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I.- Introduction 

Environ un semestre après la tenue de la première réunion du Comité de Pilotage du 

Programme de Modernisation des services publics de Protection Zoo-Phytosanitaire (SPS), en 

février 2016, consacrant l’éligibilité totale de ce Programme, il a été organisé la deuxième 

réunion du Comité de Pilotage du Programme (CPP) à la salle de conférence de la Direction des 

Infrastructures Agricoles (DIA) du MARNDR le Jeudi 15 septembre 2016.  

Deux des sept (7) membres du CPP, l’Agronome Roosevelt DECIMUS1 de l’ANDAH et 

l’Agronome Claude DERENONCOURT de l’ANEM n’ont pas répondu à l’invitation. La réunion 

s’est déroulée avec les autres membres auxquels se joignaient dix-sept (17) participants-es 

venant des différentes entités de l’Unité de Protection Sanitaire (UPS) comme la Direction de 

Santé Animale -(DSA), la Direction de Protection végétale (DPV) et le Laboratoire vétérinaire et 

de Contrôle de Qualité des Aliments de Tamarinier (LVCQAT) de la BID et de l’Unité de Passation 

des Marchés Publics (UPMP). Ces personnalités étaient présentes à titre d’observateurs, soit un 

total général de vingt-trois (23) participants-es dont sept (7) femmes. La liste des participants-

es est figurée en annexe et fournit les informations (Nom-Prénom-Sexe-Titre-Institution-

Adresse électronique, Téléphone) sur chacune des personnes ayant pris part à cette rencontre. 

L’objectif principal de la rencontre du CPP a été de valider le rapport d’activités du Programme 

SPS et le nouveau Plan d’Opération annuel (POA) 2016/2017.  

II.- Déroulement de la rencontre 

2.1.- Propos de bienvenue du chef Cabinet-SEPA 

En l’absence du Ministre et du Directeur Général du MARNDR, il revenait au chef de Cabinet de 

Secrétaire d’État à la Production Animale (SEPA), l’Ing-Agr Jean MARTINEAU BINCE, d’adresser 

les mots de bienvenue aux s membres du CPP et aux autres participants-es à la rencontre du 

CPP-SPS. Le chef de Cabinet-SEPA en a profité pour rappeler le rôle et les responsabilités du 

Comité de Pilotage (CPP) en faisant état de son mandat2, et en faisant ressortit l’importance du 

Programme SPS pour le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR). Il a encouragé très fortement le CPP à appuyer la mise en 

œuvre du Programme en vue de l’atteinte des résultats du Programme. A la fin de son 

intervention, il a déclaré ouverte la rencontre du CPP en souhaitant une très bonne 

participation à toute l’assistance. Après quoi, le chef de Cabinet du SEPA s’est retiré pour 

revenir avant la fin de la séance de travail du CPP accompagné du SEPA.  

 

                                                           
1 L’Agr DECIMUS avait motivé son absence, il attend qu’on partage avec lui le PV de la rencontre. 
2-Approuver le Manuel d’Opération du Programme (MOP), le rapport initial préparé selon les directives données par la Banque, les Plans 
d’Opération Annuels (POA) du programme et les rapports d’avancement semestriels. 
- Coordonner les activités des diverses institutions impliquées dans l’exécution du Programme, de déterminer comment elles exerceront leurs 
fonctions afin de faciliter et d’optimiser l’exécution de celui-ci. 
- Contrôler le respect des objectifs, du calendrier et du budget du Programme SPS. 
- Faire le suivi de la réalisation des composantes du Programme. 
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Ensuite, la mise en discussion de l’Agenda a été lancée par le Coordonnateur du Projet SPS, Dr 

Max François Millien, et l’ordre du jour a été adopté sans aucune modification de la part des 

membres du CPP. Après quoi, le Coordonnateur de l’UPS, le responsable de la Planification, 

Suivi/Évaluation (RPSE) et le représentant de l’Unité de Passation des Marchés Publics ont pu, 

tour à tour, procéder à la présentation du rapport d’activités/réalisations semestrielles, du Plan 

d’Opération Annuel (POA) et du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM) du Programme 

SPS.  

