, le RAF ou le Coordonnateur ; 

 Veille à la propreté des bâtiments du Projet  et de l’UPS. 

 

 

J. Responsable  du suivi  de la Passation des Marchés (RSPM) 

Principales Tâches : 

Sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur de l’UPS , le Responsable du suivi de Passation 

des Marches veille a ce que soient exécutées a temps  les  taches  confiées a l’Unité de Passation 

des Marches Publics (UPMP) pour le compte de l’UPS en général, et du Projet, en particulier  en 

vue de la préparation, de  la passation et du  suivi des marchés, contrats et conventions du Projet, 

toutes Composantes et Activités confondues. 

Sous l’autorité du Coordonnateur, le titulaire de ce poste : 

 transmet les spécifications techniques des biens à acquérir à l’UPMP du MARNDR pour 

la préparation des dossiers d’appel d’offres 

 veille à la transparence et au déroulement  des procédures de passation des marchés du 

Projet  mises en œuvre par l’UPMP dans le respect des normes  préconisées par l’Etat 

haïtien et la BID en la matière ; 

 Assure le suivi du travail de préparation des termes de référence auprès du coordonnateur  

ou des autres membres de l’UCP pour le recrutement des consultants nationaux et 

internationaux prévus dans le Projet ; 
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 veille au traitement diligent des évaluations des offres de services et de fourniture de 

biens  reçues par l’UPS ou le Projet ; 

 Sert  d’interface entre la Coordination du Projet  et  l’UPMP  pour toute question traitant 

de la passation des marchés et des demandes de non objection ; 

 Participe activement à l’élaboration  et à la révision des Plans de Passation des Marchés 

du Projet (appels à manifestation d’intérêt, pré-qualification, appels d’offres, entente 

directe,  etc.) selon les modalités adaptées à chaque type de marché; 

 Informe rapidement le coordonnateur de tout blocage survenu au niveau du processus de 

passation des marchés ; 

 tient à jour le registre de tous les marchés de biens et services passés dans le cadre du 

Projet 

 Participe  aux missions d’Audit et de Supervision en ce qui concerne les aspects de la 

passation de marché. 

K. Secrétaire de Direction 

Responsabilités générales 

La Secrétaire de Direction relève directement du Coordonnateur. Elle est responsable de la 

gestion du secrétariat de la coordination, planifie la préparation des réunions et assure le suivi et 

la coordination de l’agenda et des instructions du Coordonnateur. 

Elle collabore également avec le RAF, particulièrement en ce qui a trait à la préparation des 

ordres de mission des cadres techniques  sur le terrain. 

Responsabilités spécifiques 

Le titulaire à ce poste : 

 

 Etablit avec le Coordonnateur et le responsable de la communication sociale, formation et 

Documentation le standard de publication des documents et veille à ce qu’il soit observé ; 

 Garde les originaux des documents publiés (copies, papiers et fichiers) ; 

 Tient un rapport de suivi des instructions du Coordonnateur ; 

 Gère l’agenda du Coordonnateur et coordonne ses missions ; 

 Assure le suivi de la correspondance externe (contrats et autres documents) devant être 

signée par le Coordonnateur ; 

 Contrôle la présence de visas sur les documents de support accompagnant les chèques et 

virements bancaires ; 

 Supervise le travail de classement effectué par la Secrétaire/réceptionniste du  projet; 

 Coordonne la préparation des documents et celle de la correspondance interne et externe ; 

 Assure la gestion des télécopies et appels internationaux à la coordination ; 

 Assiste le Coordonnateur dans la préparation des réunions du Comité de Pilotage et de 

celles avec la BID ; 

 Supervise les tâches effectuées par les autres secrétaires de l’UPS. 

 Effectue toute autre tâche confiée par le Coordonnateur dans le cadre de ses fonctions. 
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L. Responsable composante Santé animale 

Responsabilités globales 

Sous l’autorité du Coordonnateur, le responsable de la composante Santé animale assure la 

coordination de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les principales maladies 

animales conduites par l’UPS dans le cadre du Projet, particulièrement celles portant sur la 

vaccination, la surveillance épidémiologique et le renforcement de la capacité de diagnostic 

du Laboratoire vétérinaire de Tamarinier. 

Responsabilités spécifiques 

 Préparer et assurer  le suivi, le contrôle et  l’évaluation de la législation et de la 

réglementation relatives à la santé animale et à la qualification sanitaire des élevages dans 

le champ de compétence du Projet ; 

 Elaborer et contribuer à la mise en œuvre des programmes de vaccination et de contrôle 

des principales maladies porcines comme la Peste Porcine Classique et la maladie de 

Teschen 

 Mettre en œuvre les plans d’intervention d’urgence en cas de détection de nouveaux 

foyers ; 

 Conduire des activités de surveillance épidémiologique active des maladies animales 

suivantes : PPC, maladie de Teschen, Maladie de Newcastle et Influenza aviaire. 

 Œuvrer au renforcement du système de notification des maladies animales 

 Organiser et coordonner  les réseaux d’information épidémiologique, 

 Contrôler le traitement et la diffusion  des données ; 

 Elaborer les référentiels d’inspection et de contrôle sanitaire des animaux et produits 

d’origine animale ; 

 Coordonner la certification sanitaire des animaux et des produits animaux au niveau des 

entreprises et des postes de quarantaine pour l’exportation ; 

 Organiser et superviser la fourniture des composantes vétérinaires départementales ; 

 Superviser le contenu de l’information et la vulgarisation dans son domaine de 

compétence. 

