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Introduction 

 
Ce document est un Résumé. Il synthétise les éléments fondamentaux contenus dans le Guide du 
Fonds de Cofinancement des Services de Vulgarisation Agricole (FSV) et présente sommairement les 
principes et procédures du mécanisme de cofinancement de sous-projets, à travers le FSV qui  appuie 
la Composante 2 du Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles II (RESEPAG II).  
Evidemment, il touche à l’essentiel et ne saurait considérer tous les détails concernant les différents 
points décrits dans le Guide du FSV.  La version finalisée, originelle et complète de ce Guide fait 
partie normalement (comme Annexe) du Manuel d’Operations du RESEPAG II et devra être consultée 
toutes les fois que des nuances pouvant intéresser le lecteur n’apparaissent pas dans ce Résumé. 
 
L’objectif général du Guide est d’uniformiser les procédures pour la gestion du FSV dans chaque 
Département géographique concerné par la mise en œuvre du RESEPAG II et d’informer les 
différentes parties prenantes de leurs responsabilités dans le processus à chaque étape de la mise en 
œuvre du projet.  Le Guide est un outil qui définit les rôles des acteurs, les modalités du 
cofinancement et les critères d’éligibilité devant permettre de sélectionner les potentiels 
bénéficiaires du FSV.  Il fournit une orientation claire, des pistes et des standards devant être connus 
de tous, pour une conduite normale et correcte des activités de suivi, évaluation, vérification et audit 
des sous projets et actions financés par le FSV.Ce Résumé devrait faciliter la compréhension du 
fonctionnement du FSV et en favoriser l’accès aux acteurs appelés à en bénéficier. 
 

I- Brève Présentation du RESEPAG II et du FSV 
 
Le Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles II (RESEPAG II), qui fait suite au RESEPAG I, 
est un projet de l’Etat Haïtien, financé par la Banque Mondiale et le GAFSP, mis en œuvre dans 
différents départements du pays par le Ministère de l’Agriculture sur une période de 5 années allant 
de 2011 à 2016. La fin du projet est désormais prévue, après restructuration, pour le mois de juin 
2018. L’objectif du RESEPAG II est de contribuer à la réalisation des objectifs du Plan National 
d’Investissements Agricoles (PNIA, 2011-2016) qui sont:  
 

(i) l’augmentation de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole;  
(ii) l’augmentation de 25% de la contribution de la production agricole à la disponibilité 

alimentaire au niveau national;  
(iii) la réduction de 50% du nombre de personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire 

en Haïti d’ici  2015;  
(iv) l’amélioration des conditions de santé et de nutrition de la population Haïtienne, 

centrée sur les groupes les plus vulnérables;  
(v) l’augmentation du revenu agricole pour au moins 500,000 ménages;  
(vi) l’augmentation de rentrées de devises étrangères dans le pays; et 
(vii) la diminution de la vulnérabilité de la population générale due aux risques naturels.  

 
La composante 2 du RESEPAG II, en relançant l’offre de services de vulgarisation agricole locaux, en 
facilitera l'accès, et financera alors :  
 

(i) les travaux, véhicules, équipements, consultants et autres investissements pour renforcer la  
capacité locale de vulgarisation agricole et d’innovation ; et  

(ii) l’organisation de réunions, formations, études, ateliers et visites d’échanges.  
 



Ces activités complémenteront les activités de mise à disposition des technologies agricoles et des 
intrants aux producteurs avec l’appui du MARNDR (financées par l’opération GAFSP parallèle 
supervisée par la BID).  Cette composante 2 permettra aussi d’augmenter la capacité des prestataires 
de services locaux (publics, privés, et société civiles/ONGs) afin qu’ils puissent délivrer les services 
attendus et répondre aux besoins de leurs clients. Elle sera mise en œuvre en lien avec le FSV qui 
sera géré par le MARNDR en coordination avec lesTables de Concertation Agricole Départementales 
(TCAD).  
 
Le Fonds de Cofinancement de Services de Vulgarisation Agricole (FSV) est un instrument spécial 
dont les mécanismes de fonctionnement doivent faciliter la mise en œuvre de la Composante 2 du 
RESEPAG II et permettre la mise à disposition des acteurs de ressources pour une valorisation 
optimale des Services Locaux de Vulgarisation. Le FSV cofinancera, au niveau départemental, la mise 
en œuvre de Sous-Projets.  Le cofinancement sera une subvention (don) qui nécessitera une 
contrepartie de la part des bénéficiaires (en anglais : matching grant), aux fins de : 
 

(i) promouvoir l’adoption de technologies prioritaires et l’utilisation d’intrants agricoles 
améliorés ; 

(ii) entreprendre des activités de recherche appliquée dans les chaînes 
d’approvisionnement agricole qui ne sont pas couvertes par les programmes de 
recherche publics actuels ;  

(iii) renforcer les organisations de producteurs et fournir les ressources nécessaires afin 
d’améliorer le niveau de transferts de technologies ; et  

(iv) apporter le soutien technique nécessaire pour l’amélioration des technologies post-
récoltes et d’agro-industrie.   

 

II- Les Bénéficiaires du FSV 
 
Les bénéficiaires du FSV seront principalement les Organisations de Producteurs Ruraux (OPR)  et le 
secteur privé associatif des Départements  Prioritaires. Le premier critère d’éligibilité, pour les OPR, 
sera l’obligation d’être régulièrement inscrites au registre des organisations établies par le MARNDR 
pour pouvoir bénéficier des ressources du projet et, pour les Prestataires de Services qui 
travailleront avec ces agriculteurs, celle d’être régulièrement inscrits dans le Registre National de 
Prestataires de Services (RNPS).  Il existe d’autres critères d’éligibilité dont les  termes et conditions 
sont définis dans le Guide. Le FSV prévoit aussi un cofinancement pour être capable de répondre 
rapidement et efficacement à de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter lors de la mise 
en œuvre.  
 
Ce Résumé du Guide servira aux différentes parties prenantes du RESEPAG II, tels que les entités de 
recherche et de formation, les DDAs, les BACs, les Centres de R&D, les Prestataires de Services, l’UEP, 
les membres des Tables de Concertation Agricole Départementales et les groupes des producteurs 
intéressés à  participer au mécanisme du FSV.  L’ambition du RESEPAG II est de résoudre  les 
problèmes à la source. Le cofinancement du FSV permettra l’augmentation durable des revenus ainsi 
que la productivité des agriculteurs et contribuera aussi, par le biais de mesures conservatives et 
préventives, à l’amélioration de l’impact sur l’environnement. 
 
 

III- Principes du FSV 

Le FSV sera géré selon les principes de cofinancement suivants: 
 



(i) Utilisation des ressources publiques comme levier pour l’obtention de financement 
additionnel en provenance du secteur privé, des ONGs et même de la part des producteurs 
bénéficiaires ;  

(ii)    Promotion de la concurrence entre différents prestataires de services et amélioration de  la 
quantité de services offerts ;  

(iii) Réponse à des besoins identifiés et confirmés par les parties prenantes du secteur ; et  
(iv) Augmentation de la capacité des bénéficiaires à répondre aux opportunités du secteur en 

évolution.   
 
Le FSV pourra aussi attribuer une cote préférentielle aux propositions des sous-projets qui auront à 
voir avec :  
 

a) des biens/services strictement publics (comme la santé animale ou la protection 
végétale) ; 

b) des initiatives pour l’intégration de genre ;  
c) des initiatives qui visent à une augmentation de la qualité nutritionnelle des aliments 

produits ; 
d) des initiatives ayant un impact positif dans la préservation de l’environnement ; et 
e) des initiatives qui cherchent à faire le lien entre la production et la transformation locale 

d’aliments et les programmes d’achats locaux des cantines scolaires et/ou d’aide 
alimentaire. 

 
La gouvernance du FSV sera principalement assurée par le MARNDR au niveau National (Unité de 
Coordination RESEPAG), et la Table de Concertation Agricole au niveau de chaque Département.  Les 
Tables auront l’appui du MARNDR et des DDAs concernées, ainsi que d’un Opérateur du FSV (OFSV) 
qui sera engagé par le MARNDR dans ce but spécifique (voir prochaine section pour les différents 
rôles).   Le premier appel à propositions pour recruter un OFSV concernera les départements du Nord 
et du Nord-est.    Le prochain appel à propositions se fera dans d’autres  Départements, 
particulièrement le Sud une fois que les activités de sensibilisation et d’information sur les règles du 
FSV auront été enclenchées.   
 