2.2. Présentations successives du rapport d’activités, du POA et du PPM Programme SPS 

En référence au point 4 de l’agenda , le Coordonnateur du Projet SPS, Dr Millien, a enchainé 

avec sa présentation titrée « RAPPORT D’ACTIVITES DUPROGRAMME DE MODERNISATION DES 

SERVICES PUBLICS DE PROTECTION ZOOPHYTOSANITAIRE » et structurée ainsi : 1) Informations 

générales sur le Projet SPS ; 2) Informations sur les Fonds de la BID et du Trésor Public du 

Programme SPS ; 3) ,Dépenses engagées par Composante (En USD); 4) Objectif général et 

Objectifs spécifiques du Programme SPS-MARNDR&BID; 5) Principales composantes du 

Programme SPS;6) Principales Activités réalisées par Composante pendant l’exercice fiscal 

2015/2016 ; 7) Principaux problèmes et solutions identifiées depuis Avril 2016; 8) Tentative et 

perspectives de Solution; 9) Conclusion. 

2.2.1.- Résumé des réalisations du POA 2015-2016 du Projet-SPS 

Voici un résumé des réalisations du POA 2015-2016 du Projet-SPS 

Composante 1 : Gestion/Renforcement institutionnel 

Le produit (P1.1 : Centres polyvalents construits : Infrastructures centrales et départementales 

construites) est à sa première phase opérationnelle d’atteinte, les TDR étant déjà finalisés pour 

la construction du bureau central de l’UPS. La phase d’identification des sites est en cours pour 

la construction des infrastructures départementales.  

Le produit (P1.2 : Centres polyvalent équipés : Services centraux et départementaux 

vétérinaires et phytosanitaires équipés), est plutôt au stade de démarrage : Le DAO du marché 

« acquisition de motocyclettes » est en attente de la Non objection de la BID ; Les marchés pour 

l’acquisition des cinq incinérateurs sont en attente de livraison ;   

Quant au produit « P1.3 : Les plans/manuels procédures techniques, administratifs et financiers 

préparés/élaborés, officiellement sont approuvés et publiés sur le site d’internet du MARNDR 

» : 

 Trois (3) plans et manuels (un manuel de gestion administrative et financière, un manuel 

de gestion de Ressources Humaines, Un Manuel d’Opération Projet) sont déjà élaborés, 

l’autre (Un manuel de gestion administrative de carburant et stocks) est en cours 
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d’élaboration et sera terminé d’ici la fin du mois de septembre, au plus tard début du 

prochain trimestre.  

Ces documents seront publiés sur le site du MARNDR dans le courant du mois d’octobre. 

 

Le produit (P1.4 : Les mécanismes et procédures de recouvrement des fonds sont définis, 

publiés et mis à exécution) vient d’être effectivement enclenché ; le dossier du consultant 

international (diplômes) qui sera recruté pour le recouvrement des fonds est traduit en français 

et est chez un notaire pour légalisation et certification conforme à l’original.  

Le produit (P1.5 : Système d’information intégré installé et fonctionnel) est initié avec la 

préparation des termes de référence pour l’étude sur la conception des bases de données au 

niveau des directions techniques de l’UPS. La coordination du projet RESEPAG les a déjà 

transmis à la Banque Mondiale pour non objection.  

Comme autre activité de la composante renforcement institutionnel, il faut noter que cinq (5) 

avant-projets de lois sont élaborés par l’UPS 

• Avant-projet de loi sur les professions vétérinaires  
• Avant-projet de loi portant pharmacie vétérinaire  
• Avant-projet de loi sur la surveillance, la prophylaxie et la police sanitaire des maladies animales  
               et des zoonoses  
• Avant-projet de loi sur les pesticides   
• Avant-projet de loi sur les échanges internationaux des animaux, des végétaux et des produits  
               d’origine animale et végétale  

 

Composante 2 : Protection végétale 

Le produit « P2.1 : Liste de peste et maladies végétales est actualisée chaque année, transmise 

à la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) et publiée sur le site Web 

du Ministère de l’Agriculture » est en cours de réalisation (très peu avancé), car seule la partie 

Ouest du Sud-est dispose d’une liste actualisée de pestes locales et exotiques nouvellement 

identifiées.  

