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1. Contenu du manuel de gestion des stocks 

Le présent manuel de gestion des stocks est un outil de référence élaboré dans le cadre de la mise 

en œuvre du Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-

Phytosanitaires (SPS). Il se veut être très simple, pratique et adapté aux besoins du programme. 

On y trouvera les différents outils nécessaires pour gérer rationnellement, selon les règles de 

l’art, les biens immobilisés et les fournitures acquis dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme. Les différentes procédures y sont également décrites, lesquelles embrassent tout le 

processus depuis la réception d’un bien, son entreposage, son utilisation et son affectation, les 

réparations dont il sera l’objet ainsi que le processus de vérification et d’inventaire. Pour placer 

le travail dans son contexte, nous avons jugé utile de présenter au départ un bref résumé du 

programme ainsi que l’objectif de la consultation. 

   

2. Résumé du Programme 

Le Programme intitulé « Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-

Phytosanitaires », signé entre le Gouvernement d’Haïti et la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID) en date du 21 août 2014, est conçu comme un cadre d’intervention qui 

doit amener le pays à l’amélioration du commerce international et de la productivité agricole sur 

la base des normes sanitaires de référence établies par l’Accord sur l’Application des Mesures 

Sanitaires et Phytosanitaires de l’Organisation Mondiale du Commerce en matière d’innocuité 

des aliments, de santé animale et de protection végétale. En Haïti, les pestes et maladies des 

plantes et des animaux entrainent d’importantes pertes de production et réduisent les débouchés 

commerciaux pour les agriculteurs. En 2013, la Peste Porcine Classique et la maladie Teschen 

ont provoqué des pertes annuelles dans la filière porcine dépassant plusieurs millions de dollars 

US. De même, le taux de mortalité associé à la maladie de Newcastle a atteint environ 30% du 

cheptel avicole, avec des pertes annuelles supérieures à 1.5 millions de dollars US, selon les 

estimations. Face à ce constat crucial, il se révèle crucial qu’un plan d’action en matière de 

services de protection Zoo-phytosanitaire soit mis en place en vue de réduire sensiblement les 

pertes économiques causées par les pestes et maladies animales et végétales, faciliter le 

développement agricole et contribuer à l’amélioration de la santé publique. 

 

a. Objectif général du Programme  

L’objectif général du programme consiste à réduire les pertes agricoles et de bétail et de 

contribuer à l’augmentation des exportations de produits agricoles haïtiens. 
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b. Objectifs spécifiques du Programme 

Les objectifs spécifiques visés à travers ce Programme sont les suivants : 

• Renforcer la capacité du Gouvernement Haïtien à fournir des services de 

protection zoo-phytosanitaire intégrés, déconcentrés et durables ; 

• Actualiser la législation relative à la santé agricole et l’innocuité des aliments et 

établir une politique qui définit les responsabilités de tous les acteurs connexes ; 

• Restructurer les services de santé agricole et d’innocuité des aliments en un 

système intégré et autonome relevant du MARNDR propre à faciliter la fourniture de 

services à travers tout le pays et l’utilisation rationnelle des ressources disponibles ; 

• Contribuer au renforcement institutionnel et de la capacité technique des 

professionnels de la protection sanitaire et faciliter une meilleure articulation des services 

de santé agricole avec les producteurs et d’autres secteurs ; 

• Créer les conditions d’accès des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la 

pêche aux marchés agricoles; 

• Etablir des mécanismes de coordination avec les Ministères de la santé et du 

Commerce en vue d’organiser l’inspection et garantir l’innocuité des aliments ; 

• Mettre en place des mécanismes de coordination avec le Ministère de 

l’Environnement en vue de coordonner les actions visant à protéger l’environnement. 

 

c. Aire d’action du Programme et bénéficiaires concernés 

Le Programme couvre les dix (10) Départements du pays, les 140 Communes et les 570 Sections 

Communales. Les principaux bénéficiaires du Programme sont : 

• Les agriculteurs sur le territoire national et les organisations qui les rassemblent et 

les représentent. Les effets du Programme se feront sentir en outre indirectement sur 

l’ensemble des exploitants agricoles ; 

• Le secteur privé en amont et en aval de la production agricole : pépiniéristes, 

institutions de financement, commerçants, transporteurs, exportateurs ; 

• Les consommateurs haïtiens qui auront à leur disposition des produits agricoles de 

meilleure qualité ; 

• Le secteur touristique qui aura à bénéficier de produits agricoles de bonne qualité 

sanitaire en ne mettant pas en danger la santé des touristes ; 
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• Les éleveurs de bétail. 

