
APERÇU SUR LA SITUATION D’IMPLEMENTATION DU FSV (FONDS DE COFINANCEMENT DES 

SERVICES DE VULGARISATION AGRICOLE) DU PROJET RESEPAG II 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) met en œuvre le 

projet de Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG) avec l’appui financier de la Banque Mondiale 

et du Programme Global pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GAFSP) à hauteur de 50 millions de dollars 

américains. Ce projet poursuit les objectifs suivants : 

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

 renforcer des filières soutenues par le projet et la sécurité alimentaire dans les zones d’intervention; et 

 apporter une assistance financière en cas d’urgence agricole 

  

Pour atteindre les objectifs visés, le projet est restructuré autour de  quatre (4) composantes :  

Composante 1: Services généraux de soutien à l'agriculture, avec 3 sous composantes (formation et 

vulgarisation, informations de marchés, services zoo sanitaires et phytosanitaires) 

Composante 2: Soutien direct aux producteurs et associations, avec 2 sous composantes (Productivité agricole, 

appui aux chaines de valeur) 

Composante 3: Urgences 

Composante 4: Renforcement institutionnel, suivi et évaluation, gestion de projet et  études. 

 

La sous composante  « Appui aux chaines de valeur »  consiste en la mise en place d’un Fonds de 

cofinancement des Services de Vulgarisation Agricole (FSV) permettant de cofinancer certains sous-projets, 

après un processus d’identification et de sélection des Organisations de Producteurs Ruraux (OPR) et de leurs 

propositions au sein des Tables de Concertation Agricoles Départementales et avec l’appui d’un Opérateur  

Prestataire de Services. Les activités avaient démarré dans les départements du Nord et du Nord-est. 

Différentes fenêtres sont concernées : a) la promotion de l’adoption de technologies prioritaires et d’intrants 

agricoles améliorés, b) la recherche appliquée, en particulier sur les filières agricoles qui ont une forte valeur 

ajoutée ou un grand potentiel d'exportation, c) le renforcement des organisations de producteurs, et d) l’appui à 

des activités de valorisation des produits en post-récolte (l'agro-business, stockage, transformation). 

 Le 25 juin 2014 a eu lieu le premier lancement de l'appel à propositions au niveau des départements  du Nord et 

du Nord-est. Quatre cent dix (410) profils ont été reçus pour les deux (2) départements. Du nombre de ces 

profils, soixante huit (68) ont été sélectionnés par la Table de concertation des deux (2) départements, comme le 

montre le tableau ci après: 

Département Profils reçus Profils éligibles Profils validés 

Nord 255 114 45 

Nord-est 155 109 23 

TOTAL 410 223 68 

 

Vingt deux (22) propositions détaillées de sous projets ont été ensuite préparées et soumises à l’approbation des  

tables de concertation agricole du nord et du nord-est. 



Le 3 février 2015, il a été procédé à la signature des accords entre le MARNDR et 21 OPR (11 dans le Nord et 10 

dans le Nord-est). Toutefois, vingt (20) d'entre elles, dont 10 dans le Nord et 10 dans le Nord-est, ont déposé le 

montant de leurs contreparties en espèces sur un compte en banque ouvert à cet effet ; ce qui leur a valu de 

recevoir une partie du financement du FSV du RESEPAG. Le montant investi par le FSV dans chaque 

département est présenté dans le tableau suivant: 

Département 
Montant en Gourdes à date 

FSV TOTAL 

Nord 24 932 659,55 34 953 753,57 

Nord-est 40 930 671,66 56 250 992,38 

TOTAL 65 863 331,21 91 204 745,95 

 

Il est à noter que la grande majorité de ces sous-projets, soit  quinze (15), se trouvent dans la fenêtre D qui 

concerne les activités post récolte et agro business. Deux (2) d'entre elles se trouvent dans la fenêtre A: 

Technologies prioritaires et intrants améliorés. Les quatre (4) autres sont des sous projets multifenêtres (A,C,D 

(2) et A,D (2)), comme l'indique le tableau et la figure qui suivent. 