Le produit « P2.2 : Des agriculteurs/Planteurs membres bénévoles du réseau-GSBP 

d’épidémiosurveillance végétale sont formés en animation du réseau et d’épidémiologie 

végétale ».  

 Douze (12) cadres techniques représentants départementaux de la Direction de la 

Protection des Végétaux (DPV) formés/recyclés pendant trois (3) jours en vue d’appuyer 

la mise en œuvre des activités de surveillance épidémiologique végétale. Formation de 
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trois mille neuf cent quarante-deux (3942) planteurs/agriculteurs-agents bénévoles 

membres du Réseau-GSBP d’épidémiosurveillance végétale dont sept cent soixante-

deux (762) femmes, réalisée dans huit (8) parmi les dix (10) départements 

géographiques du pays. Ces dernières représentent une moyenne de dix-neuf pourcent 

(19%) enregistrée au niveau de chaque département, soit un quota de participation des 

femmes de loin supérieur à l’objectif fixé (5%) dans la mise en œuvre du Programme 

SPS.  

 

Le produit « P.2.3 : Le bulletin mensuel d’épidémiosurveillance végétale est diffusé sur le 

terrain et publié sur le site WEB du MARNDR » étant relié aux résultats d’autres produits, sa 

mise en œuvre est reportée sur les prochaines années.  

 

Le produit « P2.4 : Pièges pour le contrôle de la mouche des fruits installés et réalimentés 

chaque semaine/quinzaine en appât, sans discontinuer pendant toute la campagne » est passé 

par un livrable partiel très important pour son atteinte future. Ainsi, un rapport préliminaire de 

la méthodologie de conception d’un programme pilote de surveillance contre la mouche des 

fruits est déjà transmis à la DPV/-UPS pour commentaires. Le coût total estimatif de mise en 

œuvre du programme pilote proposé tourne autour de neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq 

cent vingt (987,520.00) US$ contre un montant de sept cent dix mille trois cent quatre onze 

(710,391) $US qui a été initialement prévu sur une période de trois ans consécutifs.  

 

Le produit « P2.5 : Pièges pour le contrôle de la fourmi folle installés et réalimentés chaque 

quinzaine en appât, sans discontinuer pendant toute la campagne » ferait également l’objet 

d’une stratégie révisée. Il est attendu un livrable primaire pour le prochain trimestre. 

Le produit « P2.6 : Laboratoires de phytopathologie et virologie équipés », « P2.7. : Plan de 

biosécurité et qualité et protocoles de laboratoire élaborés, officiellement approuvés et publiés 

sur le site Internet du MARNDR », « P2.9 : Personnel spécifique en poste de la cellule d’analyse 

de risques de la Protection Végétale formé : 4 Fonctionnaires formés à l’étranger » sont plutôt 

planifiés sur les prochaines années. Quant au produit « P2.8 : Personnel des laboratoires de la 

protection végétale formé (formations universitaires internationales », deux techniciennes du 

Laboratoire vétérinaire sont déjà transférées au Laboratoire de protection des végétaux.  
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Composante 3 : Santé animale 

Le produit « P3.1 : Membres bénévoles du réseau de surveillance épidémiologique animale 

sont formés.  

 Formation de quatre mille cent soixante-dix-huit (4178) éleveurs/agents bénévoles dont 

huit cent soixante et un (861) femmes membres du Réseau-GSB dans les dix (10) 

départements géographiques couvre jusqu’à date cent douze (112) communes et quatre 

cent trente-six (436) sections communales correspondantes.  