 

IV- Les Rôles et Responsabilités des Acteurs du FSV 
 

A) Structure Institutionnelle du FSV 

Les Tables de Concertation Agricoles Départementales (TCAD) auront la responsabilité de faire 
l’évaluation des propositions de sous-projets, d’en procéder à la sélection et d’apporter une 
plateforme de supervision et de coordination pour les sous-projets. La TCAD, en tant que structure 
intégrant des représentants de la société civile, des groupes de producteurs et les secteurs public et 
privé, constituent le lieu privilégié pour la circulation d’information et des discussions  autour des 
activités du projet au niveau local.  Elle pourrait, le cas échéant, effectuer des missions de supervision 
sur la mise en œuvre des sous-projets approuvés. 
 
Au niveau régional, le projet veillera à renforcer les DDAs présentes dans ses zones d’intervention.  
Ce renforcement leur donnera la capacité d’assurer les activités liées au S&E, et permettra de 
coordonner et de superviser l’ensemble des investissements du projet sur le terrain. Pour l’exécution 
du FSV, la TCAD et le MARNDR bénéficieront de l'appui d'un opérateur du FSV (OFSV) qui pourrait 
être une entreprise privée ou une ONG. 
 
 



 
 
 

B) Présentation et Responsabilités des Acteurs 

Les acteurs et les parties prenantes du FSV sont des personnes et des organisations impliquées dans 
le secteur agricole au niveau des Départements où le FSV sera exécuté et qui auront une relation 
(soit de responsabilité, soit de bénéfice, soit d’engagement) avec lui : 
 

 Le MARNDR 
 
Le MARNDR, comme entité d’exécution du RESEPAG II, a la responsabilité finale et globale de la 
bonne exécution du FSV ainsi que de l’application des procédures contenues dans le Guide.  Il est  
présenté ci-après la liste des Directions et des Unités du MARNDR qui y sont impliquées ainsi que 
leur responsabilité et leur niveau de participation spécifique. 
 

 Direction de  Formation et de Promotion de l’Entreprenariat Agricole 

(DFPEA)   &   Centre de Recherche et de Documentation Agricole (CRDA) 

 
 Ces structures jouent un rôle-clé dans le FSV.  La vulgarisation, pour être efficiente, doit en effet 
pouvoir être accompagnée de ces deux autres piliers  du développement que sont la recherche et la 
formation.  Ces deux structures  auront la responsabilité globale de  faire le lien entre (i) les résultats 
de la Recherche et les initiatives (sous-projets) qui seront présentées au FSV ; et (ii) les besoins en 
matière de formation (de vulgarisateurs, producteurs, leaders des organisations des producteurs 
identifiés à travers les sous-projets financés par le FSV) et  les curriculums et investissements en 
matière de formation agricole au double niveau National et Départemental.   
 

 Centres de Recherche et Développement (R&D) Agricole 

 
Les travaux des Centres de R&D seront des sources de connaissances qui pourront être utilisées par 

la suite sur le terrain.  Les organisations bénéficiaires ou partenaires (OPR ou ONGs) pourront 

bénéficier de ces résultats pour présenter des propositions de sous-projets au FSV. 

Le Centre de R&D devrait jouer un rôle double, à la fois comme promoteur de nouvelles technologies 
issues de la recherche et applicables sur le terrain, et aussi comme promoteur et partenaire du FSV 
en informant les OPR et ONGs / agro-entreprises qui travaillent dans le domaine de la recherche 
agricole en Haïti sur les opportunités et procédures d’accès au Fonds.   
 

 Facultés d’Agronomie et Ecoles Moyennes d’Agriculture (EMA)  
 
Pouvoir compter sur des vulgarisateurs compétents pour réaliser le travail d’appui des sous-projets 
est essentiel pour la réussite du FSV.  Les institutions qui pourront former et mettre à disposition ces 
ressources humaines sont les EMA et les Facultés.  Un travail de révision du curriculum des 
vulgarisateurs est planifié dans la Composante 1 du RESEPAG II.  Le FSV prévoit déjà certains 
éléments clés qui devront être pris en compte dans les curricula de formation des vulgarisateurs 
(agronomes, agents, techniciens, etc...).  
 
Les EMA et Facultés (publics et privés) pourront présenter des propositions (sous-projets) au FSV 
pour le renforcement des OPR, aussi bien que pour les autres fenêtres (recherche appliquée et 
technologies post-récoltes).  
 



 
 
 

 Unité d’Etudes et Programmation  (UEP) 
 

L’UEP est l’instrument principal du MARNDR pour assurer la formulation, l’accompagnement et 
l’évaluation des politiques publiques en vue d’une gestion optimale des investissements alloués au 
secteur agricole.  L’UEP appuiera la réalisation des campagnes de communication du FSV afin de 
sensibiliser les OPR et les prestataires de services (PS) sur les bénéfices de s’enregistrer.  Elle pourra 
au besoin aider la coordination du projet dans la revue des sous-projets soumis et approuvés par la 
TCAD. Elle devra  intégrer  la Cellule Environnementale et la Sous Structure de Suivi et Evaluation 
dont les responsabilités sont évoquées ci-après. 
 

- Cellule Environnementale (CE)  

 
La Cellule Environnementale (CE) aura deux tâches distinctes mais liées.  La première est l’application 

des politiques de sauvegarde environnementale des projets financés par la Banque Mondiale (voir 

document sur le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du RESEPAG II).  Elle identifiera 

particulièrement les critères à utiliser pour analyser et évaluer l’impact sur l’environnement des 

propositions de sous-projets présentés au FSV.Une fois que le sous-projet est approuvé et que les 

activités auront démarré, la deuxième tâche de la Cellule sera la supervision des investissements.   

- Sous Structure de Suivi et Evaluation  
 
La  Sous structure de Suivi et Evaluation  est la structure centrale du Ministère de l’agriculture, en 

charge du suivi et de l’évaluation des actions du secteur agricole. Elle intervient dans la mise en place 

des différents outils de suivi-évaluation utilisables par les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de 

la Composante 2 du RESEPAG II. Elle prépare les tableaux de bord présentant les résultats clés et les 

indicateurs de résultats intermédiaires à inclure dans le modèle de rapport qui sera demandé à 

chaque organisation bénéficiaire des fonds du FSV.  La Sous structure  aura aussi pour tâche 

d’assurer la supervision, la coordination et l’évaluation de l’impact (EI) du FSV.  En collaboration 

étroite avec des cadres de la Banque Mondiale et une équipe de consultants, elle participera à 

l’élaboration de la méthodologie d’évaluation d’impact (EI) et la stratégie de mise en œuvre de cette 

méthodologie. 

La Sous structure de suivi et évaluation sera appuyée dans sa tache par un représentant du STDG qui 

assurera le suivi interne du projet. Ainsi, il suivra chaque indicateur de la composante 2 du RESEPAG 

2, détient en permanence les informations actualisées. et agrégera les informations liées aux 

activités du FSV à des fins de production de rapports de synthèse destinés au MARNDR et aux 

partenaires financiers. En outre, la Banque effectuera des missions de supervision deux fois par an 

pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du FSV.  

 Direction Départementale Agricole (DDA) 
 
La DDA joue un rôle très important dans le FSV en tant qu’agent central du montage institutionnel.  

En matière de gestion du FSV, la DDA aura le mandant de présider la Table de Concertation Agricole 

Départementale (voir le rôle de la Table de Concertation dans la section ci-dessous) et aura 

également une importante responsabilité dans la bonne exécution du FSV.  Elle veille à la cohérence 



des sous projets soumis avec les orientations et objectifs définis dans la politique agricole du 

MARNDR, ainsi qu’avec les réalités départementales. Elle jouera aussi un rôle-clé en assurant un lien 

direct avec l’ensemble des parties prenantes du secteur agricole au niveau Départemental. Elle 

participera également aux activités d’information et de sensibilisation par rapport au FSV et sera 

impliquée dans le suivi des investissements.  La DDA effectuera aussi un travail de lien entre les 

acteurs, de coordination, de transmission de l’information et de supervision.  Pour effectuer ces 

tâches, elle bénéficiera du renforcement institutionnel (en termes de ressources humaines et 

matérielles) qui est prévu dans le RESEPAG II et pourra aussi s’appuyer sur les BACs. 

 Bureaux Agricoles Communaux (BAC) 
 
Les BACs auront un rôle de promotion du FSV au niveau des producteurs et organisations locales 
(ONGs, OPRs, Centres de Formation, etc.).  Etant donné que les BACs sont le premier point de contact 
pour la plupart des producteurs agricoles, ils devront participer activement aux campagnes de 
sensibilisation et d’information sur le FSV, en faisant le lien avec la DDA et la Table de Concertation. 
 