M. Composante Protection végétale 

Responsabilités globales 

Sous l’autorité du Coordonnateur, le responsable de la composante Protection végétale assure la 

coordination de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les principales maladies 

et pestes végétales  conduites par l’UPS dans le cadre du Projet, particulièrement celles portant 

sur le contrôle des mouches des fruits et des fourmis folles, la mise en place d’un système de 

surveillance phytosanitaire des maladies et pestes végétales les plus importantes et la mise en 

fonctionnement du Laboratoire de Protection des végétaux. 

Responsabilités spécifiques 

 Préparer et assurer le suivi, le contrôle et  l’évaluation de la législation et de la 

réglementation relatives à : 

 la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et les ravageurs dans le cadre 

d’analyses de risque phytosanitaire, 
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 l’utilisation et la dissémination des organismes végétaux génétiquement modifiés, 

 la mise sur le marché et le contrôle des produits phytopharmaceutiques, des matières 

fertilisantes et des supports de culture et de leurs expérimentations. 

 la commercialisation et l’usage des pesticides 

 Organiser la surveillance biologique du territoire et, à ce titre, suivre l’impact des 

changements climatiques en matière sanitaire, notamment sur les cultures et les 

peuplements forestiers. 

 Veiller à la surveillance phytosanitaire des cultures et forêts et à  l’évaluation des risques, 

 Fournir l’assistance aux exploitants agricoles et élabore de l’information dans le domaine 

de la santé végétale. 

 Réaliser le diagnostic expérimental des maladies réglementées des plantes et des analyses 

que nécessitent les contrôles officiels, les expertises ou la certification à l’exportation 

ainsi que les services aux tiers ; 

 Organiser la lutte phytosanitaire au niveau du pays. 

 Coordonner la certification sanitaire des végétaux  et des produits végétaux pour 

l’exportation (quarantaine) au niveau des postes de quarantaine et des entreprises; 

 Assurer la tutelle des organismes chargés de la mise en œuvre de la réglementation sur la 

commercialisation et la certification des semences végétales. 

 Elaborer les référentiels d’inspection et de contrôle sanitaire des plantes et produits 

d’origine végétale ; 

 Superviser le contenu de l’information et de la vulgarisation dans son domaine de 

compétence. 

 

N. Composante Laboratoire vétérinaire 

Responsabilités globales 

Sous l’autorité du Coordonnateur, le responsable de la composante Laboratoire 

vétérinaire  assure la coordination de l’ensemble des activités de diagnostic expérimental 

des maladies et pestes animales, ainsi que du  contrôle de la qualité des aliments d’origine 

animale et végétale en ce qui a trait a l’analyse microbiologique et a la détection des 

résidus de produits agrochimiques (fertilisants et pesticides) et de métaux lourds. 

 

 

 

Responsabilités spécifiques 

Le titulaire du poste : 

 Coordonne les activités des différents services du  Laboratoire vétérinaire central et de 

contrôle de qualité des aliments de Tamarinier; 

 Effectue les analyses  requises pour  les contrôles officiels, les expertises ou la 

certification des animaux et produits animaux à l’exportation ; 
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 Fournit des Services au tiers, public ou privé, qui en fait la demande dans les limites de 

ses capacités techniques et dans les conditions et prix fixés par voie réglementaire. 

 Participe aux activités de recherche sur des thèmes appartenant aux domaines vétérinaire 

et de santé publique; 

 Appuie les composantes de l’UPS dans le travail de certification des produits animaux, 

végétaux et des médicaments vétérinaires 

 Développe la capacité de diagnostic du Laboratoire pour toutes  les maladies et pestes 

animales existantes dans le pays qui sont d’importance pour l’économie du pays et pour 

la santé publique 

 Assure la gestion quotidienne des ressources du laboratoire (ressources matérielles, 

humaines et financières) 

 

O. Composante Renforcement institutionnel 

Responsabilités globales 

Sous l’autorité du Coordonnateur, le responsable de la composante Renforcement institutionnel 

doit travailler au renforcement de la structure des services vétérinaires et phytosanitaires, à la 

modernisation du cadre légal et à la mobilisation de ressources humaines, matérielles et 

financières pour combler rapidement le niveau de déficience institutionnelle 

 

Responsabilités spécifiques 

Le titulaire de ce poste : 

 s’assure de la préparation de divers avant-projets de lois et de règlements sur la santé 

animale et la protection végétale, de leur transmission aux instances compétentes puis de 

leur validation, adoption et publication en vue de la modernisation de la législation 

vétérinaire et phytosanitaire, 

 œuvre à l’application du modèle organisationnel de l’UPS et à l’établissement dans un 

futur pas trop lointain l’Organisme autonome dénommé : Office de Santé des Animaux, 

des Plantes et d’Inspection Sanitaire des Aliments (OSAPISA). 

 prépare les termes de référence pour le recrutement 

 de la firme d’architecture et de génie  devant réaliser l’étude et/ou la supervision pour 

la construction du bâtiment principal de l’UPS et des Centres de Protection sanitaire 

animale et végétale 

 de la firme ou des firmes pour la construction des cinq centres de protection sanitaire 

animale et végétale. 