Le produit (P3.2 : Des échantillons sont prélevés en nombre suffisant (sang, tissus et organes), 

bien conditionnés et envoyés au laboratoire pour analyse) n’est pas encore opérationnel. Seul 

le processus de recrutement des 60 agents vétérinaires qui seront impliqués dans la 

surveillance épidémiologique des maladies animales a démarré. En outre, certains matériels de 

collecte de prélèvement sont déjà achetés.  

Le produit « P3.3 : Les enquêtes d’épidémiosurveillance sur la PPC et la maladie de Teschen 

sont réalisées) est en attente d’être atteint pour le prochain exercice fiscal 2016-2017. Faute de 

la disponibilité de réactifs, l’enquête n’a pas pu se réaliser. Cependant, des observations de 

terrain sur l’évolution des maladies porcines nous permettent d’être informes de la survenue 

de flambées de maladies porcines durant ces trois derniers mois. 

 

Le produit « P3.4 : Bulletin mensuel d’épidémiosurveillance animale est préparé et diffusé 

régulièrement sur le terrain et publié sur le site WEB du MARNDR » étant lié aux résultats 

préalablement obtenus du Projet SPS, son atteinte est conditionnée par la mise en œuvre des 

activités de surveillance épidémiologique sur le terrain.     

 
 

Produit (P3.5) : Paraprofessionnels vétérinaires privés formés ou recyclés) 

 Recyclage national de deux cent soixante-quatorze (274) anciens agents vétérinaires 

sont vraiment recyclés sur la base des résultats, soit un pourcentage global de 82% des 

participants-es avec une moyenne de vingt-sept (27) agents vétérinaires au niveau de 

chaque département.  

 Formation quatre-vingt-dix-sept (97) nouveaux agents vétérinaires sur un contenu assez 

complet de huit (8) modules, incluant les nouvelles procédures de gestion des déchets 

(aiguilles, seringues usagées, flacons de vaccins vides), et s’étendant sur une durée de 

huit (8) semaines consécutives, un pourcentage global respectivement égal à 108% et 
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(114%) avec une moyenne de vingt-quatre (24) hommes et neuf (9) femmes agents 

vétérinaires au niveau de chaque département. 

P3.6 : Porcs vaccinés contre la PPC et la maladie de Teschen et identifiés par une boucle 

d’oreille », les marchés concernant l’acquisition des vaccins ne sont pas encore conclus.  

Les produits « P3.7 : Services d’entretien du réseau national d’unités de chaîne de froid à 

énergie solaire réalisés ; 

Aucun fonds n’a été décaissé sur le Programme SPS à cette fin mais neuf (9) unités de froid ont 

pu être réparées sur d’autres sources de financement 

P3.8 : Le personnel de base du Service d’analyse des risques en santé animale est formé ;   

Les activités sont en attente. 

P3.9 Liste des professionnels vétérinaires (i) recensés (ii) accrédités par le MARNDR (iii) 

membres de l’Ordre National Vétérinaire établie, actualisée annuellement, et publiée sur le site 

Web du MARNDR » ont des activités qui sont sur le point d’être lancées, au moins des livrables 

partiels seront obtenus d’ici la fin de l’année 2016.  

 

Composante 4 : Laboratoire national de contrôle de qualité (LVCQAT) 
 
Les produits (P4.2 : LVCQAT équipé ; P4.4 : Personnel du LVCQAT est formé) ont des préparatifs 
relativement très avancés vers l’atteinte de certains livrables partiels. Le marché pour les 
réactifs liés au (P4.2) est sur le point d’être clôturé, le Plan de formation à l’étranger sur les 
thèmes spécifiques (Bactériologie, Virologie, Histopathologie, Biologie moléculaire, 
Bromatologie, Toxicologie, Contrôle de qualité des aliments), la sélection de sept (7) cadres 
ainsi que les universités correspondantes à chaque formation sont déjà finalisés. Le produit « 
P4.3 : Procédures du LVCQAT élaborées, officiellement approuvées et publiées sur le site WEB 
du MARNDR », des efforts de préparation de ces procédures sont en train d’être faits par les 
cadres du Laboratoire. 
 Quant au produit « P4.1 : Infrastructures du LVCQAT réhabilitées », les travaux ne pourront 
démarrer que durant le prochain exercice. 
 