 Direction Générale (DG) / Coordination du Projet 
 
La responsabilité de l’exécution du RESEPAG II et du FSV se situe au niveau de la DG et en particulier 

au niveau de la Coordination du RESEPAG qui relève de la DG.  La Coordination du Projet aura la 

responsabilité technique et fiduciaire de la bonne exécution du FSV. Elle doit vérifier que les règles 

sont respectées (en termes d'éligibilité, de montants, de mise en place d'un cadre de sauvegarde, 

que toutes les signatures se trouvent en place, que tous les documents ont été produits, que les 

données sont suffisantes pour faire l'évaluation d'impact.......).  

La coordination fera aussi le lien avec les différentes Directions et Unités techniques responsables 

des différentes activités qui seront liées à l’exécution du FSV (y compris la Cellule Environnementale,   

l’Unité Genre et l’expert en nutrition) et à l’application des politiques de sauvegarde 

environnementale de la Banque Mondiale. Elle  aura aussi la tâche de faire le lien de communication 

entre la Banque Mondiale, les activités et les parties prenantes du FSV. 

Pour pouvoir exécuter le FSV, le MARNDR, la Table de Concertation Départementale et la Table 

Sectorielle auront besoin d’un appui et d’un renforcement qui seront fournis par un Operateur 

externe (Opérateur du FSV) qui sera engagé par la Coordination du Projet.  Les tâches de l’OFSV sont 

décrites ci-dessous.  De même, la Coordination du Projet supervisera les tâches de l’Unité 

d’Intégration de Genre et de l’Expert en Nutrition. L’intégration d’aspects nutritionnels, notamment 

l’amélioration de la valeur nutritive des aliments produits dans le pays, est un nouveau domaine pour 

le MARNDR.  Ainsi, le MARNDR, à travers le financement de la Composante 1 du RESEPAG II, 

renforcera ses capacités en matière d’impact nutritionnel des investissements agricoles.  Un expert 

en nutrition donnera un appui approprié au FSV. 

 Cellule  Genre 
 
La Cellule  d’Intégration du Genre sera créée et structurée grâce à la Composante 1 du RESEPAG II. 

Cette cellule aura pour rôle de renforcer les capacités du MARNDR à institutionnaliser l’intégration 

du  genre dans ses différentes missions. Dans cette structure, un conseiller technique sera recruté 

afin de garantir la conduite régulière des activités de cette unité liées au FSV. L’Unité genre 



travaillera en lien avec Direction Départementale du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits 

de la Femme (DDMCFDF). Elle devra travailler de façon proche avec l'opérateur pour s'assurer que 

ces aspects sont pris en considération (ou même encourages) dans la préparation des sous-projets, la 

sélection et la supervision des projets.  Ils devraient aussi pouvoir participer, en tant de membres 

non-votants, aux discussions de la cellule/table, même si c'est par Skype. 

 Expert en nutrition 
 

L’expert en nutrition devra travailler de façon proche avec l'opérateur pour s'assurer que ces aspects 

sont pris en considération (ou même encourages) dans la préparation des sous-projets, la sélection 

et la supervision des projets.  Ils devraient aussi pouvoir participer, en tant de membres non-votants, 

aux discussions de la cellule/table, même si c'est par Skype. 

 

 Opérateur du FSV (OFSV) 
 
La Coordination du Projet engagera (selon les TDRs préparés à cette fin) un OFSV afin d’appuyer le 

MARNDR (DDAs), les Tables de Concertation Départementales et la Table Sectorielle dans 

l’implémentation du FSV.  Il a été convenu qu’il sera nécessaire de procéder au recrutement de cet 

OFSV qui exécutera ses tâches sous la supervision de la Coordination du Projet RESEPAG II 

(MARNDR), et selon les instructions du  présent Guide.  

 Les Tables de Concertation Agricole Départementales (TCAD) 
 
La TCAD sera responsable de la sélection et du suivi de la mise en œuvre des sous projets dans le 
cadre du  FSV au niveau de son Département.  La TCAD sera composée:  

a. des différentes Directions départementales du secteur public (représentants du 
MARNDR, MSPP, MDMCF, etc.);  

b. des représentants du secteur privé (agro-entreprises, institutions financières) ;  
c. des représentants des OPRs ;  
d. des représentants des ONGs ; et  
e. des représentants des Bailleurs ou Partenaires internationaux.   

 
Le Directeur de la DDA est le Président de la TCAD.  Les membres de la TCAD (ONGs, OPRs, agro-
entreprises) pourront présenter des propositions de sous projets, mais lors du processus d’éligibilité 
et de débat sur leur sous-projet, ils devront se retirer. 
 
Dans l’exécution du FSV, l’OFSV agira comme Secrétaire de la TCAD pour ce qui concerne l’évaluation 

et la supervision des sous-projets. Cependant, il ne pourra pas participer aux délibérations.  

 

 La Table Sectorielle Agricole (TSA) 
 
La Table Sectorielle Agricole rassemble les acteurs qui sont impliqués dans le secteur agricole au 
niveau national, c’est-à-dire : (i) des bailleurs de fonds ; (ii) des partenaires techniques nationaux et 
internationaux; (iii) des représentants du secteur privé ; (iv) des représentants des Fédérations des 
OPRs ; et (v) des représentants des autres ministères.   
 



La Table Sectorielle est présidée par le Directeur Général du MARNDR.  La Coordination du Projet 
devra tenir  la Table informée du progrès des activités du projet au cours de son exécution. 
 
Les ONGs qui agissent en association avec des groupes de producteurs dans le Département, 

pourront présenter des propositions (sous-projets) pour financement du FSV.  Les ONGs auront le 

droit de présenter directement des propositions s’il apparait que les OPRs bénéficiaires ne sont pas 

aptes à exécuter le sous-projet en matière de capacité fiduciaire pour la gestion des ressources 

publiques (procédures de gestion financière et de passation de marchés).  L’ONG doit quand même 

jouer le rôle d’appui à l’OPR.  Ce rôle sera déterminéà travers un contrat formel entre elle et l’OPR.  

Les ONGs auront aussi un rôle important à jouer dans l’exécution du FSV, dans la mesure où  elles 

participent à la TCAD ou à la Table Sectorielle Agricole.  

 

 Direction Départementale du Ministère à la Condition Féminine et aux 

Droits de la Femme (DDMCFDF) 
 
La DDMCFDF aura l’opportunité d’avoir un représentant à la TCAD pour l’évaluation des sous-projets 

et en particulier pour les initiatives proposant l’intégration du genre. La DDMCF, comme membre de 

la TCAD, aura également la responsabilité de coopérer avec  l’Unité Genre (de la Coordination du 

Projet), l’OFSV et la DDA, avec un rôle central dans la supervision et l’exécution des sous projets 

ayant, lors de leur éligibilité, défini comme thème prioritaire l’inclusion du genre. 

  

V- Le Fonctionnement du FSV 
 
La responsabilité pour l’exécution du FSV relève de la TCAD, avec l’appui de l’OFSV et de la 
Coordination du Projet (MARNDR).  La mise en place du FSV, sera complétée par une série d'activités 
exécutées par l’OFSV visant à:  
 

(ii) sensibiliser les populations sur le rôle du FSV dans l’implémentation du Plan Directeur de 
Vulgarisation Agricole (PDVA);  

(iii) réaliser des campagnes complémentaires sur des aspects de protection végétale et de 
santé animale ou humaine ;  

(iv) apporter une assistance directe aux acteurs dans le développement des propositions ; et 
(v) entreprendre des forums et évènements locaux et régionaux pour partager et diffuser  

l'expérience et les résultats des activités et investissements appuyés par le FSV. 
 

5.1Critères d’éligibilité des Organisations pour la présentation de propositions de sous 

projets au FSV 

Pour pouvoir présenter des propositions (sous-projets) au FSV, les organisations doivent remplir les 
critères minimum suivants : 
 

a. Etre une entité légale en Haïti ; 
b. Etre une OPR, une ONG, une agro-entreprise ou une entité d’éducation (EM, Faculté, Centre 

de formation) avec un partenariat avec une OPR (il faut avoir un accord formel avec une OPR 
ou groupe de producteurs) ; 



c. Avoir au moins deux (2) ans d’existence et d’expérience dans le Département où la 
proposition est soumise ; 

d. Etre enregistrée dans le RNPS ; 
e. Avoir participé à au moins une séance d’information sur les procédures à suivre pour accéder 

au FSV. 
 