 

d. Les principales composantes 

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, le Programme est structuré principalement en quatre (4) 

composantes : 

a) Composante 1 : Gestion Institutionnelle 

b) Composante 2 : Protection Végétale 

c) Composante 3 : Santé Animale 

d) Composante 4 : Laboratoire Vétérinaire et Contrôle de Qualité des Aliments de 

Tamarinier. 

 

e. Financement du Programme 

Le Programme SPS tire son financement de l’Accord de don 3260/GR-HA signé entre l’Etat 

Haïtien et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) à hauteur de USD 14,000,000 en 

provenance de la BID d’une part, et un fonds de contrepartie locale de l’Etat Haïtien jusqu’à 

concurrence de l’équivalent de USD 2,000,000 d’autre part ; soit un total de USD 16,000,000. La 

période de décaissement est de 60 mois. La répartition par composante et par catégorie est 

indiquée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau budgétaire du Projet SPS (Montant en millions de dollars US) 

Catégorie d’investissements Contribution BID Local Total % 

I. Composantes     

1. Gestion Institutionnelle 4.4 1.0 5.4 34% 

2. Protection Végétale 2.6 0.2 2.8 18% 

3. Santé Animale 2.5 0.6 3.8 19% 

4. Laboratoire Vétérinaire et de 

Contrôle de Qualité des aliments de 

Tamarinier 

2.5 0.1 2.6 16% 

II. Suivi/Monitoring-Evaluation, 

Audit, Administration, Imprévus 
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Suivi, Evaluation, Audits 0.8 0 0.8 5% 

Administration et Supervision 1.0 0.1 1.1 7% 

Imprévus 0.2 0 0.2 1% 

Total 14.0 2.0 16.0 100% 

 

3. Objectifs de la consultation 

L’objectif de ce travail de consultation consiste à doter l’Unité de Protection Sanitaire (UPS) 

d’un système de gestion des ressources matérielles incluant la conception et l’élaboration d’un 

manuel d’inventaire, de gestion des stocks de matériels et consommables, de prêt du matériel, de 

transfert de propriété ou de délégation de gestion des biens et d’un système de gestion et de 

contrôle de carburant. Il s’agira aussi pour le consultant d’encadrer et de former le personnel de 

l’Unité pour une appropriation correcte du système qui sera mis en place. Pour accomplir cette 

mission, le consultant aura à : 

• Concevoir une formule de référenciation des biens en tenant compte des 

informations nécessaires à leur identification, leur utilisation et leur suivi ; 

• Concevoir les supports de gestion des biens à savoir le registre des biens, la fiche 

d’immobilisation et la fiche d’inventaire, suivant la catégorie à laquelle ceux-ci 

appartiennent ; 

• Elaborer les fiches de contrôle d’entrée et d’affectation des biens et fixer les 

responsabilités ; 

• Elaborer les modalités générales d’utilisation des biens en fonction de leur 

catégorie et affectation ; 

• Elaborer les modalités et les procédures à suivre pour mener à bien les divers 

types d’entretien à effectuer sur les biens suivant leur nature ; 

• Préciser les éléments à prendre en compte en fonction du type d’entretien à 

effectuer ; 

• Concevoir et élaborer les fiches d’inventaire et un modèle de procès-verbal à la 

réalisation d’inventaire physique des immobilisations ; 

• Elaborer le registre et la fiche d’inventaire des fournitures ; 

• Elaborer le registre, la fiche de dotation et la fiche d’inventaire de carburant tout 

en précisant les modalités nécessaires au processus de consommation, de renouvellement 

et de contrôle ; 
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• Elaborer les règlements pour fixer les responsabilités afin de prévoir les risques 

que peuvent courir les biens du projet ; 

• Assurer la formation du personnel. 

Le mandat de 4 mois du consultant prendra fin à la fourniture des trois (3) produits ou livrables 

suivants : 

Livrable no 1 : Un rapport d’inventaire faisant état des biens et dispositifs de gestion existants ; 

Livrable no 2 : Un manuel d’inventaire, de gestion et de contrôle de stocks de matériels et de   

                       carburant; 

Livrable no 3 : Un rapport d’activités sur la formation du personnel. 

 

Le présent rapport concerne le Livrable no 2. 

 

4. Catégorisation des immobilisations 

Dans le rapport d’inventaire présenté précédemment, nous avons identifié quatre (4) catégories 

de biens immobilisés dont dispose l’UPS dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de 

Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaires (SPS). Ces biens sont 

répartis comme suit: 

Catégorie 1 : Les Matériels roulants. Ils représentent 86% des dépenses en immobilisations 

Catégorie 2 : Les Matériels informatiques. Ils représentent 7% des dépenses en immobilisations. 