2.2.2.- Présentations de quelques Contraintes/Problèmes enregistrés dans la mise en œuvre 

des activités-SPS 

Voici, ci-dessous, quelques points de blocage qui ralentissent l’état d’avancement vers l’atteinte 

des produits du Programme SPS.  

1) Le manque de ressources humaines au niveau de l’Unité de passation des Marches Publics, 

ce qui ralentit le  processus de passation de certains marchés.  
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2) Le caractère obsolète des lois haïtiennes par rapport aux exigences du commerce 

international moderne, il en résulte un manque d’intérêt des grandes entreprises ou firmes 

commerciales pour répondre aux appels d’offre de l’UPMP compte tenu des tracasseries de 

la bureaucratie. 

3) Le manque d’intérêt des grandes entreprises/firmes commerciales internationales pour 

répondre aux appels d’offre de l’UPMP quant à l’acquisition de biens à l’étranger, 

entrainant un temps généralement plus long que prévu pour le processus de passation des 

marchés. 

4) La pesanteur/lourdeur des procédures administratives du MARNDR et de la Cour Supérieure 

des Comptes et du Contentieux administratif (CSCCA) allongeant le temps d’approbation 

des contrats. 

5) Le retard dans le décaissement des fonds du Trésor Public (TP).  

 

2.2.3.- Présentations de quelques solutions aux contraintes/Problèmes rencontrés 

Les quelques éléments identifiés comme solutions aux problèmes/contraintes influençant la 

mise en œuvre des activités du Programme SPS sont indiqués ci-dessous. 

 Pourparlers avec des institutions tierces (Ex.- IICA, Firmes/entreprises nationales) pour 

aider dans le processus d’achat de biens à l’étranger. 

 Demande au haut management du MARNDR de porter la question du retard par devant 

le gouvernement et la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

(CSCCA) en vue d’alléger les procédures administratives et légales pour les entreprises 

commerciales et firmes étrangères intéressées à participer dans les appels d’offre. 

 Engagement du gouvernement haïtien pour résoudre ce problème rapidement, 

proposition d’avant-projets de lois pour corriger les déficiences enregistrées. 

 Engagement de la coordination de l’UPS auprès de firmes internationales pour les porter 

à répondre aux appels d’offre lancés par l’UPMP. 

 POA et FIOP sont préparés et envoyés aux instances compétentes. 

 Contacts étroits maintenus avec l’UEP et la Direction générale du MARNDR pour 

accélérer le processus de décaissement. 

 

Après l’intervention du Dr Millien, le RPSE (Responsable Planification, Suivi et Évaluation) et un 

cadre de l’UPMP, M. Tony ILAS, ont présenté respectivement le Plan d’Opération Annuel (POA) 

2016-2017 et le Plan de Passation des Marchés (PPM) 2016-2017. Concernant le POA de 

l’exercice 2016-2017, la présentation porte sur les activités principales planifiées au niveau de 

chaque produit à l’échelle des quatre (4) composantes : C1.-Renforcement institutionnel, C2.- 

Protection végétale, C3.- Santé Animale, C4.- Accréditation du Laboratoire (LVCQAT).  
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 Notons qu’à cause de différents points de blocage, certaines activités du POA 2015/2016 ont 

été simplement reportées dans le POA 2016/2017. Le MARNDR, de concert avec la BID, travaille 

avec les autres instances de l’État pour contourner les difficultés administratives qui bloquent le 

développement des activités du Projet sur le terrain.  

Quant au Plan de Passation des Marchés (PPM), sa présentation a fait l’objet d’explications 

données par le cadre de l’UPMP principalement sur la Description du marché, la Méthode de 

passation et de Révision des marchés (Ex Ante ou Ex Post), Montant/Coût estimatif (USD), les 

Dates estimatives de Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à 

Manifestation d'intérêt (Firmes de consultation) ou d’approbation TDR et Grille d'évaluation 

(consultant individuel), Date de signature du contrat et  statut (Ex.- En attente, en cours, adjugé, 

annulé, clôturé) actuel.  