5.2 Conditions d’admission d’un Département au FSV 

 
Pour que le FSV puisse commencer à fonctionner dans un Département, les conditions essentielles 
qui suivent doivent être réunies : 
 

a. Le Département doit faire partie des zones géographiques prioritaires du Plan National 
d’Investissement Agricole – PNIA (2011-2016) ; 

b. La Table de Concertation Agricole Départementale (TCAD) doit être constituée et disposer 
d’un document de fonctionnement approuvé par la Coordination du Projet ; 

c. L’OFSV doit être engagé par la Coordination du Projet ; 
d. L’OFSV doit détenir la stratégie de communication du FSV pour le Département; 
e. La DDA doit être en mesure d’enregistrer les Agriculteurs et les Prestataires de Services 

respectivement dans le RNA et RNPS. 
f. La campagne d’information sur le FSV doit être lancée (exécutée par l’OFSV et la DDA/BACs). 

 
 
 
 

VI- Les étapes à suivre pour accéder au FSV 
 

Le processus pour accéder au FSV se résume aux étapes suivantes liées au cycle pour l’exécution des 

sous projets et décrites dans le tableau suivant : 

Etapes 
Actions Durée 

prévisionnelle 

Responsable 

1 

Séances d’Information et 

consultations 

1  mois OFSV/DDA 

Formation, appui et appel à 

propositions 

1- 3 mois OFSV/DDA 

Présentation de propositions 1- 3 mois OPR / OP 

Réception de propositions et 

approbation de profils 

 TCAD (avec l’appui de l’OFSV comme 

Secrétaire) 

2 

Préparation et Présentation de 

Propositions Détaillées 

2 mois OPR / OP (avec l’appui de l’OFSV) 

Vérification de la conformité des 

dossiers 

15 jours Coordination RESEPAG 

Approbation de propositions 

détaillées 

1-2 mois TCAD 

Négociation et signature d’accords  MARNDR (Coordination  RESEPAG) 

3 

Exécution, Suivi technique et 

financier, et Contrôle de qualité de 

sous projets 

18 à 24 mois OFSV/Coordination RESEPAG 

Evaluation finale et clôture  OFSV (avec l’approbation de la 

TCAD)/Coordination RESEPAG 

 



Voici une description un peu plus détaillée des 3 étapes : 

Etape 1 : Profil 

L’Etape 1 démarre avec des séances d’information et de formation pour accéder au FSV.  Un appel à 

propositions est publié dans les medias.  Un profil de projet initial sera demandé aux organisations 

intéressées à recevoir le financement du FSV et un modèle est proposé en Annexe du Guide (la 

documentation sera présentée en Français ou en Créole).  Après la campagne d’information initiale, 

la Table de Concertation (avec l’appui de l’OFSV) lancera l’appel à propositions avec une date limite 

pour la réception des profils.  Une durée (maximale) d’environ  trois (3) mois1 sera accordée à partir 

de la date de lancement de l’appel à propositions pour la soumission des profils.  La TCAD pourra, 

durant cette période, organiser plusieurs séances de sélection en publiant les dates fixées à cet effet. 

Les dossiers qui seront instruits devront parvenir à l’OFSV au plus tard 15 jours avant la date de la 

séance. Les dossiers arrivant après cette date seront instruits à la plus prochaine séance.   

L’annonce des profils sélectionnés sera publiée au siège de la DDA concernée, après que la 
Coordination du RESEPAG les aura passés en revue.  A partir de la date de publication, les 
organisations auront au maximum 3 mois pour présenter les propositions détaillées des sous-projets.  
Si une proposition détaillée n’arrive pas avant la date limite, l’organisation devra recommencer le 
processus lors du prochain appel à propositions, à partir de l’étape 2.   

 

Etape 2 : Proposition détaillée 

Les profils seront approuvés selon des critères préétablis. Les thèmes prioritaires pour le choix des 
profils seront, entre autres : 
 

i. les mécanismes pour renforcer la participation, le leadership et la capacité 
des femmes ; 

ii. les mécanismes pour renforcer les aspects nutritionnels des produits 
agricoles ; 

iii. les mécanismes pour renforcer les achats locaux dans le cadre du FSV. 
 
Les profils approuvés donneront un signal clair aux organisations et aux producteurs qui les ont 
préparés, qu’ils ont une forte probabilité de recevoir du financement si la proposition détaillée 
présentée n’est pas différente du profil et répond aux conditions stipulées en matière d’informations 
et de véracité.   
 
Les organisations recevront l’appui direct de l’OFSV ou d’une autre institution pour les aider dans la 
préparation de la proposition détaillée et pour des conseils techniques. Les propositions détaillées 
devront suivre le modèle proposé qui définit les sections et les descriptions nécessaires.  La Table de 
Concertation accordera un délai maximum de 3 mois entre l’annonce de l’approbation du profil et la 
date limite pour la présentation de la proposition détaillée. C’est la TCAD  qui aura la responsabilité 
de la révision des propositions détaillées et qui devra  procéder à leur approbation, ou à leur rejet, 
après la vérification par la Coordination du RESEPAG de la conformité des dossiers.   

 

Etape 3 : Exécution, Suivi, Evaluation 

                                                           
1
 Ce délai pourra toutefois être étendu en accord avec la table et la coordination  



Les organisations auront un délai maximum de 18 à 24 mois (dépendant de la fenêtre) pour 
l’exécution des sous-projets et des activités qui y sont liées, à partir de la date de signature de 
l’accord de cofinancement. Chaque organisation bénéficiaire des ressources du FSV sera responsable 
de l’exécution technique et de l’administration fiduciaire des fonds de sous-projets.  Chaque 
organisation devra suivre les procédures fiduciaires et de sauvegarde environnementale. L’OFSV aura 
la tâche d’aider et de former les organisations bénéficiaires dans les domaines d’administration 
fiduciaire des fonds (gestion financière et passation de marchés) aussi bien que dans  le suivi des 
sauvegardes environnementales. 
La Coordination du projet RESEPAG, la Représentation régionale du RESEPAG,  les DDA, les BAC, 
L’OSFV et l’UEP  seront  responsables de la supervision et du suivi technique et social des activités de 
tous les sous projets en exécution au niveau local. Au besoin, la TCAD effectuera aussi des missions 
de supervision de ces sous  projets. L’OFSV aidera la TCAD et la Coordination du Projet dans la 
supervision des sauvegardes environnementales, le suivi de la gestion financière des sous-projets, 
aussi bien que le S&E des investissements. 
  
Le cycle d’instruction des sous projets est synthétisé dans le schéma ci-après. 

 

Principaux acteurs Etapes du Processus/Rôle des acteurs 

OFSV, DDA Information et sensibilisation des potentiels bénéficiaires et des acteurs 
concernés 

↓ 

Coordination RESEPAG Lancement Appel à propositions 
↓ 

Bénéficiaires, avec appui OFSV Préparation et présentation des profils de sous projets  
↓ 

OFSV, avec appui cellule genre, 
cellule environnement, expert 
nutrition, directions techniques 
au besoin 

Première analyse et soumission.  Recommandations à la TCAD en matière de 
sélection.  Recommandations à OFSV et Bénéficiaires afin d’améliorer la 

préparation du projet détaille.  Confirmation de l’éligibilité du bonus. 
↓ 

TCAD, sous la présidence de la 
DDA 

Sélection et décision sur les profils de sous projets présentés 
↓ 

DDA et OFSV Information des bénéficiaires des décisions de la TCAD 
↓ 

Bénéficiaires, avec appui OFSV Préparation et soumission des propositions détaillées de sous projets tout en 
faisant valoir l’évidence de la contribution en nature des bénéficiaires 

↓ 

Coordination RESEPAG, avec 
appui cellule genre, cellule 
environnement, expert 
nutrition, consultant 
international 

Vérification de conformité/Prise en compte des aspects transversaux, y 
compris confirmation finale de l’éligibilité du bonus. Production de 

commentaires à l’adresse des bénéficiaires et de l’OFSV 
↓ 

OFSV et bénéficiaires Production de nouvelles versions en prenant en compte les remarques de la 
coordination 

OSFV Présentation des dossiers détaillés et de leur résumé à la TCAD, via le comité 
d’analyse 

TACD sous la présidence de la 
DDA 

Interview des bénéficiaires, le cas échéant,  et sélection finale.  Soit demande 
de correction, soit rejet complet 

Coordination RESEPAG/ 
Bénéficiaires 

Négociations avec les bénéficiaires 
Préparation des contrats 

Signature des contrats d’exécution 



Dépôt de la contrepartie en cash sur le compte du projet 
Avance de démarrage du RESEPAG 

↓ 

Bénéficiaires Exécution des activités 
↓ 

OFSV Suivi mise en œuvre des sous projets 
↓ 

Coordination RESEPAG Suivi technique, environnemental et financier 
↓ 

BM/UEP Evaluation d’impact 

  

 
 
 

VII- Présentation des différentes fenêtres du FSV 

Lors de la soumission des profils de sous-projets à la TCAD, les organisations devront identifier (dans 
le profil même) à quelle fenêtre du FSV la proposition est liée. Elles devront avoir une idée très claire  
de la stratégie envisagée pour répondre au problème identifié ou à l’opportunité commerciale.  Un 
profil soumis au FSV devra donc être lié à un (ou plusieurs) des thèmes suivants (fenêtres de 
cofinancement) : 
 

1) Fenêtre de renforcement des services de vulgarisation agricole pour l'adoption de 
technologies et d’intrants agricoles prioritaires (Fenêtre A).  