 Œuvrer à la mise en place du Système d’Information sanitaire. 

 

P. Les responsables départementaux des services  zoophytosanitaires 

Responsabilités globales 
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Sous la responsabilité du Coordonnateur de l’UPS,  le responsable départemental des services 

zoophytosanitaires  sera  en charge de la planification, de l'organisation, de la coordination, du 

contrôle et de la mise en œuvre de l'ensemble des activités de santé animale et de protection 

végétale  du Projet et de l’UPS dans le département  en vue de la réalisation des objectifs définis. 

Le Responsable départemental  organise le travail et encadre sur le plan technique et 

opérationnel son personnel constitué de professionnels vétérinaires (médecins, techniciens et 

agents vétérinaires)  et de spécialistes en protection végétale. Il bénéficiera de l’appui du 

personnel administratif  de la DDA dans la mise en œuvre des opérations sur le terrain. 

Responsabilités spécifiques 

Le Responsable départemental : 

 coordonne  la mise en œuvre des activités de l’UPS et du Projet dans son département   

avec diligence et efficacité, en conformité avec des principes administratifs, financiers, 

économiques, environnementaux exigés par l’Accord de financement du Projet ; 

 anime l’exécution des activités de l’UPS et du Projet et en assure la coordination sur le 

plan technique et opérationnel dans sa zone d’intervention ; 

 entretient des relations étroites de coopération avec les responsables des composantes 

techniques de l’UPS et du Projet au niveau central selon le champ d’action  des 

opérations  en vue de l’harmonisation de ses interventions avec le Plan de développement 

de l’UPS ; 

 représente l’UPS et le Projet dans le département tout en ayant soin d’informer le 

directeur de la DDA de toutes les activités et démarches qu’il entreprend; 

 coordonne le travail de son personnel ainsi que  celui des Organismes prestataires de 

services (OPS), en particulier les Groupements Santé Bêtes (GSB) et les firmes de 

construction des centres de protection sanitaire,  engagées par le bureau central ; 

 Coordonner les campagnes de vaccination contre les principales  maladies animales 

conduites par l’UPS ou par des tiers, particulièrement celles qui sont prises en charge par 

le Projet HA-L1094 et les activités de surveillance épidémiologique des maladies et 

pestes animales, ainsi que celles relatives à la quarantaine animale, à l’inspection 

sanitaire des produits animaux, bref à la police sanitaire ; 

 Coordonner les activités de contrôle des pestes et maladies végétales  avec l’appui 

technique si nécessaire du spécialiste en protection végétale du département  ainsi que 

celles portant sur la quarantaine végétale, l’inspection sanitaire des produits végétaux, 

bref la police sanitaire ; 

 veille à l’observance et au respect de la politique et  des stratégies  de l’UPS dans le cadre 

de la mise en œuvre des activités du Projet sur le terrain; 

 développe une coopération franche et loyale  avec  les acteurs du secteur privé, les ONG 

et autres partenaires  dans la mise en œuvre des activités du Projet. ; 

 veille à la bonne utilisation des fonds du Projet qui transitent sur le compte de la DDA ; 
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 s’assure de la diffusion de l’information sur le projet aux bénéficiaires et aux OPS en 

particulier, et à la population vivant dans le département en général ; 

 prépare et soumet des  programmes de travail et budgets annuels pour être incorporés 

dans le Programme de travail et budget annuel global du Projet ; 

 organiser une participation régulière et active des bénéficiaires, des autorités locales 

(CASEC, ASEC, maires, délégués départementaux) et des services déconcentrés du 

MARNDR (DDA et BAC) ) dans le suivi des activités du projet;; 

 participer aux réunions de concertation organisées au niveau de la DDA  et à d’autres 

réunions ayant un certain intérêt pour  le Projet ; 

 organiser, avec les responsables des composantes de la structure centrale, la révision 

régulière des modalités de mise en œuvre des différentes activités de terrain prévues dans 

les Plans de travail et budgets annuels des programmes de l’UPS; 

 assure  le suivi technique et financier  de la mise en œuvre des activités prévues dans le 

Plan d’Opération annuel et dans le budget alloue aux activités du département ; 

 supervise la transmission des rapports financiers et des pièces administratives et 

comptables au Responsable administratif et financier (RAF) selon les formats et 

fréquences définis dans le  Manuel d’opération du Projet, lesquels servent également de 

référence pour l’UPS; 

 élabore des rapports mensuels, trimestriels, semestriels, annuels et circonstanciés 

d’activités à la Coordination de l’UPS ; 

 participe à des rencontres mensuelles ou bimestrielles  de l’UCP et répondre à toute 

convocation du Coordonnateur de l’UPS ; 

 veille à la mise en place et au maintien des  bases de données zoophytosanitaires ; 

 appuie les missions d’appui à la mise en œuvre des opérations de santé animale, de 

protection végétale et de police sanitaire  et celles de supervision mandatées par l’UPS, la 

BID et le MARNDR ; 

 s’assure du suivi et de la mise en œuvre des recommandations au niveau du terrain, 

formulé par les missions susmentionnées; 

Q. Agent d’achat 

Responsabilités 

Sous l’autorité du RAF et du logisticien, l’agent d’achat 

 Procède à  la recherche des factures pro formas de biens et services pour le compte de 

l’UPS  et du Projet 

 Réalise les achats de  petit matériel  et  des  fournitures de bureau. 