 

Notons que les trois présentations ont été claires de l’avis des participants-es, seulement trois 

interventions ayant été faites respectivement par deux membres du CPP (Marilyn ELIE JOSEPH 

du MEF et Myrteau Georges LIMAGE) du CPP et un observateur (M. Sébastien GACHOT de la 

BID) sur le niveau d’atteinte des cibles planifiées dans le POA, sur la différence fondamentale 

entre les types de marchés et sur la disponibilité de la contrepartie nationale pour la suite de la 

mise en œuvre du Programme SPS. Des explications satisfaisantes ont été apportées en 

réponse aux questions des intervenants. Il est également très important de retenir le fait que 

des résolutions ont été tirées à partir des trois questions-réponses ainsi formulées, et que 

l’approbation pour la suite de la mise en œuvre du Programme a été obtenue.  

2.3. Ouverture des débats 

Après les trois présentations successives, l’espace pour les interventions a été ouvert aux 
débats (Ex.- Questions-réponses, commentaires) par le Coordonnateur de l’UPS, Dr Max 
François MILLIEN, pour les échanges. Comme indiqué ci-dessus, une seule série d’interventions 
faites par deux membres (MEF, MSPP) du CPP et le représentant de la BID respectivement.  
 

2.3.1.- Les questions des intervenants-es 

Les différentes questions sont formulées ci-après. 
 
C.1.- Questions de Dr Marilyn ELIE JOSEPH du MEF. -1) Est-ce que l’atteinte des cibles 

planifiées dans le POA est une garantie, étant donné les valeurs manquantes enregistrées par 

rapport aux réalisations actuelles liées particulièrement à la formation des 

agriculteurs/éleveurs et agents vétérinaires dans le pays ? 

 

C.2.- Questions de Myrteau Georges LIMAGE du MSPP. - 1) Comment classer/différencier les 

marchés de services physiques par rapport aux marchés de consultants ? 
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C.3.- Questions de Sébastien GACHOT de la BID. - 1) Qu’est-ce qu’on va faire pour s’assurer de 

la disponibilité ponctuelle des fonds du Trésor Public pour la mise en œuvre des activités du SPS 

pour le prochain exercice 2016-2017, étant donné le retard accumulé cette année et le 

problème de justification du premier décaissement déjà effectué ? 

 

2.3.2. Réponses aux questions des participants-es 

En réponse aux questions adressées par les participants-es, les éléments sont les suivants.  

 

Réponse à C.1.- Dr Millien a avancé que l’atteinte des cibles est une préoccupation de la 

coordination du Projet SPS. Des efforts sont en train d’être faits pour faciliter l’atteinte totale 

des cibles. Les activités ayant atteint des cibles partielles sont en cours de finalisation sur le 

terrain tant pour la DSA que pour la DVP. Ensuite, le processus de recrutement de deux cadres 

de terrain pour représenter la DPV/UPS dans le Nord et Nord-Ouest- est déjà lancé.  Également, 

des stratégies de suivi des cibles sont utilisées à cette fin 

 

Réponse à C.2.- La différence est simple ! Les marchés des services de consultants sont alors 

mesurables contrairement aux marchés des services physiques. Exemples, la réalisation d’une 

enquête relève du marché des services physiques, tandis que la construction d’une 

infrastructure est classée dans la catégorie des services de consultants.  

 

Réponse à C.3.- La coordination de l’UPS s’engage à entreprendre les démarches nécessaires 

auprès du ministre et du Directeur Général du MARNDR pour que ceux-ci le soutiennent r dans 

les démarches auprès du MEF en vue de s’assurer de la disponibilité des fonds du TP destinés 

financer les activités du Programme SPS. 

 
Les débats ont pris fin à la satisfaction de l’ensemble des participants-es à cette réunion du CPP.  
 