2) Fenêtre de recherche appliquée (Fenêtre B).  

3) Fenêtre d’assistance technique post-récolte et développement de l'agro-business 

(Fenêtre C).  

 

Compréhension du Fonctionnement des Fenêtres 

Renforcement des services de vulgarisation agricole : Des organisations enregistrées dans le 

RNPS et disposées à fournir, sous certaines conditions, des services aux producteurs bénéficiaires des 

programmes d’incitations du MARNDR, pourront accéder à du cofinancement pour des activités liées 

à la vulgarisation de ces technologies. Les applications sous cette fenêtre visant la diffusion et 

l’adoption de nouvelles technologies ou d’intrants qui contribueront à augmenter la disponibilité de 

produits agricoles locaux à valeur nutritive améliorée, recevront une meilleure qualification dans 

l’évaluation des profils (Ex : semences améliorées, fumure organique, distribution d’intrants, services 

de labourage, greffage…). 

Recherche appliquée : Des sous-projets concernant les filières agricoles ne recevant pas de 
financement public pour la recherche, en particulier les filières d’agro-exportation telles que le 
cacao, la canne à sucre ou le vétiver, sont considérés sous cette fenêtre. 
 
 

Assistance technique post-récolte et agro-business : Il existe des opportunités importantes pour 
améliorer les opérations post-récolte, non seulement en apportant une valeur ajoutée aux produits 
alimentaires, mais aussi en évitant les pertes post-récolte. Cette fenêtre cherchera à compléter les 
efforts des OPRs et du secteur privé pour la transformation et le traitement des produits agricoles, 



ainsi qu’à soutenir les groupes de producteurs dans l’exploitation des marchés alimentaires 
nationaux et internationaux. Compte tenu des besoins identifiés dans les sous-secteurs activités post-

récolte et commercialisation, des possibilités de cofinancement seront mises à la disposition des OPRs 
intéressées à des sous-projets d’amélioration des processus de transformation et commercialisation 
d’aliments axés sur des impacts immédiats dans les revenus de petits agriculteurs.  Les entreprises 
privées pourront aussi participer dans les sous-projets, mais elles devront s’associer à une OPR. 
 

Il est souhaitable que des actions de Renforcement des OPR intègrent les différentes 
fenêtres pour permettre  aux OPRs qui en ont besoin de renforcer leur capacité en gestion et leur  
leadership stratégique. Dans ce cas, les OPRs devront indiquer dans le profil soumis leurs besoins en 
renforcement institutionnel. 
 

 

VIII- Les montants maximaux par sous-projet et par fenêtre 
 
Le tableau suivant présente les montants maximaux par sous-projet et par fenêtre. Le FSV pourra 
financer des équipements et/ou travaux seulement jusqu'à 25% à 40% de l’investissement total du 
sous-projet, et ces investissements devront accompagner les activités d’assistance technique prévue 
dans le sous projet.  Chaque sous-projet devra toucher au moins 50 agriculteurs bénéficiaires 
directs.La participation d’un groupe inférieur à 50 producteurs par sous projet ne justifierait pas les 
coûts d’administration et de supervision du FSV. 

 
 
Paramètres pour le FSV 

 

Fenêtre FSV Montant 
Maximum du 
sous-projet 

Cofinancement 
minimum des 
OPR  

Cofinancement FSV 

Apport 
max. 
FSV  

  

 

Montant max. 
FSV 

Montant max. par 
bénéficiaire 
directe (minimum 
de 50 
bénéficiaires) 

a) Technologies 
prioritaires et 
intrants améliorés  

Gds 5,000,000  20% 80% Gds 4,000,000  Gds 80,000  
 

b)  Recherche 
appliquée  

Gds 5,000,000 20% 80% Gds 4,000,000  Gds 80,000  
  

c) Post-récolte et 
agro-entreprises  

Gds 5,000,000   30% 70% Gds 3,500,000  Gds 70,000  
  

Propositions 
multifenêtre  

Gds 9,000,000   - - Gds 7,200,000 Gds 144,000  
  

 

Pour éviter d’appuyer la mise en œuvre d’une multitude de sous projets, les montants minima que le 
FSV devra financer par sous projet et par fenêtre sont les suivants : 

a) Technologies prioritaires et intrants améliorés: 1.500.000 Gourdes 
b) Recherche appliquée : 1.500.000 
c) Post récolte : 2.000.000 
d) Propositions multi fenêtres : 2.000.000 

 



Pour une organisation qui compte au moins 1.000 producteurs, le montant maximum (pas le 
pourcentage de contribution) pourrait être majoré de 25%, et ceci pour toutes les fenêtres. Pour une 
organisation de 2.500 producteurs, la majoration passerait à 50%. Et pour une organisation de 5.000 
producteurs ou plus, la majoration passerait à 100%. 
 
S’agissant de la contribution du FSV, elle pourra aller jusqu’à 80% pour la fenêtre « Post récolte » 
sous certaines conditions : 
 

(i) Si le niveau de participation des femmes dans les sous projets ou les projets gérés par 
des groupes de femmes dépasse 50% des bénéficiaires directs, la contribution du FSV 
sera majorée de 25% 

(ii) Si le sous projet présente un potentiel d’impact clair et positif sur l’environnement, la 
contribution du FSV sera majorée de 5% 

(iii) Si le sous projet concerne l'incorporation de technologies ou d’intrants qui 
améliorent la qualité nutritive d’aliments produits, la contribution du FSV sera 
majorée de 5% 

(iv) Si le sous projet prévoit un lien entre la production et des programmes d’achat 
locaux d’aide alimentaire ou cantine scolaire, la contribution du FSV sera majorée de 
5% 

(v) Un sous projet qui remplit plusieurs conditions de 1 à 5 verra la majoration accordée 
à chacune condition sous les limites suivantes : 

- la contribution du FSV ne pourra pas dépasser les 80% 
- la contrepartie des bénéficiaires est obligatoire et peut être fournie à la fois 

en nature (équipement, terrain…), en ressources humaines et en espèces. La 
contribution en cash des bénéficiaires ne pourra jamais aller en dessous de 
5% du coût total de l’investissement. Cette contribution doit être garantie au 
moment de la signature du contrat entre la Coordination du RESEPAG et 
l’organisation bénéficiaire ou au moment de faire de l’investissement. 
 
 

Pour la fenêtre « Technologies prioritaires et intrants améliorés », des particuliers pourront être des 
bénéficiaires directs, mais avec un cofinancement moindre et une contrepartie plus élevée.  
 
 
 

IX- Les critères d’éligibilité des sous-projets 
 
Les critères d’éligibilité des sous-projets devront être vérifiés par la TCAD. Pour cela, la fiche 
d’évaluation, disponible à cette fin, propose donc les critères suivants, en format de « check list » : 
 

a. Le sous-projet doit inclure au moins 50 petits producteurs comme Bénéficiaires Directs dans 
le Département de la TCAD où le sous-projet est présenté ; 

b. L’OPR ou les producteurs bénéficiaires directs ne pourront pas participer à plus d’un sous-
projet par cycle de projet ; 

c. L’OPR ou l’Organisation Partenaire qui présente la proposition de sous projet doit remplir les 
critères minimumpour l’éligibilité des organisations antérieurement présentés ; 

d. Le FSV ne finance pas les coûts opérationnels de l’OPR ou de  l’Organisation Partenaire qui 
présente la proposition de sous-projet.  Le FSV peut seulement financer des coûts 
d’investissements additionnels liés au sous-projet ; 

e. Les profils et propositions ne devront pas inclure des activités figurant dans la liste négative 
(non éligibles); 



f. Les profils et propositions de sous projets ne pourront être au service exclusif d’aucun 
groupe politique ; 

g. Les profils et propositions de sous projets doivent être préparés selon les formats disponibles 
dans le Guide ; 