 Participe à la reproduction des documents, à leur reliure et leur plastification 
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 Participe en cas de besoin à  la distribution des courriers externes. 

 

R. Chauffeur 

Responsabilités Globales 

Sous la responsabilité du RAF, et supervisé directement  par le Logisticien, le chauffeur assure 

les déplacements des employés. Il est responsable du bon fonctionnement du véhicule  qu’il 

conduit  et de tous ses accessoires. 

Responsabilités spécifiques d’un Chauffeur : 

 Veille au bon fonctionnement du véhicule qui lui est assigné pendant la mission et 

signale au logisticien toutes anomalies, défectuosités et les réparations qu’il juge  

nécessaires ; 

 Contrôle tous les matins avant utilisation les niveaux d’huile et d’eau du 

véhicule ; 

 Remplit régulièrement le carnet de bord du véhicule et le remet au responsable 

pour les suites administratives nécessaires ; 

 Assure  le transport de tout employé dans le cadre d’une sortie dans la zone 

métropolitaine ou d’une mission sur demande du responsable de la logistique ou 

de l’Administrateur ; 

 Assure le transport de tout matériel de l’UPS et du projet sur demande du 

Responsable de la Logistique ou de l’Administrateur ; 

 Est responsable de toute perte d’accessoires causée par imprudence ou 

négligence ; 

 Effectue les réparations mineures ; 

 Effectue toute autre tâche que lui confie l’Administrateur ou le responsable de la 

logistique dans le cadre de ses fonctions ; 

 Gare le véhicule immédiatement après usage ; 

 

S. Messager 

Responsabilités 

Sous la responsabilité du RAF et supervisé par la secrétaire, le messager : 

 Distribue les courriers du Projet à leur destinataire (bureau du ministre, Direction 

générale,  cadres  du MARNDR, différents partenaires, etc.)  selon les instructions 

reçues 

 Signale à son supérieur hiérarchique tout problème dans la distribution du courrier 

 Apporte le courrier reçu  à la Coordination  du Projet et  aux autres services et 

composantes   suivant les instructions de la secrétaire /Réceptionniste ; 

 Accompagne les visiteurs ; 

 Effectue la reproduction et la reliure des documents ; 
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 Effectue toute autre tâche que lui confie la réceptionniste ou l’Administration 

dans le cadre de ses fonctions. 

T. Ménagère 

Responsabilités globales 

Sous la responsabilité du RAF, et la supervision directe du responsable de la logistique, la 

Ménagère est responsable du nettoyage du bâtiment et de la préparation du service Café. 

 

Responsabilités spécifiques 

En tant que ménagère, elle 

 Inspecte le parquet à tout moment et le nettoie au besoin ; 

 Nettoie tous les jours et aux heures établies par l’Administration les bureaux qui 

lui sont assignés c'est-à-dire épousseter les meubles, le matériel de bureau, les 

portes, les distributeurs d’eau ; 

 Vide les poubelles, nettoie les toilettes ; 

 Nettoie une fois la semaine le ou les distributeurs d’eau au savon ; 

 Aide à la préparation du café ou du thé et assure le service qui lui est assigné ou 

sur demande pendant les réunions ; 

 Assure le ménage de la cafétéria ; 

Effectue toute autre tâche que lui confie l’e RAF ou le responsable de la logistique ou un autre 

membre de l’équipe administrative. 
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2.1- Principes de classement des dossiers 

Le classement des dossiers du personnel est effectué selon les principes suivants : 

2.1.1- Dossiers actifs : 

i. classés par entité (Service ou composante): un classeur ou un casier par entité 

ii. dans chaque entité, le classement distingue les catégories de personnel (A, B, C, D) par 

une couleur d’identification différente (couleur de chemise ou d’onglet) 

iii. à l’intérieur de chaque catégorie, le classement est alphabétique 

 

Les dossiers sont classés au moyen de fiches thématiques et fiches outils comportent un 

système de référence permettant de retrouver aisément une fiche : 

 

Le système de référence des fiches thématiques et outils 

Parties thématiques Références 

de fiches 

thématiques 

Référence 

Des fiches outils 

Administration du personnel A/I, 

A/II, 

A/III… 

A/I-01, A/I-02, A/I-03, … 

A/II-01, A/II-02… 

A/III-01… 

Gestion de la dotation D/I, 

D/II, 

D/III… 

D/I-01, D/I-02… 

D/II-01, D/02… 

D/III-03… 

Recrutement et intégration RI/I, 

RI/II, 

RI/III… 

RI/I-01, R/I-02… 

RI/II-01, R/II-02… 

R/III-01, … 

Gestion des ressources humaines GRH/I, 

GRH/II, 

GRH/III 

GRH/I-01, GRH/I-02… 

GRH/II-01, GRH/II-02… 

GRH/III-01, GRH/III-02,… 

Formation F/I, 

F/II, 

F/III 

F/I-01, F/I-02,... 