Catégorie 3 : Les Mobiliers et Equipements de Bureau qui consomment 5% de l’enveloppe. 

Catégorie 4 : Les Matériels Electriques qui ne sont que 2% du total des immobilisations. 

 

5. Les outils de Gestion des stocks, d’entretien et de réparation des  

 Immobilisations 

Nous présentons ici les différents outils développés pour la gestion des stocks, l’entretien et la 

réparation des immobilisations dans le cadre de la mise en œuvre par l’UPS du Programme de 

Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaires. Leurs modes d’utilisation 

incluant les procédures à suivre y sont également définis. Ces outils, au nombre de treize (13), 

sont énumérés ci-après : 

a. Avis de réception des commandes 

b. Formulaire de saisie d’un bien immobilisé 
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c. Journal des Immobilisations 

d. Fiche d’inventaire physique des immobilisations 

e. Journal des Stocks 

f. Fiche d’inventaire physique des fournitures 

g. Réquisition Interne 

h. Formulaire d’Allocation de bons d’essence 

i. Rapport d’utilisation des bons d’essence 

j. Avis d’affectation d’un bien 

k. Avis de désaffectation d’un bien 

l. Formulaire de demande d’entretien et réparation d’un bien  

m. Ordre de Réparation 

 

 

5.1 Avis de réception des commandes 

L’avis de réception des commandes est un outil destiné à certifier la réception d’un bien par 

l’acquéreur ou son représentant. Il est préparé en un (1) original et deux (2) copies et contient les 

informations suivantes : 

• L’entête/Logo et les coordonnées  de l’acquéreur ; 

• Le numéro de l’avis 

• La date de la réception du bien 

• La quantité du bien livré 

• Le nom /description du bien 

• Les remarques sur l’état du bien 

• La signature du receveur 

• Le nom de la compagnie et la signature du livreur. 

Le formulaire d’avis de réception à utiliser se trouve en annexe 1 

 

5.2   Procédure relative à la réception des commandes 

Toute acquisition de biens et de fournitures dans le cadre du programme doit faire l’objet d’un 

avis de réception et suivra la procédure suivante : 
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A la réception d’une commande d’un Fournisseur, le Logisticien: 

• Reçoit la facture et le Bon de commande du livreur 

• Vérifie unité par unité l’état du ou des biens livrés 

• Contrôle la quantité livrée et la compare au Bon de commande  

          et la facture 

• Dresse un avis de réception qu’il fait signer par le livreur 

• Remet l’original au livreur 

• Annexe une copie de l’avis de réception à la facture et au Bon de  

           Commande qu’il transmet à la Comptabilité, et 

• Garde une copie dans ses archives pour justifier cet enregistrement  

           dans son livre de stocks. 

Parfois, la compagnie livreuse emmène sa propre fiche de livraison. Dans ce cas, l’acquéreur n’a 

qu’à signer la réception. Si tout est correct, il annexe un exemplaire à la facture et au Bon de 

commande et en garde une copie pour justifier l’enregistrement dans son livre de stocks. 

 

5.3 Formulaire de saisie d’un bien immobilisé (fix asset) 

Le formulaire de saisie d’un bien immobilisé est un outil destiné à capter toutes les informations 

de base sur ce bien une fois qu’il a été reçu par le service de la Logistique. Il comporte les 

informations suivantes : 

• Le numéro d’identification du bien 

• La description du bien 

• Nom du vendeur 

• Coût du bien 

• Date d’acquisition 

• Durée de vie 

• Marque 

• Modèle 

• Numéro de série 

• Localisation /Affectation 
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Le formulaire de saisie du bien immobilisé à utiliser se trouve en annexe 2 

 

5.4    Procédure relative à l’utilisation du formulaire de saisie d’un bien immobilisé 

A partir des informations contenues dans la facture et le bon de commande, le Logisticien : 

• Remplit le formulaire de saisie du bien immobilisé en deux (2) exemplaires : 

 Un exemplaire pour la Comptabilité et l’autre pour le Service de la Logistique ; 

• Envoie le formulaire au Responsable Administratif et Financier pour  

 approbation 

• Enregistre le bien dans le fichier d’inventaire physique des immobilisations 

• Classe le formulaire approuvé dans ses archives 

• Procède à l’identification physique de chaque bien acquis avant sa  

 distribution. 

• Procède annuellement à l’inventaire physique de tous les biens 

• Fait la mise à jour dans son fichier d’inventaire 

• Soumet un rapport d’inventaire physique à l’Administration et à la Coordination 

  de l’UPS au 30 septembre de chaque année, c’est-à-dire à la fin de chaque 

  exercice fiscal. 