h. Les éléments financiers de la proposition détaillée du sous-projet (coûts unitaires) doivent 
être conformes aux couts unitaires pratiqués localement et rester dans les limites 
objectivement acceptables par l’OFSV; 

i. Le sous projet proposé devra être exécuté sur une durée maximale de 18 mois ; 
j. Les investissements proposés dans le sous-projet doivent devenir à terme la propriété 

exclusive des OPRs, responsables de leur fonctionnement et de leur entretien ; 
k. Le sous projet proposé ne doit pas avoir un impact négatif significatif sur l’environnement.  Si 

le sous-projet peut avoir un impact négatif, mais non-significatif, la proposition détaillée du 
sous-projet doit inclure un plan de gestion environnementale ; 

l. Les propositions soumises aux Fenêtres B et C doivent dans la mesure du possible inclure des 
technologies ou pratiques innovatrices, des opportunités spécifiques, de nouveaux produits, 
ou un accès à de nouveaux marchés pour les OPRs et les producteurs ; 

m. Pour les propositions soumises à la Fenêtre A, l’organisation doit avoir au moins un an 
d’expérience dans la commercialisation ou les autres domaines concernés ; 

n. La Fenêtre B ne pourra pas considérer des projets de recherche primaire, ni des activités de  
recherche appliquée déjà financées  par le MARNDR ou d’autres organismes ; 

o. Les propositions soumises à la Fenêtre C  devront faire valoir l’évidence de la demande pour 
l’achat des produits agricoles de l’OPR. 

p. Les sous projets liées aux fenêtres A et C devront être économiquement et financièrement 
rentables 

 
 
 
 

X- L’évaluation et la sélection des sous-projets 
 
La TCAD fera une évaluation des profils et propositions détaillées de sous projets.  Chaque membre 
de la TCAD remplira une fiche d’évaluation. 
La Coordination du Projet (MARNDR), communiquera le montant des ressources totales pour 
l’ensemble des sous-projets et par fenêtre du FSV disponibles pour chaque Département avant le 
lancement de la campagne d’information et l’appel à propositions. Il s’agira du montant disponible 
pour un cycle de projet (le RESEPAG 2 prévoit deux cycles de projet par Département bénéficiaire, 
donc deux appels à propositions pendant la durée d’exécution du RESEPAG 2). Les ressources 
disponibles dans le RESEPAG 2 aussi vont dépendre du:  

i) succès dans les premiers cycles de projets et du niveau de fonds alloués ;  
ii) nombre  de Départements qui participent au FSV ; et  
iii) nombre d’agriculteurs concernés dans le Département.   

 
L’OFSV fera une révision initiale de tous les profils pour faire un filtre et éliminer les profils non 
conformes aux critères d’éligibilité. L’OFSV, comme secrétaire de la TCAD,  devra communiquer la 
liste des profils éliminés à ce niveau et distribuer les fiches d’évaluation aux membres de la TCAD 
pour évaluation détaillée.  La TCAD (avec l’appui de l’OFSV) pourra faire l’évaluation des profils 
seulement après avoir reçu les fiches de la majorité des membres de la TCAD.  La TCAD enverra un 
rapport consolidé d’évaluation des profils (voir Annexes 9 et 10) à la Coordination du Projet.  Ce 
rapport devra inclure : (i) les résultats (points) de chaque profil, avec la liste  des profils  approuvés ; 
(ii) des justifications dans le cas où il y a des propositions/profils que ne respectent pas les montants 
ou paramètres de cofinancement stipulés dans la Section 3.5 ci-dessus ; (iii) une copie des 



profils/propositions approuvés ; et (iv) une copie des fiches d’évaluation de chaque membre du 
TCAD. 
La Coordination de Projet fera une revue des rapports consolidés d’évaluation des profils et des 
propositions détaillées et informera la Table Sectorielle.   Ces documents seront ensuite  publiés dans 
la page web du MARNDR en même temps que la communication d’approbation à la TCAD est faite. 
 
 

XI- La gestion financière des sous-projets par les organisations 

bénéficiaires 
 
Les organisations bénéficiaires des ressources de cofinancement du FSV auront la responsabilité de la 
gestion financière des sous projets. Il leur incombe de préparer le budget du sous projet, de gérer les 
fonds reçus du FSV, d’effectuer les achats de biens et services, de comptabiliser les opérations et de 
préparer les rapports financiers. Chaque organisation aura alors un trésorier et bénéficiera d’une 
formation de l’OFSV sur les principes de base en matière de gestion financière. Cette formation est 
requise pour toutes les organisations bénéficiaires dont la capacité est jugée faible par la 
Coordination du Projet avant que les premiers décaissements ne soient effectués. 
 
Dans le cadre de la préparation des propositions détaillées de sous projets, les organisations 
élaborent le budget du sous projet qui comprend les rubriques de dépenses, les coûts unitaires, les 
quantités et les coûts totaux.  Lors de la revue et de l’approbation des propositions de sous projet, la 
TCAD, avec l’appui de l’OFSV, s’assurera particulièrement de la bonne estimation à la fois des 
quantités et des coûts proposés. 
 
L’accord de cofinancement signé entre l’organisation bénéficiaire et le MARNDR, via la Coordination 
du Projet, prévoit le montant total du financement ainsi que le calendrier prévisionnel des 
décaissements. Ceux-ci seront versés dans un compte bancaire ouvert spécifiquement pour les 
besoins du sous projet. Avant d’effectuer le premier décaissement, le MARNDR (Coordination du 
Projet) devra être en possession du document attestant de l’ouverture du compte et indiquant les 
signatures autorisées. 
 
Ce premier décaissement est fait sur la base du montant de l’avance de démarrage prévu dans 

l’accord de financement. Les décaissements subséquents seront effectués sur présentation du 

rapport d’exécution comprenant les rapports financiers prévus. 

Tout paiement effectué par les organisations bénéficiaires doit être appuyé par les pièces 
justificatives appropriées.  Ces pièces consistent en la facture du fournisseur avec la certification du 
service fait et le cas échéant les trois factures pro forma.  
 
La comptabilité de l’organisation bénéficiaire est tenue par son trésorier valorisant un registre de 

recettes/dépenses. Les fonds reçus et les dépenses effectuées y sont enregistrés au fur et à mesure 

en imputant les dépenses aux rubriques du budget de l’accord de financement,  ceci en vue de 

faciliter la préparation des rapports financiers mensuels qui seront soumis au MARNDR, via l’OFSV, 

au plus tard le 10 du mois suivant.   

 

Au cas où l’exécution du sous-projet révèlerait le besoin de modifier le plan d’investissement (soit 
pour causes techniques ou pour respecter les aspects de sauvegardes, telles que l’environnement), 
l’OPR devra, avec le soutien de l’OFSV, préparer une demande d’amendement du plan 



d’investissement, en expliquant la raison et l’impact que ce changement pourrait avoir sur le 
rendement de l’investissement pour l’approbation du MARNDR, avec copie à la TACD. Au cas où ce 
changement devrait également affecter le montant du don, un amendement à l’accord de don entre 
le MARNDR et l’OPR devrait également être préparé.  

 
 

XII- Autres Dispositions 
 
  A ) Passation de Marchés 
 
Dans le cadre de l’exécution des sous projets, les marchés seront passés conformément aux 
Directives Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de 
consultants) par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des 
Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011.  
 
Le coût total du financement du FSV dans le cadre d’un sous projet n’excèdera pas de Gdes 
8,000,000 (US$ 160,000) pour les sous-projets multifenêtres.  Tout dépassement de ce montant doit 
être approuvé par la Coordination du Projet. Les méthodes de passation de marchés incluent : 

a. Consultation de fournisseurs ou d’entreprises à l’échelle locale ou nationale, par invitation à 
soumissionner adressée à un minimum de trois fournisseurs/entrepreneurs; 

b. Passation de marchés de gré à gré (négociation directe avec un entrepreneur tâcheron ou 
artisan habituel de la communauté) si la méthode ci-dessus n’est pas utilisable ou s’avère 
inappropriée.  
 

La sélection et l’emploi de consultants dans le cadre des sous projets se dérouleront conformément 
aux procédures décrites dans les Directives pour la Sélection et l’Emploi de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de 
l’AID. 
Par consultants, il est entendu soit des individus, soit des bureaux d’études. 
 
Les consultants individuels seront sélectionnés suite à la comparaison des CV d‘au moins trois 
personnes qualifiées dans le domaine de la mission à réaliser, ou par entente directe.   
 
Les bureaux d’études seront sélectionnés en suivant la méthode de Sélection Fondée sur les 
Qualifications des Consultants, ou par entente directe.   
 