F/II-01, F/II-02,… 

F/III-01, F/III-02 

Communication C/I, 

C/II, 

C/III 

C/I-01, C/I-02,… 

C/II-01, C/II-02… 

C/III-01, C/III-02 

 

Le nombre de fiches outils par thématique est variable selon que les conditions sont ou non 

réunies pour leur production et leur utilisation dans le contexte actuel du MARNDR : 

 La partie « Administration du personnel du MARNDR» comporte un grand nombre de 

formulaires et courriers types, parce que ces procédures sont usuelles et que ces documents 

existaient déjà à la DRH du MARNDR et ont été même actualisés par un consultant engagé 

par la BID. 
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 Grace à la consultation de l’expert de la BID réalisée dans le cadre du Programme DEFI, la 

DRH dispose à présent de fiches outils pour la gestion des ressources humaines que l’UPS 

utilisera. 

Les fiches outils sont principalement de plusieurs types : 

 des formulaires ou modèles de courrier 

 des tableaux décrivant un processus et les différentes activités par étapes 

 des textes règlementaires quand ils sont récents et décrivent des procédures complexes dont 

les articles ne peuvent pas être détachés (décret sur les recrutements) 

 des fiches explicatives, tableaux ou schémas lorsqu’il s’agit de procédures complexes et 

nouvelles (pour l’évaluation des performances notamment). 

L’UPS utilisera, en cas de besoin, pour le Projet les modèles de fiches thématiques et outils en 

usage par la DRH du MARNDR. 

2.1.2- Dossiers radiés : retraités, décédés, employés ayant démissionné. 

2.2- Constitution du dossier-type 

A l’intérieur du dossier plastifié, il existe des sous-chemises plastifiées qui organisent les 

thématiques constitutives de l’historique de l’agent au MARNDR selon les éléments suivants 

 Carrière: dossier individuel, actes d’état civil, nominations (lettres) et fiches de postes 

correspondantes, missions spécifiques (lettres de mission), promotions et ajustements 

de salaire 

 Formation : formation initiale (diplômes et attestations), formation continue 

(demandes, attestations ou certification, rapports de formation) 

 Evaluation et notation : rapports d’évaluation et bulletins de notation 

 Sanctions et récompenses : selon la nomenclature du décret 2005 

 Congés et autorisations de départ : tous documents relatifs aux différents types de 

congés et autorisations d’absences sollicités, obtenus ou refusés 

 Divers : Attestations de service pour servir ce que de droit, incidents de carrière, 

rapports et courriers de l’intéressé sur tous sujets hors les thématiques précédentes 

 Assurances et prestations sociales : tous documents relatifs aux prises en charge 

sociales 

 
Procédures de gestion des dossiers au niveau de l’UPS 

 

Procédures Service / personnel concerné Activités 

Décision d’embauche Coordonnateur national, BID Décision de recrutement 

Création du dossier Direction Ressources 

Humaines MARNDR 

Création du Dossier 

Modification de la situation 

personnelle et professionnelle 

Coordonnateur National/ 

/RAF/ RRH/ 

A chaque événement touchant 

l’agent 
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de l’agent 

Départ définitif  Révocation, cessation 

d’activité, retraite, décès, 

démission 

 

 

2.4-  Gestion des dossiers individuels 

2.4.1-   Objet 

La procédure fixe les règles de constitution et de mise à jour des dossiers du personnel 

2.4.2- Application 

Cette procédure trouve son application dans le  Décret du 17  mai 2005 portant révision du statut 

général de la fonction publique (2005)  dans ses articles 685 et 696.  

2.4.3-Règles de gestion 

 Collecter et conserver toutes les pièces officielles et les documents justificatifs de la 

situation personnelle et professionnelle de chaque agent : actes d’état-civil, dossier de 

candidature (CV, copie des diplômes et certificats), lettre d’engagement, contrat de 

travail, courriers échangés avec l’Administration, actes relatifs à la gestion du personnel, 

fiches d’évaluation et bulletins de notation, attestations de stages de formation, décisions 

d’affectation, d’avancement, de mutation, de promotion, etc. 

 Rechercher des informations concernant un agent dont les relations contractuelles ont été 

rompues (départ définitif). 

 Conserver les informations sous la forme papier et la forme numérisée (base de données) 

2.4.4- Activités et tâches 

 Effectuer un plan de classement rationnel (dossiers actifs et dossiers radiés) 

 Affecter des meubles de rangement adaptés et étiqueter les dossiers / disposer d’un 

logiciel de traitement de la base de données et des compétences requises 

 Organiser chaque dossier : classement et vérification des documents / des données 

 Définir une procédure de mise à jour des dossiers en fonction des événements 

2.4.5- Service responsable 

Le Responsable des Ressources Humaines de l’UPS exécute les tâches qui accompagnent les 

événements suivants : 

                                                 
5 Article 68. Il sera tenu, en double exemplaire, un dossier individuel de chaque fonctionnaire dont l’un est destiné à l’Office du Management et 

des Ressources Humaines et l’autre, à L’institution d'affectation du fonctionnaire. 

 
6 Article 69. Le dossier individuel de chaque fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative du fonctionnaire. 

Les pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses du fonctionnaire. 