 

 

5.5 Journal des Immobilisations 

Le Journal des Immobilisations (JI) est un outil destiné à l’enregistrement de tous les biens 

immobilisés acquis dans le cadre du programme SPS. Le Journal des Immobilisations du SPS 

comporte les informations suivantes : 

• Le numéro d’identification du bien 

• Le nom /description du bien 

• La marque 

• Le numéro de série 

• La catégorie à laquelle il appartient 

• La date d’acquisition 
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• Le coût d’acquisition 

• La durée de vie estimative 

• Le taux d’amortissement 

• L’amortissement annuel 

• L’amortissement accumulé 

• La valeur actuelle 

• Sa localisation/Affectation 

Le modèle de Journal des Immobilisations à utiliser se trouve en annexe 3 

 

5.6   Procédure relative à la tenue du Journal des Immobilisations et à la prise d’inventaire 

annuel 

A partir du formulaire de saisie du bien immobilisé, le Comptable : 

• Assure la tenue du Journal des Immobilisations 

• Enregistre le bien dans le Journal des Immobilisations 

• Fait la mise à jour du Journal des Immobilisations à partir de l’inventaire  

 fourni par le Logisticien ; 

• Soumet un rapport annuel de dépréciation des biens à l’Administration et à la 

  Coordination de l’UPS au 30 septembre de chaque année, c’est-à-dire à la fin de 

 chaque exercice fiscal.  

 

Pour faire la prise d’inventaire, le Logisticien 

• Prépare une fiche d’inventaire 

• Effectue le décompte de chaque bien dans tous les lieux d’affectation  

• Compare sa liste d’inventaire avec le Journal des Immobilisations 

• Fait la mise à jour en tenant compte des quantités et de l’état des biens inventoriés 

• Produit son rapport d’inventaire à l’Administration. 

 

Le modèle de « Fiche d’inventaire physique des immobilisations » à utiliser se trouve en 

annexe 4. 
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5.7 Conditions de stockage et exigences de la gestion de Stocks 

La gestion de stocks est avant tout une question d’organisation et de méthode. Un bon système 

de stockage facilite le contrôle et le décompte. Une bonne gestion de stocks requiert certains 

préalables qu’on peut même appeler des conditionnalités dont les trois (3) principales sont : 

• L’existence des infrastructures physiques adéquates pouvant être utilisées 

 comme des entrepôts ; 

• L’existence d’un personnel qualifié en quantité suffisante pour une répar- 

 tition de tâches adéquates.   

• L’existence des matériels et équipements appropriés 

 

 5.8  Journal de Stocks 

Le Journal de Stocks (JS) est un outil destiné à l’enregistrement des biens et fournitures qui 

seront utilisés ou mis en service ultérieurement. Toute écriture dans le journal (entrée et sortie) 

doit être supportée par une pièce justificative dument approuvée. Ce Journal est tenu par le 

responsable de stocks ou le Logisticien. Il comporte les informations suivantes : 

• Le code de chaque produit 

• Le nom /description du produit 

• La quantité entrée 

• La quantité sortie 

• La balance de chaque produit en stock 

• Le coût unitaire de chaque produit 

• La valeur en stock par produit 

Le modèle de Journal de Stock à utiliser se trouve en annexe 5 

 

5.9   Procédure relative à la tenue du Journal de Stocks  

A partir de l’avis de réception, le Logisticien : 

• Assure l’entreposage des produits 

• Enregistre la quantité de l’article reçu dans la colonne « Entrée » 

 du Journal de Stocks et le coût unitaire dans la colonne « Coût unité » 
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• Classe l’avis de réception dans les archives de l’entrepôt. 

A partir de la « Réquisition Interne », le Logisticien : 

• Enregistre chaque sortie dans la colonne « Sortie » 

• Prépare mensuellement un rapport d’utilisation par service qu’il soumet à 

l’Administrateur et à la Coordination de l’UPS. 

Le modèle de « Réquisition Interne » à utiliser se trouve en annexe 6. 

 

5.10  Le point de commande 

Le gestionnaire de stock doit éviter qu’il n’y ait pas de rupture de stock pour ne pas mettre en 

péril la mise en œuvre des activités de l’UPS. Aussi, doit-il s’assurer du renouvellement des 

stocks à temps à partir d’un certain niveau d’utilisation. C’est le point de commande.  

 

Procédure 

Le gestionnaire de stock 

• Vérifie son niveau de stock après chaque utilisation 

• Prépare une réquisition d’achat quand l’utilisation d’un produit atteint 80% 

 qu’il soumet à l’Administration pour approbation, accompagné d’un rapport  

 d’utilisation. 