Tous les marchés passés dans le cadre des fonds de cofinancement seront audités sur une base 
semestrielle conformément aux procédures de gestion financière et administrative applicables au 
projet. 
 
 

B) Plan de Gestion Environnementale  
 
Les activités du FSV seront accompagnées d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), 
selon un canevas du RESEPAG II élaboré et proposé à cette fin. Ce plan est conçu en vue d’améliorer 
la gestion environnementale dans des aires ciblées. Les impacts négatifs potentiels devront être 
mitigés ou atténués.  
 

C) Suivi-Evaluation 



La TCAD, avec l’appui de la Sous Structure de Suivi-Evaluation, d’un représentant du STDG et de 

l’OFSV, devra effectuer le suivi des indicateurs, à travers les rapports trimestriels reçus.  

La Coordination du Projet commanditera  des études d'évaluation pour mesurer l'impact du FSV et 

pour détenir des éléments  pour améliorer les futurs appels à propositions. Ces études incluront : (i) 

des audits techniques  semestriels, à soumettre dans les 120 jours de la fin du semestre évalué ; (ii) 

une revue à mi-parcours, incluant  des consultations auprès des bénéficiaires pour évaluer les 

performances et les impacts des projets tels que perçus par eux-mêmes et opérer les corrections de 

mi- parcours nécessaires dans l'exécution de projet ; et (iii) une évaluation d’impacts. 

Si dans le cadre du projet RESEPAG II, un producteur individuel ou une organisation bénéficiaire veut  
porter plainte à l’encontre d’un acteur ou à propos d’une décision ou d’un processus lié au FSV, c’est 
la TCAD qu’il devra saisir. 
 
Toute demande ou  plainte reçue est traitée par la TCAD. C’est la TCAD, dans le cadre de ses réunions 

régulières, qui devra décider des solutions ou des réponses.  L’OFSV, comme Secrétaire de la TCAD, 

devra documenter chaque communication et les mesures prises pour résoudre les plaintes ou les 

conflits qui seraient  liés au FSV.  Cette documentation devra être disponible pour la Coordination du 

Projet et le Directeur Général. 

D) Sélection des premiers sous projets 
 

En attendant que la TCAD soit renforcée pour pouvoir jouer convenablement son rôle, il  sera mis en 
place une cellule spéciale pour la sélection de la première série de sous projets. L’OFSV fera une 
proposition de la composition et du mandat de cette cellule. La TCAD mettra ensuite en place un 
comité permanent chargé d’analyser les sous projets avant leur soumission pour approbation. 
 

E) Les Outils du FSV 
Les Outils et Canevas nécessaires à la mise en œuvre des activités liées à l’utilisation des fonds de 
cofinancement peuvent être consultés parmi les  Annexes de la version complète du Guide du FSV. 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 



 

Annexe 1 – LISTE NEGATIVE D’ACTIVITÉS ET MATÉRIELS 

 
Les activités et matériels dans cette liste ne pourront pas être financés par les sous-projets (ni par le 
FSV, ni par les ressources de cofinancement des sous projets) : 

1. Achats de terrains 
2. Achats de véhicules (y inclus tracteurs) 
3. Achat de produits agrochimiques de type IA, IB ou II de la liste d’OMS  
4. Réaliser activités qui n’ont pas été prévues dans la proposition détaillée du projet et que 

l’OFSV considère qu’il y aura un impact négatif environnemental ou social non-mitigé 
5. Construction/réhabilitation de pistes  
6. Construction d’églises 
7. Construction de bureaux pour partis politiques 
8. Manufacture de tabac et de boissons alcoolisées 
9. Activités requérant déplacement ou réinstallation involontaire. 

 

 



République d’Haïti 

DIREKSYON DEPATMAN AGRIKOL NO (DDAN) 

Pwojè Ranfòsman sèvis Piblic Agrikòl (RESEPAGII) 

Fon Ko-Finansman Sèvis Vilgarizasyon Agrikòl  (FSV)  
 

PWOFIL SOU PWOJÈ  

I. SOUPWOJÈ:__________________________________________________________________

______________________________(Tit) 

 

II. NON ÒGANIZASYON PWODIKTÈ 

RIRAL  (OPR) LA 

 

III. NON ÒGANIZASYON OSWA 

ANTREPRIZ PATNÈ A (si genyen) : 

 

IV. DAT PWOFIL SOU PWOJÈ A  PARE  

V. KOMIN KOTE SOU PWOJÈ A AP 

EKZEKITE 

 

VI. SEKSYON KOMINAL / KATYE   

VII. ZÒN OSWA LOKALITE   

 

VIII.  PREZANTASYON OPR LA 

NON OPR LA  

 

DAT LI FONDE  

KALTE REKONESANS LEGAL  

 

OBJEKTIF OPR LA  

 
 

KANTITE MANB  TOTAL ________ FANM______________ GASON _______________ 



ESTRIKTI FONKSYONMAN OPR LA 

 

 

 

 

AKTIVITE  OPR LA REYALIZE DEJA 

PANDAN  OMWEN 2 DÈNYE ANE YO 

(BAY PLIS DETAY NAN ANÈKS  3) 

 

 

 

 

SYEJ SOSYAL  

RESPONSAB OPR LA  

TELEFON/ EMAIL  

 

 

IX. PREZANTASYON PATNÈ A 

 

NON PATNÈ A  

 

DAT LI FONDE  

KALTE REKONESANS LEGAL  

 

DOMÈN EKSPÈTIZ LI  

 

AKTIVITE  OGANIZASYON  PATNÈ A  

REYALIZE DEJA  

 

 

 

SYEJ SOSYAL  

RESPONSAB OGANIZASYON  PATNÈ 

A   

 

TELEFON/ EMAIL  



 

 

 

X. FENÈT SOU PWOJÈ (ou ka chwazi plizyè): 

__ Fenèt A : Teknoloji priyoritè ak entran amelyore 

__ Fenèt B : Rechèch aplike 

__ Fenèt C : Pòs rekòt ak agwo antrepriz 

Si sou pwojè a tonbe nan fenèt A  di ki estrateji wap itilize pou fè konnen teknoloji ou entran 

sila a: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

Si sou pwojè a tonbe nan fenèt B  di nan konbyen tan yo ka adopte li e ki enpak la genyen 

sou kominote ki adoptel la? --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Si sou pwojè a tonbe nan fenèt C  di eske ou gen moun ki enterese achte  pwodwi  kap sòti 

nan sou pwoje a .  Ki lès yo ye ?        

         

 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Eske ou deja genyen yon kontra pou vann pwodwi a : -----------□ Wi---------------□Non----------

---(mete yon kopi kontra a nan dokiman an lè wap renmèt li) 

 

XI. JISTIFIKASYON SOU PWOJÈ A (PWOBLEM OSINON  BEZWEN/OPÒTINITE IDANTIFYE;  

CHANJMAN  SOUPWOJÈ A  AP POTE)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

XII. AKTIVITE  KI  PREVWA FÈT  NAN SOU PWOJÈ A : 

1_______________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________

4_______________________________________________________________________

5_______________________________________________________________________ 

6_______________________________________________________________________ 

7_______________________________________________________________________

8_______________________________________________________________________

9_______________________________________________________________________

10______________________________________________________________________ 

XIII. REZILTA SOU PWOJÈ A DWE BAY : 

1_______________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________

4_______________________________________________________________________

5_______________________________________________________________________

6_____________________________________________________________________ 

7_______________________________________________________________________

8_______________________________________________________________________ 

 

XIV. KANTITE KÒB SOU PWOJÈ A KOUTE : 

Total sou pwojè  :  Goud_________________________________________ 

Pati FSV dwe bay  :  Goud_____________________________(____% total la) 

Pati benefisyè yo dwe bay :  Goud_____________________________(____% total la) 

 

XV.  KANTITE MOUN KAP BENEFISYE  

a) DIREKTEMAN: Total----------------------                               Fanm : _______    Gason: 

_______               b) ENDIREKTEMAN _________________ 

 

XVI.  TAN PWOJÈ  A DWE DIRE  (li paka plis ke 12 mwa) 

____________________________________ 

 

XVII. TÈM PRIYORITÈ FSV A (chwazi ak esplike tèm sou pwojè a touche) : 

Entegrasyon fanm 

a. Ki kantite fanm ki nan OPR la ? ___________ 

b. Ki kantite moun ki nan direksyon òganizasyon an? ___________ 

c. Ki kantite fanm ki nan direksyon òganizasyon an? ___________ 



(ALE NAN ANÈKS 4 POU PLIS DETAY) 

d. Ki wòl fanm yo nan ekzekisyon sou pwojè a ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

e. Ki wòl fanm yo nan jesyon lajan soupwojè a ?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

f. Ki  chanjman ak benefis sou pwojè a ap pote pou fanm yo ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

Amelyorasyon kalite (nitrisyonèl, ijyenik, prezantasyon) manje yo 

Ki  kalite amelyorasyon   sou pwojè a ap pote nan pwodwi agrikòl ak pwodwi transfòme 

yo 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

Anviwonman 

Ki konsekans pozitif  sou pwojè a kapab genyen sou  anviwònman 

1___________________________________________________________________________

2___________________________________________________________________________

3___________________________________________________________________________

4___________________________________________________________________________

5___________________________________________________________________________

6___________________________________________________________________________ 

ki konsekans   negatif sou pwojè a ka genyen sou anviwonman an? 