 

Pour un meilleur suivi de ses employés, l’UPS tient à appliquer les règles de constitution et de mise à jour des dossiers individuels. 
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 Suivi de la décision d’intégration ou d’affectation d’un employé de l’UPS prise par   

l’autorité  centrale du MARNDR ou par le Coordonnateur de l’UPS s’il n’est pas          

fonctionnaire du MARNDR en procédant à la création de son dossier  

 Modification de la situation personnelle et professionnelle d’un agent travaillant à l’UPS 

par la mise à  jour des données le concernant.  

 Départ définitif de l’agent : archivage du dossier 

Les dossiers du personnel sont classés dans des meubles de rangement fermant à clé et situés 

dans le bureau du gestionnaire chargé du suivi de ces dossiers 

 

Le planning des départs en congé spécial est un document rempli par chaque Service ou 

composante du Projet et transmis à la Direction des Ressources Humaines du MARNDR (DRH)  

dans les délais prescrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III  – Formulaire de planification de congé 
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l
 

 

Liberté - Égalité - Fraternité 

République d’Haïti 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL(MARNDR) 

UNITE DE PROTECTION SANITAIRE (UPS)/ SPS 

SPS/MARNDR - FORMULAIRE DE PLANIFICATION DE CONGE ANNUEL 2016 

ANNEE   : ____________________ 

Nom de l’employé (e)   :_____________________________  Direction /Service  : ____________________ 

Nombre de jours autorisés  : ___________     Date d’entrée en fonction  : ____________________ 

Année d’exercice : ___________________________________  SIGNATURES 

Je vous soumets par la présente ma demande pour :      Employé Chef Service RH/DA/DG 

  

1. __________ jours du _________ au ___________inclus, Retour le ________ __________ _________ ____________ 

2. __________ jours du _________ au ___________inclus, Retour le ________ __________ _________ ____________ 

3. __________ jours du _________ au ___________inclus, Retour le ________ __________ _________ ____________ 

 

Observations (demande approuvée ou refusées) : ______________________________________________________________________________ 

Adresse et téléphone au cours de la période de congé et Personne à contacter en cas d'urgence  (nom – Prénom,) :  

 

DISTRIBUTION DE CONGÉ  

0-1    an   : Au prorata du nombre de mois de services fournis (1.25 jours par mois)/Consultants 

1 an accompli – 5 ans  : 15 jours ouvrables 

6 ans accomplis- 10 ans  : 20 jours ouvrables 

11 ans accomplis et plus  : 25 jours ouvrables 
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Annexe IV  – Feuille de sollicitation et d’autorisation de congé 
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l
 

 

Liberté - Égalité - Fraternité 

République d’Haïti 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL(MARNDR) -  

UNITE DE PROTECTION SANITAIRE (UPS)/ SPS 

Feuille de congé - sollicitation  

 

Date : _______________________ 

Nom ________________________   Prénom :____________________________ 

Fonction :________________________________________ 

Congé sollicité : 

Régulier ________________ Maladie ______Maternité_____________  Spécial__________ 

Coordination (  ) /Unité (  ) /Direction(  ) / Service (  )  Section (  ) : _____________________ 

Etat de Carrière au Service de l’Etat : 

Date d’entrée dans la fonction publique _________________________ Nbre d’années de service 

Durée :  

Du _________________ au____________________  Retour____________________ 

Avez- vous été révoqué/e de la Fonction ? Oui( )        Non(  )  

Si  Oui, période de chômage : du_____________________ au ___________________ 

Congé accordé / Approuvé : oui (     )   Non (     )    

Si refusé, Raison : __________________________________________________________ 

Signature : 

 

_________________  _____________________   __________________ 

Employé   Chef Service (s’il ya lieu)    Direction de tutelle 

 

_________________  ______________________  __________________ 

DRH    Coordonnateur   Direction Générale  
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Liberté - Égalité - Fraternité 

République d’Haïti 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL(MARNDR) -  UNITE DE PROTECTION SANITAIRE (UPS)/ SPS 

Feuille de congé : autorisation  

 

Date :__________________________________ 

Nom ___________________________________  

 Prénom :__________________________ 

Fonction :_______________________________ 

Régulier  15 jours (  )   20 jours (   )     25 jours(    )  

Maladie 1 mois maximum / certificat médical 

Maternité 90 jours (    ) / certificat médical délivré par un médecin autorisé ou un hôpital  

 Spécial :  Examens académiques (     )  Motifs graves (    ) Exceptionnel (   )  Personnel  (  )  

Durée du congé:  Du ______________ au________________ Retour______________ 

Congé régulier 7 

d) Quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premières années de service; 

e) Vingt (20) jours ouvrables de la sixième à la dixième année de service ; 

f) Vingt-cinq (25) jours ouvrables à partir de la onzième année de service.  

 

Congé maternité8 : Le congé de maternité est accordé pour une période de douze (12) semaines  

(dont 2 semaines prénatal et 10 semaines postnatal. 

Congé Spécial : Seulement pour séminaires, congrès, examens, motifs graves ou exceptionnels 

Signature : 

 

 

_________________  _____________________   __________________ 

Employé   Chef Service (s’il ya lieu)    Direction de tutelle 

 

 

 

_________________  ______________________  __________________ 

RRH    Coordonnateur    Direction Générale  

                                                 
7 Décret portant révision du statut général de la fonction publique - Sous-section I- Du congé annuel - Article 110.- 
8 Sous-section IV-  Du congé de maternité - Article 121. 
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Annexe V  – fiche d’identification individuelle 
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FICHE D’IDENTIFICATION INDIVIDUELLE 
Veillez répondre d’’une 

manière Claire et précise 

a chaque question. 

