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1. Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Modernisation des services publics de 

Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS) s’est réuni le Comité de Pilotage du Programme (CPP) le 07 

Janvier 2016 a la salle de conférence du MARNDR. C’est une première rencontre de travail qui 

marque la fin de la phase d’éligibilité partielle du Programme SPS et qui met le projet sur la voie 

totale pour avoir accès définitif au DON/financement non remboursable de la BID. Une 

participation vraiment plus que satisfaisante à la rencontre du CPP du Projet SPS a été 

enregistrée. En effet, le CPP s’est réuni au complet, sauf que l’Agronome Yvon FAUSTIN de 

l’ANATRAF s’est fait représenter par un membre de son équipe (Agronome Didier DODIER), et 

que le représentant de l’ANDAH était un peu en retard. En plus des huit  (8) membres du CPP, 

on a noté un effectif de 16 autres personnes présentes à titre d’observateurs, soit un total de 

vingt-deux (22) participants à cette première rencontre CPP du SPS-MARNDR-BID. Pour plus de 

détail sur les personnes ayant pris part à cette rencontre, la liste des participants est en annexe.    

2. Déroulement de la rencontre  

2.1.- Propos de bienvenue du Directeur Général du MARNDR 

Le Directeur Général (DG) du MARNDR, en l’occurrence l’Ing-Agr Edie CHARLES, dans ses propos 

de circonstance, a adressé ses mots de bienvenue aux membres du CPP, tout en soulignant la 

synchronisation entre la rencontre du CPP-SPS et celle du CPP-PÊCHE. Le DG tenait à remercier 

particulièrement la BID de sa coopération dynamique avec le MARNR dans le financement des 

Projets/programmes (pêche, services de protection sanitaire, entreprises agricoles, chaines de 

valeur,…) de développement du secteur agricole et d’autre sous-secteurs de l’économie 

haïtienne. Le DG dit compter sur le CPP-SPS pour aider le staff du projet SPS à moderniser les 

services de protection végétale et de santé animale en vue de meilleures retombées 

économiques pour le pays, à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’exportation de 

produits agricoles haïtiens de qualité sur le marché international. En fin de compte, au terme de 

son discours de circonstance, le DG déclare ouverte cette première séance de travail du CPP, en 

ayant soin de souhaiter une bonne participation à tous et à toutes. Après quoi, le DG enchaine 

tout de suite avec le second de l’agenda qui était l’auto-présentation des participants à cette 

première rencontre de travail du CPP.  

 

Subséquemment, le DG a procédé a la mise en discussion de l’Agenda. L’ordre1 du jour a été 

adopté, avec la seule variante, le Coordonnateur du Projet SPS, Dr Millien en l’occurrence, avait 

annoncé l’intervention des deux autres consultants dans la présentation des grandes lignes du 

Projet SPS et des documents y relatifs à sa mise en œuvre.  

                                                           
1
 Avoir plus de détails sur l’Ordre du jour dans l’agenda présenté en annexe.  
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A la fin des interventions de l’UPS sur les grandes lignes du Projet SPS, le Manuel d’opération et 

le Rapport Initial, le DG ouvre le débat,  en désignant Dr Haïm comme modératrice. Les séries 

de questions ont été formulées par groupe de trois intervenants successifs, plus 

particulièrement des membres du CPP, acteur principalement concerné par l’objectif de la 

rencontre, à savoir l’approbation des documents du Projet SPS. 

2.2. Présentation du Programme SPS par l’équipe de l’UPS du MARNDR 

Conformément au point 4 de l’agenda à l’ordre du jour, le Coordonnateur du Projet SPS, Dr 

Millien, a enchainé avec les éléments de sa présentation titrée « BREF APERCU SUR LE PROJET 

DE MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS DE PROTECTION ZOOPHYTOSANITAIRE » et 

structurée en deux parties principales : 1) Le pourquoi/Contexte de développement du 

programme SPS ; 2)  Les grandes lignes du programme SPS, incluant une partie du Manuel 

d’opération et le rapport initial. Faisant suite à Dr Millien, le RAF (Responsable Administratif et 

Financier) et le RPSE (Responsable Planification, Suivi et Évaluation) ont présentée 

respectivement la partie traitant du système administratif et comptable du Manuel d’opération 

du Projet SPS ainsi que celle portant sur la gestion sociale et environnementale des déchets 

chimiques et biologiques. Globalement, le Plan de la présentation  comprend 5 points : 1- 

Contexte de création de l’Unité de Protection Sanitaire et d’élaboration du projet de 

modernisation des services publics de protection zoo-phytosanitaire ; 2.- Grandes lignes du  

Projet/Programme de Modernisation des services Publics de Protection zoo-phytosanitaire; 3.- 

Rapport initial; 4.- Grandes lignes du Manuel d’ Opération du Projet SPS-; 5. Conclusion.  