Le Responsable Administratif & Financier 

• Approuve la réquisition d’achat 

• Fait prendre les cotations  

• Prépare un « Bon de Commande » qu’il transmet au Coordonnateur de  

 l’UPS pour approbation 

Le Coordonnateur de l’UPS 

• Approuve le « Bon de Commande » et 

• Ordonne l’acquisition du produit 

 

5.11  Procédure relative à la prise d’inventaire annuel des fournitures 

A la fin de chaque exercice fiscal, l’UPS doit procéder à l’inventaire de toutes les fournitures en 

stock. Cet exercice permettra à l’UPS de bien rapprocher les produits des charges de l’exercice.  
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Pour faire la prise d’inventaire des fournitures, le Logisticien 

• Prépare une fiche d’inventaire pour chaque entrepôt et précise sa localisation 

• Identifie chaque article par un code de référence  

• Effectue le décompte de chaque article et inscrit la quantité dans la colonne  

          « Quantité »  

• Inscrit le coût unitaire de chaque article 

• Précise son état (date expiration, défectuosité, etc) dans la colonne « Remarque »  

 de la fiche d’inventaire; 

• Compare sa fiche d’inventaire avec le Journal de Stock 

• Prépare, s’il y a lieu, un état comparatif entre le Journal de Stock et la fiche  

 d’inventaire, lequel doit être approuvé par l’Administrateur 

• Produit son rapport d’inventaire à l’Administration. 

• Fait la mise à jour au Journal de Stock 

 

Le modèle de « Fiche d’inventaire physique des fournitures » à utiliser se trouve en annexe 

4A. 

La gestion des stocks de médicaments et de vaccins doit être effectuée selon les normes fixées 

par le fabriquant. Les conditions de stockage, le contrôle de la température de l’espace de 

stockage, la disponibilité permanente d’une source d’énergie fonctionnelle, ainsi que la date 

d’expiration de chaque produit, doivent faire l’objet d’un contrôle régulier. Hormis une 

vérification journalière, un rapport hebdomadaire relatant l’état du stock comportant les 

informations suivantes sera dressé par le gestionnaire du stock et soumis à l’Administration et à 

la  Coordination de l’UPS avec copie au Responsable de la santé animale : 

• La quantité de vaccins en stock 

• La quantité de médicaments en stock 

• Les conditions de stockage 

• Le limites de température recommandées par le fabriquant 

• Le niveau de température mesurée 

• La date d’expiration des vaccins 

• La date d’expiration des médicaments 
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Le modèle de rapport sur l’état de stock de médicaments et de vaccins se trouve en annexe 

4B. 

6.  GESTION DU STOCK DE CARBURANT 

Le carburant est un produit stratégique qui fait partie des ressources matérielles que l’UPS doit 

gérer de façon minutieuse avec toute la rationalité que cela peut impliquer. La gestion du 

carburant tombe dans le champ des attributions de l’Administration avec l’appui du Logisticien 

qui gère le stock sous la supervision du Responsable Administratif et Financier en accord avec la 

Coordination de l’UPS. 

 

 L’UPS achète du carburant  pour le fonctionnement de ses véhicules et de ses équipements 

électriques.  Aux fins de contrôle, l’Unité se fait imprimer des bons d’essence qu’elle distribue à 

chaque service pour les missions et le fonctionnement du bureau. La gestion des bons d’essence 

se fera à travers les deux (2) outils suivants : 

• Un formulaire d’allocation de bons d’essence 

• Un rapport d’utilisation des bons d’essence 

 

6.1   Formulaire d’allocation de bons d’essence 

Le «Formulaire d’Allocation de Bons d’essence » est un outil utilisé par le gestionnaire du stock 

de carburant pour effectuer une quelconque allocation ou distribution de bons. Il est préparé par 

le gestionnaire des bons, approuvé par le Responsable Administratif et Financier et comporte les 

informations suivantes : 

 

• La date de la demande 

• Le nom du bénéficiaire 

• L’objet de la demande 

• Le numéro de la plaque du véhicule dans lequel l’essence va être utilisée 

• Le kilométrage du véhicule ou de l’engin 

• La marque du véhicule ou de l’engin 

• Le nombre de cylindres 

• Le nombre de bons 

• La valeur des bons 

• Les numéros des bons 

• La période pour laquelle les bons sont émis 

• La signature du gestionnaire des bons 

• La signature du bénéficiaire 

• La signature du Responsable Administratif et Financier 

  

Un modèle de « Formulaire d’Allocation de Bons d’essence » à utiliser se trouve en annexe 

7 

 