Remplissez le formulaire 

lisiblement, en caractères 

d’’imprimerie.  Lisez 

attentivement et suivez 

toutes les instructions 

l
 

 

Liberté - Égalité - Fraternité 

République d’Haïti 
Ministère de L’Agriculture, Des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural(MARNDR) 

Unité De Protection Sanitaire (UPS) 

 

I- Renseignements personnels 

Attachez votre photo  

 

 

 

Photo 

1. Nom de famille 
 

Prénom Nif : Nom de Jeune Fille s’’il ya lieu #Code du Badge : 

2. Date de Naissance Jl/mm/aaaaa 

 
 

age 

 

3. Lieu de naissance 4. Nationalité à la naissance  5. Nationalité actuelle 6. Sexe 

  7. Email : 

8. Taille 9. Poids 10. Situation Familiale  (fait une croix dans  le carré correspondant) :                                     Union libre  

  Célibataire :  Marié(e) :  Séparé(e) :  Veuf (ve) :   Divorcé (e) :  

11. L’employé du Ministère est susceptible de travailler dans tous les départements et de se déplacer pour des activités de Terrain 

Certains facteurs limitent –ils vos aptitudes à travailler dans les divers départements/services ? Oui  Non   
Certains facteurs limitent votre possibilité de déplacement sur le terrain Oui   Non   
12. Adresse Permanent :  

 

13. Adresse Actuelle (si déférent) :  14. Adresse Bureau (pas pour les employés déjà 

en services)  

Tel : Tel : Tel : 
15. 11. Avez-vous des 

enfants à Charges ? 

Oui  Non   Dans l’’afirmative donnez les renseignements suivants :  

N.B : accepter comme enfant à charge tout dépendant de 0-18 ans  moyennant que l’enfant soit effectivement sous la 

responsabilité du parent employé, vit sous son toit, célibataire, élève ou étudiant. On peut considérer un dépendant jusqu'à 

l’’age de 23 ans pourvu que  l’’enfant est en formation continue (professionnelle ou universitaire) et  en mesure de prouver 

réellement qu’il fréquente un centre professionnel ou universitaire. 

Nom de l’enfant Date de naissance Lieu de naissance  Nationalité Sexe (M ou F) 

     

     

     

     

     

     

16. Nom du Conjoint     

 

 

17. avez-vous des Personnes à Charge (enfant exclus)? Dans l’’affirmative donnez les renseignements 

suivants : 

Oui   Non   

Nom  Lien de parenté  Date de naissance (âge) 

   

   

   

 

18. : Etes- vous Assuré ?  Oui    Non   

Information sur la/ le/les  Bénéficiaires de l’assurance Vie INASSA : 

Nom :  Lien de parenté : Date de naissance (âge) : 

   

   
MARNDR –UPS/SPS – Juin 2016  -N.B. : Ce formulaire tient lieu de Curriculum Vitae 
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19. Dans quel Coordination/Unité/Direction /Service /département/Section vous travaillez ? (faire une croix dans  le carré 

correspondant) 

  Directeur de la 

Santé  Animale 

 Direction Protection 

des végétaux 

innocuité des aliments  Laboratoire 

Vétérinaire et de 

contrôle sanitaire 

 

  Quarantaine 

 

 Administration       

Ressources Humaines          

        Juridique  

    Statistiques  Archives    

Cafeteria  Généraux  Sécurité et Dispatching   Autres  précisez) : 

20. Dans quels autres départements/Services /Sections souhaiteriez-vous travailler? 

21. CONNAISSANCES DES LANGUES –? (faire une croix dans  le carré correspondant) 

LANGUES Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous Comprenez-vous 

 Sans difficulté  Difficilement  Sans difficulté  Difficilement  Sans difficulté  Difficilement  Sans difficulté  Difficilement  

Français         

Anglais         

Créole         

Autres  (précisez ci-dessous) 

         

         

22. Indiquez Les Machines,   Les Matériels   Ou/et Les Logiciels Que Vous Savez Utiliser ? 

 

II- ETUDES 

23. – Donnez des détails complets des études réalisées – Veuillez donner l’’intitulé de chaque diplôme ou titre 

universitaire  

A- Enseignement supérieur – (Les Plus récents) 

Nom de 

l’’Etablissement  - 

Ville et pays 

(Adresse complète 

S.V.P.) 

Fréquenté de / à Diplômes et certificats 

obtenus 

Principal domaine 

d’’etudes. 

 Mois/année Mois/année   

     

     

     

     

Enseignement scolaire et autres exemple : Apprentissage Technique, études secondaires –  primaires ou fondamentales - du 

plus récent au plus ancien) 

Nom de 

l’’Etablissement  - 

Ville et pays 

(Adresse complète 

S.V.P.) 

Fréquenté de / à Diplômes et certificats 

obtenus 

Principal domaine 

d’’etudes. 