Il est important de souligner,  que d’entree de jeu, des remarques pertinnentes ont été faites 

par deux membres du CPP auxquelles le Dr Millien a apporté des éléments de réponses 

satisfaisants. Il a profité de l’occasion pour calmer l’ap[rehension de l’Agronome Claude 

DERENONCOURT de l’ANEM  quant aux retombés réels du Projet pour le paysan haïtien. 

Rassurant, confiant et convainquant, Dr Millien a fourni des informations sur le Projet sous les 

applaudissements de toute l’assistance.   

2.3. Ouverture des débats par le Directeur Général   

Les interventions des membres du CPP ont été faites en deux séries de questions par groupe de 

trois intervenants.  

2.3.1. Première série de questions par des membres du CPP  

La première série de questions des membres du CPP a été formulée par les représentants 

respectifs de l’ANEM, de l’ANDAH et du MEF successivement.  

C.1.- Questions de Mr Claude DERENONCOURT de l’ANEM.- 1) Peut-on bien situer le cadre des 

interventions du Projet SPS en faisant ressortir les retombées positives concrètes pour le pays, 

un peu plus particulièrement pour les agriculteurs haïtiens des zones couvertes (Exemples : 

Gros Mornes, Saut d’Eau) ?  2) Quels sont les mécanismes de vérification des dépenses du 

Projet SPS. 
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C.2.- Questions de Mr Roosevelt DECIMUS de l’ANDAH.- 1) Quel est le mode de 

fonctionnement du CPP, plus précisément son rôle et sa mission en tant qu’acteur clé?   

2) Quelle est la place de la quarantaine dans le Projet SPS? 3) Pourquoi 550 Sections 

communales, ce nombre est-il exact?   

 

C.3.- Questions de Dr Marilyn ELIE JOSEPH du MEF.- 1) Pourquoi l’existence de 

certaines imprécisions concernant les cibles  à atteindre et la mesure de performance 

des indicateurs retenus pour le Projet SPS, Ce qui rendrait difficile le travail d’évaluation 

dévolu au CPP?  2) Peut-on avoir plus de détails sur les indicateurs du Projet SPS? 3) Est-

ce que l’Unité de Passation de marchés Publiques (UPMP) du MARNDR peut-elle 

s’assurer que la lettre de non objection du Plan de Passation de Marchés Publics (PPMP) 

est toujours présent au dossier définitif des marchés, considérant d’une part l’exigence 

légale et d’autre part le volume des marchés à passer (112) dans le cadre du Projet SPS, 

ce au regard  de la loi de juillet 2009 portant création de la Commission Nationale de 

marchés Publiques (CNMP)? 

2.3.2. Réponses du Dr Millien à la première série de questions des membres du CPP 

En réponse à la première série de questions formulées par les participants, Dr Millien a fourni 

des réponses jugées satisfaisantes de la part des intervenants et de toute l’assistance.  

a. Relativement à celles de l’ANEM, Dr Millien a fait état des activités qui peuvent 

contribuer à l’amélioration du niveau de vie des paysans tout soulignant que le 

Projet ne pourra que contribuer à la solution du problème agricole sans avoir la 

prétention de pouvoir le résoudre rien qu’avec ses actions. Puis il a parlé du 

système de gestion financière et comptable qui sera mis en place pour s’assurer 

de la bonne utilisation des fonds, de l’appréciation des dépenses et de la qualité 

des pièces justificatives liées au Projet SPS.  

b.  En guises de réponses au représentant de l’ANDAH,  le DG et la présentation du 

SPS ont bien souligné le rôle et la mission du CPP, et le MOP l’a si bien décrit a la 

page 10.  La Quarantaine est un élément clé de la structure de l’UPS qui dispose 

d’une direction de contrôle sanitaire à l’importation et de relations 

internationales. Il a précisé que la Banque Mondiale est en train de financer la 

quarantaine à travers le Projet RESEPAG dont l’UPS est responsable de la 

composante Zoophytosanitaire. Pour les 550 sections communales, c’est un 

nombre choisi parmi les divers chiffres (540, 550, 570) indiqués selon les 

documents officiels utilisés comme référence. Donc, on a choisi le nombre 

moyen.  