6.2   Rapport d’utilisation des Bons d’Essence 

Le « Rapport d’Utilisation des Bons d’Essence » est un outil de contrôle permettant d’évaluer la 

quantité de bons achetés, la quantité en stock, la quantité de bons utilisés par chaque service ou 
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utilisateur de véhicule durant une période donnée. Le renouvellement du stock se fait à la lumière 

de ce rapport qui fournit les informations suivantes : 

 

• La balance du rapport d’utilisation antérieur  

• La quantité de bons acquis pendant la période du présent rapport 

• La quantité de bons distribués 

• La balance en stock 

• Les différentes valeurs de coupons reçus 

• Le nom des bénéficiaires (personnes ou services) 

• Le nombre de coupons distribués 

• La valeur des coupons distribués 

• Les numéros des coupons distribués 

• Les dates de distribution 

• La signature du gestionnaire des bons 

• La signature du Responsable Administratif et Financier 

• La signature du Coordonnateur de l’UPS. 

  

Le modèle de « Rapport de Distribution de Bons d’essence » à utiliser se trouve en annexe 8 

 

 

6.3   Procédure relative à la gestion du carburant 

La présente procédure est établie en vue de rationaliser la gestion des allocations et de la 

distribution du carburant en général. 

 

Le Coordonnateur  de l’UPS 

• Etablit les quotas mensuels pour chaque service et pour chaque mission, par véhicule, 

en regard de la distance géographique ou du kilométrage à parcourir selon les 

spécifications de l’engin de concert avec le Responsable Administratif & Financier. 

 

 Le Responsable Administratif  & Financier 

• Demande au gestionnaire du stock de carburant de préparer une réquisition d’achat 

pour couvrir au moins les besoins sur une base mensuelle ; 

• Vérifie et s’assure de l’existence des prévisions budgétaires à cet effet 

• Approuve la réquisition d’achat et transmet le dossier au Service de la Comptabilité. 

 

Le Service de la Comptabilité 

• Emet le chèque, le fait signer et transmet le dossier au Service de la Logistique 

  

 

Le Service de la Logistique 
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• Utilise les services d’un chauffeur pour la livraison du chèque à la compagnie jusqu'à la 

réception des bons d’essence. 

 

 

 

 

• Reçoit les bons d’essence et vérifie la quantité reçue  par rapport à la réquisition ; 

 

• Enregistre la quantité reçue dans le Journal de stock et en informe l’Assistant 

Administratif; 

 

L’Assistant Administratif : 

• Réquisitionne les Bons d’essence du Service de la Logistique par le moyen d’une 

« Réquisition Interne » approuvée par le Responsable Administratif & Financier ou à 

l’absence de celui-ci, par le Coordonnateur de l’UPS; 

• Conserve les bons sous clé dans un endroit sûr pour distribution ; 

• Assure la distribution et prépare  une fiche d’allocation d’essence pour chaque allocation 

ou sortie de stock, laquelle doit être approuvée par le Responsable Administratif & 

Financier ou à l’absence de celui-ci, par le Coordonnateur de l’UPS. 

• S’assure du renouvellement du stock  quand le niveau d’utilisation atteint 80% afin 

d’éviter toute rupture. 

• Prépare le rapport d’utilisation accompagnant chaque demande de renouvellement et le 

transmet au Responsable Administratif & Financier. 

 

Le Responsable Administratif & Financier 

 

• Vérifie le rapport d’utilisation et le transmet au Coordonnateur de l’UPS pour 

approbation 

 

Le Coordonnateur de l’UPS  

• Approuve le rapport d’utilisation et  

• Ordonne le renouvellement du stock de carburant 

 

7.   PROCEDURE RELATIVE A L’AFFECTATION ET A LA DESAFFECTATION DES BIENS 

Les biens sont acquis exclusivement pour les activités du projet. Leur affectation ou leur 

désaffectation à un service donné suivra la procédure ci-après : 

Le Service de la Logistique : 

• Informe le Responsable Administratif et Financier de la réception   
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 du bien 

Le Responsable Administratif & Financier 

• Prépare un « Avis d’affectation » qu’il soumet au Coordonnateur de l’UPS 

  

Le Coordonnateur de l’UPS 

• Approuve l’avis d’affectation et le transmet au Service de la  

 Logistique qui livre le bien au responsable du service concerné. 

Le Responsable du Service concerné 

• Reçoit le bien et signe l’avis d’affectation. 

Le Service de la Logistique 

• Conserve une copie de l’avis d’affectation dument signé dans ses  archives et 

envoie l’original au Responsable Administratif & Financier.  

Un modèle d’ « Avis d’affectation » se trouve en annexe no 9. 