 

              
Fenêtre Nombre d'OPR 

A 2 

D 15 

A, D 2 

A, C, D 2 

 TOTAL 21 

       

 

                                                                                                                   

 

Bénéficiaires des sous projets 

Ces vingt et un (21) sous projets toucheront quatre mille trois cent quatre vingt deux (4 382) bénéficiaires dont : 

mille neuf cent dix huit (1 918) femmes  et deux mille quatre cent soixante quatre (2 464) hommes, soit 43,77% 

de femmes et 56,23 % d'hommes. Les figures et tableaux ci après donnent beaucoup plus de détails: 



                             

Pourcentage de femmes et d'hommes bénéficiaires                            Répartition des bénéficiaires par département et par sexe 

 

Tableau 3: Répartition des bénéficiaires des sous projets par département et par sexe 

Département 
Quantité Pourcentage 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Nord 1219 1782 3001 40,6 59,4 100 

Nord-est 699 682 1381 50,6 49,4 100 

TOTAL NORD ET NORD'EST 1918 2464 4382 43,77 56,23 100 

 

 

En outre, un second lot de 17 sous projets  est en train d’être analysé pour être soumis à l’approbation des 

Tables de concertation agricole du Nord et du Nord-est et recevoir ensuite le financement requis



Bénéficiaires par sexe, par sous projets, par commune et par département 

Commune OPR Projet 
Durée 
(mois) 

Fenêtre 
Bénéficiaires 

Femme Homme Total 

Département Nord 

Dondon 

COOPFAD Transformation et commercialisation du café et de cacao 
(café en poudre et bâtonnets de chocolat) 

11 D 90 60 150 

ICINAD Appui au centre de transformation et de commercialisation de 
fruits a Dondon 

11 D 60 40 100 

KKKLD Appui au renforcement des capacités productives et 
commerciales de KKKLD  

14 A 139 304 443 

St Raphaël CASR Stockage et transformation du mais en mais moulu dans la 
commune de St Raphael 

12 D 90 110 200 

Pilate OJLB Stockage et transformation du mais en mais moulu dans la 
commune de Pilate 

12 D 37 28 65 

Limonade RAFAVAL Renforcement de l'atelier de transformation du cacao 10 D 100 0 100 

Limbé ODRD Renforcement de la culture de l'igname dans la section 
communale de Ravine Desroches par la technique Minisets 

10 A 119 221 340 

Borgne 
KAPBM/ 

RECOCARNO 
Appui a l'amélioration de la gestion post-récolte du café dans 

la logique d'une démarche qualité 
14 D 276 450 726 

Acul du Nord APWOLEG Renforcement de la capacité de la laiterie de Grison-Garde 12 D 31 44 75 

Cap-Haitien ODESPE 
Renforcement du centre de transformation des produits 

premiers de l'ODESPE 
9 D 30 22 52 

Grande Rivière du 
Nord 

CAJBC/OGD 
Transformation et commercialisation du cacao 

 D 247 503 750 

  
 TOTAL NORD    1 219 1 782 3 001 

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    



  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

Commune OPR Projet 
Durée 
(mois) 

Fenêtre 
Bénéficiaires 

Femme Homme Total 

Département Nord' est 

Fort-Liberté 
  
  

RPDAS Amélioration de la transformation du riz local a Acul-Samedi 12 D 63 46 109 

AAD Extension de l'irrigation goutte-à-goutte à Dérac 16 A,C,D 20 30 50 

GREDA 
Renforcement de la capacité de transformation du manioc et 
d'arachide dans la section communale de Bayaha, commune 

de Fort-Liberte 

10 D 48 20 68 

CLES 
Appui à la promotion des services agricoles pour la productivité 
et la compétitivité du riz local dans les plaines de Bayaha et de 

Maribahoux 

10 A,D 170 330 500 

Mont-organisé AFDMO 
Renforcement de l'atelier de transformation de produits 

agricoles  à Bois Mapou 
12 D 50 14 64 

Caracol MSPJ 
Renforcement de la qualité de production de sel iode à 

Glaudine et amélioration de sa qualité pour la 
commercialisation 

16 A,D 40 38 78 

Terrier-Rouge OFATRAF 
Appui a l'augmentation des capacités productive et 

commerciale de l'unite de transformation de fruits a Terrier-
Rouge 

11 D 50 5 55 

  MOPADEP Extension du système de micro-irrigation goutte-à-goutte a 
Paulette 

16 A,C,D 47 53 100 

Carice OAEE Amélioration des capacités de production de  l'atelier SODOCA, 
de qualité et de la commercialisation du mayi-ji 

12 D 180 120 300 

Trou du Nord KSAB Amélioration de la technologie de production de cassave a 
Garcin, commune de Trou du Nord 

13 D 31 26 57 

  
 TOTAL NORD-EST  

 
699 682 1 381 

GRAND TOTAL NORD ET NORD'EST  
 

1 918 2 464 4 382 



 