2.4. Phase d’approbation/validation par le CPP 

2.4.1. Énoncé des résolutions 

Conformément à l’objectif fixé par cette deuxième rencontre du CPP, tous les membres du CPP-

SPS présents se sont mis d’accord sur les éléments suivants de résolutions. 

- La Coordination s’engage d’une part, à prendre les dispositions capables de rassurer 

pleinement le CPP sur l’atteinte totale des cibles dans un avenir proche, lesquelles sont 

actuellement à valeurs partielles, et d’autre part, à œuvrer à la disponibilité des fonds 

du TP pour financer les activités du Programme SPS. 
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- Les réalisations du Programme SPS-UPS/MARNDR&BID sont jugées satisfaisantes, 

malgré que les contraintes soient jusqu’ici nombreuses et pour la plupart difficiles à 

surmonter. 

- Le Programme SPS-UPS/MARNDR&BID est sur la bonne voie, mais doit redoubler 

d’efforts pour lever les contraintes liées à la passation des marchés.    

 

2.4.2. Approbation de la part des membres du CPP 

La totalité des membres du CPP présents à l’atelier a donné son approbation pour le POA (Plan 

d’Opération annuel) du Programme SPS pour l’exercice 2016/2017.   

3.- Clôture de la rencontre 

La clôture de la rencontre a eu lieu dans une ambiance fraternelle et les participants ont 
partagé un repas ensemble avant de se séparer.  
 

4.- Documents annexes 

1) Liste de présences 

2) Liste des membres du CPP. 

3) Agenda de la rencontre  

4) Page pour signature du PV-CPP 

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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REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,               MINISTÈ AGRIKILTI, 

DES RESSOURCES NATURELLES               RESSOUS NATIRÈL AK 

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL               DEVLOPMAN RIRAL  

      MARNDR                            MARNDR 

Damien, Rte Nationale # 1, Haïti / Boîte Postale 1441, HT 6125 

 

Damien, le 30 Août 2016 

UNITÉ DE PROTECTION SANITAIRE (UPS) 

PROGRAMME DE MODERNISSATION DES SERVICES PUBLICS DE PROTECTION ZOO-

PHYTOSANITAIRE  

 

AGENDA DE LA DEUXIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU 15SEPTEMBRE 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 du Rapport d’activités pour l’exercice 2015/2016 
Par le Coordonnateur du Projet, Dr Max MILLIEN   : 10 :40 – 11 :00 

 
5.-  Présentation du Plan d’Opération Annuel (POA) 2016/2017 
      Et du Plan de Passation des Marchés (PPM) par l’Agronome 
      SATYR et un Cadre de l’UPMP      : 11 :00 – 11 :30 
 
6.- Echanges et discussions sur les présentations    :11 :30 – 12 :10 

7.- Questions d’intérêt général      : 12 :10 – 12 :30 

8.- Principales résolutions      : 12 :30 – 12 :45 

9.- Clôture par le ministre ou son représentant    : 12 :45 -13 :00 

10.-  Déjeuner           : 13 : 00 - 14 :00   
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REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,               MINISTÈ AGRIKILTI, 

DES RESSOURCES NATURELLES               RESSOUS NATIRÈL AK 

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL               DEVLOPMAN RIRAL  

 MARNDR                            MARNDR 

Damien, Rte Nationale # 1, Haïti / Boîte Postale 1441, HT 6125 

 

Pour les membres du CPP- Modernisation des Services Publics de Protection Zoo phytosanitaire (SPS) 

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

participé à la deuxième rencontre du CPP en date du 15 Septembre 2016 portant sur les 

réalisations semestrielles, le POA et le PPM en vue de la validation et d’approbation pour la 

suite de l’accès au DON/financement non remboursable de la BID. A titre d’approbation, nous 

acceptons de signer le Procès-Verbal de cette rencontre. 

____________________                    ________________________ 
Arnoux SEVERIN, Président      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 30Septembre 2016 
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