Il en est de même quand il s’agit de la désaffectation d’un bien d’un service donné. Dans ce cas, 

le Responsable Administratif & Financier émet un « Avis de désaffectation » qui suit la même 

procédure. Le bien désaffecté est alors retourné au dépôt, ou mis au rancart. Il peut être aussi 

réaffecté à un autre service. Pour ce dernier cas, le RAF préparera un nouvel « Avis 

d’affectation ». 

Un modèle d’ « Avis de désaffectation » se trouve en annexe no 10. 

 

8.   ENTRETIEN ET REPARATION DES BIENS 

L’entretien et la réparation des biens relèvent des attributions de la Direction  Administrative & 

Financière du SPS qui travaille sous la supervision du Coordonnateur de l’UPS. Le Responsable 

Administratif & Financier établit les mécanismes pour assurer l’entretien et la réparation des 

biens du projet au besoin. Pour chaque type de bien nécessitant un suivi en termes d’entretien et 

ou de réparation, une fiche /tableau de bord est mis en place pour consigner chaque intervention. 

L’utilisateur du bien est le premier responsable de la chaine d’entretien et de réparation. 

L’Administration s’assurera qu’un formulaire est toujours disponible dans chaque service pour 

les demandes d’entretien ou de réparation. Le formulaire de demande d’entretien comportera les 

informations suivantes :  

• Date de la demande 

• Direction/Service /Section à laquelle le bien est affecté 

• Nom et spécifications du bien 



19 

 

• Problèmes constatés 

• Date d’apparition des premiers signes de dysfonctionnement 

• Nom du responsable du service 

• Signature de la demande 

Un modèle de « Formulaire de demande d’entretien et réparation » est indiqué en annexe 11. 

 

9. Procédure relative à l’entretien et à la réparation des biens  

L’utilisateur du bien 

• Remplit le formulaire de demande d’entretien et l’envoie au 

 Responsable Administratif & Financier 

Le Responsable Administratif & Financier 

• Vérifie la disponibilité budgétaire 

• Vise la demande de réparation et la transmet au Coordonnateur de  

 l’UPS pour approbation 

Le Coordonnateur de l’UPS 

• Approuve (ou rejette) la demande et ordonne la réparation ou 

 la mise au rancart du bien; 

• Envoie la demande approuvée au Logisticien 

Le Logisticien 

• Récupère le bien du service utilisateur 

• Sollicite un devis de réparation ou d’entretien  

• Envoie le devis de réparation au Responsable Administratif & Financier 

  

Le Responsable Administratif & Financier 

• Vérifie la justesse du devis de réparation et prépare un Ordre de Réparation 

• Envoie l’Ordre de Réparation accompagné du devis au Coordonnateur de l’UPS 

 pour approbation 

Le Coordonnateur de l’UPS 

• Approuve (ou rejette) l’Ordre de Réparation qui habilite l’institution réparatrice à  
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 effectuer les travaux pour le compte de l’UPS. 

Le Logisticien  

• Transmet l’Ordre de Réparation approuvé à l’institution réparatrice et en garde 

 une copie 

• S’assure de la qualité et de l’exécution des travaux dans le délai  

 imparti 

• Prend livraison du bien réparé du réparateur qui garantit le travail  

          effectué ; 

• Reçoit la facture qui doit être annexée au devis approuvé et transmet  

 le dossier complet (demande d’entretien, devis, ordre de réparation et facture) à 

 la Comptabilité pour paiement. 

• Remet le bien réparé à son utilisateur.  

Un modèle d’Ordre de Réparation se trouve en annexe 12. 

 

N.B : Pour l’entretien et la réparation des biens comme les matériels roulants, les 

équipements informatiques et électriques, l’option de contrat annuel est fortement 

recommandée.  



21 

 

                    
            

     
 

    REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de  Protection Sanitaire (UPS) 
Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) 

 

AVIS DE RECEPTION DES COMMANDES 

Date : _________________       No ______ 

Reçu de (nom de la compagnie livreuse):_____________________ 

________________________________________________________ 

Référence commande : ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Quantité Nom /Description de l’article Remarque 

   

   

   

   

   

   

 

Reçu par :    ________________________                    Livré par : ____________________ 

  Resp. Service Logistique    Signature du livreur 
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    REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de  Protection Sanitaire (UPS) 
Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) 

 

FORMULAIRE DE SAISIE D’UN BIEN IMMOBILISE (FIX ASSET) 

 

Date : _________________        

 

Numéro d’identification du bien  

Nom /Description du bien  

Marque  

Modèle  

No de série (si équipé)  

Date d’acquisition  

Coût d’acquisition  

Nom du fournisseur  

Durée de vie  

Localisation / Affectation  

 

 

  
Préparé par :    ________________________                Approuvé par : ____________________ 