c. Quant aux questions de Dr. Elie Joseph représentante du MEF, Docteur Millien a 

admis que les observations indiquant que les indicateurs devaient être définis 

avec plus de précisions dans la présentation. Toutefois, il a ajouté que les 
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indicateurs sont assez bien définis dans le document du Projet et d’autres 

documents de l’UPS, comme les manuels de procédures de surveillance de 

maladies animales. La matrice des résultats en annexe-II du document du projet 

SPS donne des détails sur les indicateurs. Quant a la question sur la passation des 

marchés, l’UPMP du MARNDR travaille de concert avec l’UPMP national. Selon le 

DG, l’UPMP du MARNDR doit soumettre les PPM au CNPM pour approbation, 

c’est même un modus operandi. Selon Caroline de la BID, le projet SPS suit les 

procédures de l’UMPM du MARNDR avec satisfaction. Il est promis que cette 

précision va être ajoutée au document, ainsi que tout ce qui peut rendre les 

documents plus clairs concernant les marchés du Projet SPS.  

2.3.3. Deuxième série de questions par des membres du CPP 

Les questions de la deuxième série des interventions sont également formulées ci-après.  
C.4.- Questions de Myrteau Georges LIMAGE de MSPP.- 1) Quel est l’état de santé du 
mécanisme/système de Contrôle des zoonoses de la part du MARNDR? 
C.5.- Questions de Mr Roosevelt DECIMUS de l’ANDAH.- L’association « ANDAH » ne 

devrait-elle pas être figurée dans les clauses de l’accord de DON indiquant la 

composition du CPP, ainsi que dans les rubriques de chaque  de chaque document (Ex. 

MOP)?  

C.5.- Questions de Dr Marilyn ELIE JOSEPH du MEF.- Les Informations disponibles dans 

le MOP sur le Projet SPS ne sont-elles pas trop limitées pour convaincre les membres du 

CPP à donner leur approbation? 

2.3.4. Réponses du Dr Millien à la deuxième série de questions des membres du CPP 

A la deuxième série de questions formulées par les participants, Dr Millien a apporté des 

réponses  claires et très satisfaisantes.  

a. En réponse à la question de Mr Myrteau Georges LIMAGE représentant du 

MSPP, Dr Millien souligne les nombreux efforts déployés par la direction de 

santé animale pour renforcer la coopération dans la lutte contre les zoonoses. Il 

a souligné a avoir transmis aux responsables du MSPP un projet de protocole 

d’accord depuis trois ans pour qu’il puisse travailler conjointement avec le 

MARNDR. La réponse se fait encore attendre. Puis Il a parlé des autres 

documents qu’il a élaborés comme celui portant sur la délimitation des champs 

de compétences et les responsabilités des Ministères techniques concernés par 

la sécurité sanitaire aliments, ainsi que le d’arrêté interministériel portant 

création du CICDA.  

b. Voulant répondre à l’attente de Mr Roosevelt DECIMUS représentant de 

l’ANDAH, Dr Millien propose d’ajouter à la liste la catégorie « agro-

professionnels haïtiens » dans les rubriques de tous les documents décrivant la 

composition du CPP du Projet SPS.  
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c. En réponse à la question de Dr Elie JOSEPH représentante du MEF sur les 

informations additionnelles, Dr Millien a précisé que les détails y relatifs sont 

souvent indiqués dans des documents annexes partagés avec le CPP. 

 

2.4. Remarques de certains observateurs à la rencontre du CPP du Projet SPS 

Mme Caroline BIDAULT de la BID dit n’avoir pas constaté de problèmes avec les procédures de 

l’UPMP du MARNDR. Plus loin, elle dit voir la collaboration du comité de pilotage des Projets 

comme un très bon exemple de fonctionnement synergique, une porte ouverte sur le chantier 

d’un travail institutionnel entre acteurs clés engagés dans une dynamique constructive d’un 

partenariat public-privé en vue de favoriser le développement économique d’Haïti.    

 

2.5. Phase d’approbation/validation par le CPP 

2.5.1. Énoncés des résolutions  

En cohérence avec l’objectif de cette première rencontre de travail, Dr Millien demande aux 

membres du CPP-SPS de bien vouloir procéder à l’approbation des trois (3) principaux 

documents suivants :  

- Le Manuel d’Operations du Programme (MOP)-SPS-MARNDR &BID; 

- Le Rapport initial de mise en œuvre du Programme dans sa phase d’éligibilité partielle;  

- Le Plan d’opération Annuel (POA) de mise en œuvre du Programme-SPS. 

 

2.5.2. Vote des membres du CPP 

La totalité des membres représentant les institutions constituant le CPP du SPS a approuvé à 

l’unanimité les documents (notamment le MOP, le Rapport Initial, le POA). Après modifications 

éventuelles, les versions finales de ces documents seront partagées avec tous les membres du 

CPP.   