Mois/année Mois/année 

     

     

     
     

     

24. Enumérez les associations professionnelles auxquelles vous faites partie (s’il ya lieu – ajouter une page svp) 

25. indiquez les ouvrages importants ou/et tout autres activités intellectuelles conduites dans le cadre de votre vie 

professionnelles (Conférences/séminaires/ateliers de travail ou de recherche, etc.) – Ajouter une page SVP. 
MARNDR –UPS/SPS – Juin 2016  -N.B. : Ce formulaire tient lieu de Curriculum Vitae 
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III- Fonctions   
26. En partant de votre poste actuel, indiquez tous les postes que vous avez occupés. Indiquez les salaires annuels bruts (s’il 

le faut, un intervalle), de votre dernier poste. 

A- Poste actuel (date d’entrée en fonction) : 

De A Salaire annuel brut 

Désignation exacte du poste  Jour /Mois/année Jour /Mois / année  Initial Final 

     

Nom de l’’employeur :  Type d’’activites :  

 

Adresse de l’’employeur : Nom du Supérieur hiérarchique :   

 

 Subordonnée : nombre et 

catégorie :  

 

Motif de votre départ (s’il 

y a lieu):  

Description De Votre Travail (Dites tout ce que vous faites dans le cadre de ce poste):  

 

 

B.  Postes Précédents:  

 De A Salaire annuel brut Désignation exacte du poste  

Mois/année Mois / année  Initial Final 

     

Nom de l’’emplyeur :  Type d’’activites :  

 

Adresse de l’’employeur : Nom du Supérieur hiérarchique :   

 

 Subordonnée : nombre et 

catégorie :  

 

Motif de votre départ :  

Description De Votre Travail (Dites tout ce que vous faites dans le cadre de ce poste):  

 

C. (suite) Postes Précédents : 

 De A Salaire annuel brut Désignation exacte du poste  

Mois/année Mois / année  Initial Final 

     

Nom de l’’emplyeur :  Type d’’activites :  

 

Adresse de l’’employeur : Nom du Supérieur hiérarchique :   

 

 Subordonnée : nombre et 

catégorie :  

 

Motif de votre départ :  

Description De Votre Travail (Dites tout ce que vous faites dans le cadre de ce poste):  

 

 
MARNDR –UPS/SPS – Juin 2016  -N.B. : Ce formulaire tient lieu de Curriculum Vitae 
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D. (suite) Postes Précédents : 

 
De A Traitement annuel Désignation exacte du poste occupé:  

 

Mois/Année 

 

Mois/Année 

 

Initial 

 

Final 

 

 

Nom de l’employeur : 

 

Types d’Activités :  

 

Adresse de l’Employeur : 

 

Nom du Supérieur Hiérarchique :  

Subordonnée : nombre et Catégorie 

 

Motif de votre départ :  

Description De Votre Travail (Dites tout ce que vous faites dans le cadre de ce poste): 

 

 

 

27. Comment comptez-vous  mettre à profit  vos expériences pour pouvoir  contribuer à l’avancement de l’OFATMA? 

 

 

 

 

28. Qui contacter pour vous en cas d’’urgence 

 

Nom et Prénom Téléphone Adresse et Email :  Lien de parenté 

    

    

 

 

Signature de l’employé ____________________________ 

Supérieur/e hiérarchique immédiat/e : _______________________________________________ 

 

Date ________________________________ 

 

Réservé a la Direction  des Ressources Humaines  

Date de début d’emploi : ____________________________________________ 

Position / poste : __________________________________________________ 

Salaire : ________________________________________________________ 

Département : ____________________________________________________ 

 
MARNDR –UPS/SPS – Juin 2016  -N.B. : Ce formulaire tient lieu de Curriculum Vitae 
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Annexe VI  – Feuille de présence journalière 
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MARNDR /UPS/SPS  Feuille de presence  

 

 

 

Direction de protection animale             DATE _____________________ 

 

 

# NOM, PRENOM HR 

ENTREE 

VISA HR 

SORTIE 

VISA  REMARQUES 

+VISA 

1       

     2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 
 

 

Espace réservée au cadre  Ressources Humaines chargé de la 

rédaction du rapport mensuel de présence  

S
cea

u
 d

e ré
ce

p
tio

n
 

 

 
Direction de la coordination  

 

 

 

Signature 

………………………………………………… 

Veuillez préciser la date et l’heure d’envoi 

Annotation: A l'heure [  ]  Retard [  ] Visée [   ]  non visée [   ] 

 

 

 

Signature:……………………………………………… 

Veuillez préciser la Date et l’Heure de Réception 

Remarques et commentaire ………………...…... 

………….……………………………………….

……………...……………………………………

……………………………………………. 

 

Légende 
RM : Retard Motivé  CAN : Congé Annuel  Miss  : Mission 

RET : Retard non motivé CMAL : Congé de Maladie SEM  : Séminaire 

ABM : Absence motivé  CPN : Congé Prénatal  DISP  : Disponibilité 

ABS : Absence non motive CMAT : Congé de Maternité SA  : sortie autorisée  

CETU : Congé d'Etudes  CSP : congé Spécial   SNA  : sortie non autorisée       

JF : Jour Férié          JO : Jour Off  DEP  : Déplacement  

AUT : Tout autre cas (précisez) :  

N.B: Prière d'utiliser les abréviations de la section Legendre ci-dessus dans la colonne titrée « Remarques + visa » 

 

N.B : Passee  9 :15 hres AM l’agent accuse un retard          -                MARNDR –RRH/UPS/SPS 

 

 

 

 
 