           Resp. Service Logistique          Resp. Adm. & Finance 
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    REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de Protection Sanitaire (UPS) 
Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) 

 

REQUISITION INTERNE 

 

Date : _________________       No ______ 

De la Direction / Service requérant : _________________________________ 

A : _________________________________________________ 

Quantité Description Prix unité Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Demandé par :    ______________________                Approuvé par : ___________________ 

      Resp. Direction / Service requérant         Resp. Adm. & Finance 
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    REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de  Protection Sanitaire (UPS) 
Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) 

  

AALLLLOOCCAATTIIOONN    DDEE  BBOONNSS    DD’’EESSSSEENNCCEE  

      

BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREE  ::    ____________________________________________________________________              DDAATTEE  ::  ________________________________                                            

VVÉÉHHIICCUULLEE  ::  MMAARRQQUUEE  ::____________________________________________________                                  PPLLAAQQUUEE  ::  __________________________________________  

NNOOMMBBRREE  DDEE  CCYYLLIINNDDRREESS  ::  __________________________________________              KKIILLOOMMÉÉTTRRAAGGEE  ________________________________________________________  

OOBBJJEETT::  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                    

PPÉÉRRIIOODDEE  NNBB  BBOONNSS    RREEÇÇUUSS  PPXX  UUNNIITT  TTOOTTAALL  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN//NNOO  BBOONN  

          

          

          

  

  

  

Préparé par :_________________                  Approuvé par:   _______________ 

        Assistant Administratif             Responsable Adm. & Financier 

 

                                                                           Reçu par   _____________________              
Bénéficiaire 
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    REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de  Protection Sanitaire (UPS) 
Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) 

 

AVIS D’AFFECTATION DE BIEN 

 

Date : _________________ 

Je, soussigné(e), (Prénom et nom)_____________________________________, responsable de 

(direction/service) _______________________________________, certifie avoir reçu le (Nom du 

bien) ____________________ ci-après spécifié, lequel est affecté exclusivement aux activités du 

programme. La Coordination de l’UPS se réserve le droit de procéder à sa désaffectation à tout 

moment selon la priorité de l’UPS: 

Nom / Description du bien  

Numéro d’identification du bien  

Marque  

Modèle  

Année  

No de série   

Couleur  

Etat du bien  

 

Préparé par :    ______________________                  Approuvé par :   ____________________ 

     Resp. Administratif & Financier                                             Coordonnateur UPS 

 

 

Livré par : _______________________ Reçu par :        ____________________ 

                     Resp. Service Logistique                         Signature Resp. Service bénéficiaire 
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    REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de  Protection Sanitaire (UPS) 
Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) 

 

AVIS DE DESAFFECTATION DE BIEN 

 

Date : _________________  

La Coordination du Programme vous informe que le (Nom du bien) ____________________ ci-

après spécifié, a été désaffecté de la Direction /Service _________________________________à 

partir de la date ci-dessus. Vous êtes prié de le remettre, après vérification, au Service de la 

Logistique.  

Nom / Description du bien  

Numéro d’identification du bien  

Marque  

Modèle  

Année  

No de série   

Couleur  

Etat du bien  

 

 

 
Préparé par :    __________________________                  Approuvé par :   ____________________ 

     Resp. Administratif & Financier                                                 Coordonnateur UPS 

  

 

Livré par :       ___________________       Reçu par :     ____________________________ 

       Signature 
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    REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de  Protection Sanitaire (UPS) 
Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICES D’ENTRETIEN ET DE REPARATION 

 

Date : _________________        

 

Nom du demandeur de service  

Nom /Description du bien  

Marque  

Modèle  

No de série (si équipé)  

Problèmes constatés, expliquez :  

  

Date d’apparition des premiers signes de 

dysfonctionnement 

 

Type de service requis /suggérés :  

 

 

 
Préparé par :    ________________________                Visé par : ____________________ 

           Demandeur de service     Resp. Adm. & Financier 

 

 

  Approuvé par : ______________________________ 

            Coordonnateur de l’UPS 
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    REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

Unité de  Protection Sanitaire (UPS) 
Programme de Modernisation des Services Publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) 

 

ORDRE DE REPARATION 

 

Date : _________________        

 

Nom du Fournisseur de service  

Adresse du Fournisseur de service  

Nom, tél et courriel de la personne de contact  

Référence devis   

Montant du devis  

Monnaie  

Nom /Description du bien  

Marque  

Modèle  

No de série (si équipé)  

Travaux à faire :   

Date de remise des travaux  

 

 
Préparé par :    ________________________                Approuvé par : ____________________ 

               Responsable Adm. & Financier       Coordonnateur de l’UPS 

 