 

2.5.3.- Promesses et délai de réaction 

Finalement, Dr Millien a promis de prendre en compte les remarques et attentes des membres 

du CPP concernant les documents et la mise en œuvre du Programme SPS. Notez que le 

document du SPS a été acheminé à nouveau à tous les membres du CPP-SPS le même jour du 

07 Janvier tel que demandé. Il a été entendu que le Procès-Verbal (PV) de la rencontre sera 

envoyé dès vendredi 08 janvier 2016. Les réactions à titre de commentaires sont attendus 

jusqu'à lundi 11/01/2016, et la signature jusqu'à jeudi 14/01/2016. 
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3. Clôture de la rencontre  

Pour clôturer la rencontre, le DG adresse ses propos de remerciements à tous les participants. 
Le DG se dit confiant que les retards seront comblés, et que les objectifs du Projet seront 
atteints au bénéfice du pays avec l’adoption d’une approche moderne de protection sanitaire 
et innocuité des aliments dans le secteur. Le DG souligne qu’il est important de changer de 
paradigmes pour rentrer dans le règne de la modernisation qu’exige le fonctionnement des 
relations internationales. 

 
 

4. Documents annexes 

1) Liste présence 

2) Liste des membres du CPP. 

3) Agenda de la rencontre  

4) Page pour signature  

5) Power point de présentation  
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Liste des membres du Comité de Pilotage du Programme (CPP)-Modernisation des Services Publics de 

Protection Zoophytosanitaire (SPS) 

No  Titre Prénom Nom Institution Téléphone 

1 Monsieur Edie CHARLES 
Ministère de l’Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) 

 

2 Madame 
Marie Claire 

Marilyn 
ELIE JOSEPH 

Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF) 

48949952 

3 Monsieur Reynold MENAGER 
Ministère du Commerce et de 
l’Industrie (MCI) 

48084500 

4 Monsieur 
Myrteau 
Georges 

LIMAGE 
Ministère de la Santé Publique et de 
la Population (MSPP) 

49276605 

5 Monsieur Yvon FAUSTIN 
Association Nationale des 
Transformateurs de Fruits (ANATRAF) 

36606356 

6 Monsieur Claude DERENONCOURT 
Association Nationale des 
Exportateurs de Mangues (ANEM) 

37209039 

7 Monsieur Roosevelt DECIMUS 
Association Nationale des Agro 
professionnels d’Haïti (ANDAH) 

37028831 

8 Monsieur Hébreu VALCOURT Groupement Santé Bèt (GSB) 

48759415 

42292388 

37751748 
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AGENDA  DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 7 JANVIER 2016 

 

1.- Arrivée et enregistrement des participants : 10 :15 – 10 :30  

 2.- Ouverture de la réunion par le ministre ou son représentant : 10 :30 – 10 :35 

3.-  Auto-présentation des participants : 10 :35 – 10 :40 

4.-  Présentation des grandes lignes du programme et des documents soumis a l’approbation du  

       Comité de Pilotage (CPP) par le Dr Max MILLIEN ; de la partie sur la gestion financière et 

comptable par le RAF, de la partie sur la gestion environnementale et sociale par le RPSE : 

10 :40 – 11 :15 

5.- Echanges et discussions du CPP sur les documents soumis a leur approbation :11 :15 – 11 :50 

6.- Principales résolutions et questions d’intérêt général : 11 :50 – 12 :20 

7.- Clôture par le ministre ou son représentant : 12 :20 -12 :25  

8.-  Déjeuner   : 12 : 25 - 13 :00   
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Pour les membres du CPP- Modernisation des Services Publics de Protection Zoophytosanitaire (SPS) 

Nous, les membres du Comité de Pilotage du Programme (CPP) SPS, reconnaissons avoir participé a la 

première rencontre de travail en date du 07 Janvier 2016 portant sur la validation des trois principaux 

documents (MOP, Rapport initial, POA) à soumettre en vue d’avoir l’éligibilité totale donnant accès au 

DON/financement non remboursable de la BID. A titre d’approbation, nous acceptons de signer le 

Procès-Verbal de cette rencontre. 

 

____________________                    ________________________ 
Edie CHARLES, President      Marilyn ELIE JOSEPH, membre 
 
 
 
 
____________________                    ___________________________ 
Reynold MENAGER, membre      Myrteau Georges LIMAGE, membre 
 

 

___________________________                         ____________________ 
Claude DERENONCOURT, membre            Yvon FAUSTIN, membre 
 

 
 
_______________________                    ________________________ 
Roosevelt DECIMUS, membre      Hébreu VALCOURT, membre 
 

 

 

Damien le 22 Janvier 2016 
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