1______________________________________________________________________________

2______________________________________________________________________________



3______________________________________________________________________________

4______________________________________________________________________________

5______________________________________________________________________________

6______________________________________________________________________________ 

Ki mezi pwojè a prevwa pou kontwole konsekans negatif sa yo? 

1______________________________________________________________________________

2______________________________________________________________________________

3______________________________________________________________________________

4______________________________________________________________________________

5______________________________________________________________________________

6______________________________________________________________________________ 

Di ki relasyon kap genyen ak kèk pwogram acha lokal (tankou èd alimantè, PAM, kantin lekol…) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

 

 

Di ki konsekans pozitif sou pwojè a ka genyen sou revni moun ki nan zòn nan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______ 

 Ki filyè sou pwojè a ap touche?  

__________________________________________________________________________________

___ 

 kijan sou pwojè a ap pemet filyè sa  devlope, avanse : _________________________________

 

 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

   

 kijan sou pwojè a  ap pèmèt aktè ki nan filyè sa  fè plis kob : 

 _________________________

 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________  

   

kòman sou pwojè a ap ede nan devlopman filyè a oswa biznis agrikòl :

 _________________________

 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    

Inovasyon ak ranfòsman kapasite  enstitisyonèl : 

Ki inovasyon (sa ki nouvo nan : kalite, prezantasyon pwodwi, mache, patenarya…)  sou pwojè a ap 

pote ?  __________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________    

  

 _____________________________________________________________________

___ 

Kouman pwojè a ap ede ranfòse kapasite moun kap benefisyel  yo? ____________________

 

 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

   

Eske sou pwojè sa a kapab fèt nenpòt ki kote?  

- Lokal / nan filyè a  □ Wi---------------□Non ------ 

- Nasyonal / nan sektè a  □ Wi---------------□Non ------ 

 
XVIII. VERIFIKASYON 

a. Eske OPR la deja benefisyè yon lòt sou pwojè FSV? 

Wi  Non 

[Si wi, pwojè a pa elijib pou resevwa finansman nan kad FSV] 

b. Eske sou pwojè ki pwopoze a gen aktivite ki gen pou wè a gwoup politik oswa inisyativ 

politik? 

Wi  Non 

[Si wi, pwojè a pa elijib pou resevwa finansman nan kad FSV] 

c. Eske pwojè a nesesite deplasman envolontè moun nan popilasyon an ? 

Wi  Non 



[Si wi, sou pwojè a pap ka apwouve paske tout pwojè ki mande pou popilasyon deplase kont volonte 

yo pa kalifye pou resevwa  kòb nan kad FSV a] 

d. Eske sou pwojè a nesesite acha teren oswa batiman (piblik kou prive) ? 

Wi  Non 

[Si wi, sou pwojè a pap ka apwouve paske aktivite sa yo pa kalifye pou resevwa kòb nan kad FSV a] 

e. Eske gen zòn sansib (forè, rivyè,etc) oubyen bèt sou pwojè a ka afekte negativman ? 

Wi  Non 

f. Eske sou pwojè a (oubyen kèk pati landann) ap dewoule nan zòn ki kole ak espas 

pwoteje (patrimwann natirèl, rezèv natirèl, pak nasyonal) ? 

Wi  Non 

g.  Eske sou pwojè a ap dewoule nan zòn pwòch ak espas pwoteje, eske li ka afekte ekoloji 

espas pwoteje a? 

Wi  Non 

h.  Eske sou pwojè a ap altere yon sit eritaj kiltirèl oubyen istorik oubyen ap nesesite travay 

bò kote yon sit konsa? 

Wi  Non 

i.  Eske sou pwojè a ap provoke chanjman nan anviwonnman natirèl zòn nan ? 

Gwo chanjman  Ti chanjman 

 Okenn 

a) Entwodiksyon nouvo espès plant 

b) Deteryorasyon peyizaj la 

c) Entwodiksyon pwodwi chimik (agrikilti) 

[Si plis ke on kaz make gwo chanjman, on etid ap oblije fèt nan preparasyon detaye sou pwojè a] 

j.  Eske aktivite sou pwojè ap kreye dechè ak fatra nan zòn nan ? 

Wi  Non 

a) Dechè plastic 

b) Dechè metal 

c) Dechè konstriksyon 

d) Dechè idwokabi 

e) Lòt tip dechè  (ekri) 

 

k.  Eske gen pwodwi danjere kap itilize nan kad sou pwojè a? 

Wi  Non 

a) Pestisid 

b) Dechè toksik 

[Si wi, fòk metòd pou jere ak mezire pestisid ak dechè toksik sa yo fin klè avan yo kontinye egzamen 

dosye a] 

l.  Eske sou pwojè a ap pote nwizans nan zòn lan ? 

Anpil  Pa anpil   Non 

a) Bwi 

b) Pousyè 

c) Movèz odè 



d) Lafimen 

[Si gen plis ke yon kaz ki make Anpil,  yon etid ap oblije fèt nan preparasyon detaye sou pwojè a] 

m. Eske sou pwojè a ap itilize resous natirèl zòn la ? 

Anpil  Pa anpil   Non 

a) Dlo 

b) Tè 

c) Bwa 

d) Wòch 

 

n. Eske sou pwojè a ap afekte zòn sansib oubyen frajil ? 

Wi  Non 

a) Basen vèsan 

b) Forè 

c) Flan mòn 

d) Zòn bò lanmè 

[Si wi, yap egzije yon evalyasyon apwofondi pandan preparasyon detaye sou pwojè a] 

 

o. Eske sou pwojè a ap pote transfòmasyon nan milye a ? 

Anpil  Pa anpil   Non 

a) Alterasyon plant 

b) Konstriksyon enpòtan 

c) Mouvman tè 

d) Terasman 

[Si gen plis ke yon kaz ki make Anpil,  yon etid ap oblije fèt nan preparasyon detaye sou 

pwojè a] 

p. Eske sou pwojè a gen aktivite ki ka reprezante yon menas pou byodivèsite nan zòn nan ? 

Wi   Non 

a) Zwazo 

b) Pwason 

c) Espès plant ki ra 

 

q. Eske sou pwojè a gen aktivite ki ka kontribye nan degradasyon anviwònman zòn nan? 

Anpil   Pa anpil   Non 

a) Ewozyon 

b) Polisyon dlo 

c) Inondasyon 

d) Ogmantasyon risk deboulonaj  sab 

 

SIYATI MANM KI REPREZANTE OPR LA OSWA OGANIZASYON PATNÈ A : 

 



_____________________________________           ____________________________________ 

MANM       MANM 

_____________________________________           ____________________________________ 

MANM       MANM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÈKS 

1. Lis benefisyè dirèk yo ak nimewo idantifikasyon  (CIN-NIF) yo. 

2. Kontra ou antant  pou vann pwodwi kap sòti nan sou pwojè a (si  sou pwojè a tonbe nan 

fenèt C) 

3. EKSPERYANS OPR LA 

AKTIVITE/PWOJÈ PERYÒD LI TE SOUS KANTITE LAJAN KANTITE 

ANÈKS 3 : EKSPERYANS OPR LA 



FÈT FINANSMAN AN LAJAN 

FINANSMAN 

PATISIPASYON 

OPR LA 

BENEFISYÈ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

   

 

4. KONPOZISYON KOMITE DIREKÈ A 

NON MANB YO SÈKS (F / G) PÒS LI OKIPE DEPI KONBYE 

TAN 

   

 

 

 

    

 

    

    

    

    

    

 

5. REKONESANS LEGAL 

ANÈKS 4 : KONPOZISYON KOMITE DIREKÈ A 



6. ESTATI AK  REGLEMAN ENTÈN ÒGANIZASYON AN 

 

 

 



FICHE D’EVALUATION DE PROFILS (à utiliser par la TCAD) 

I. SOUS-PROJET:         _ 

__________________________________________________________(Titre et # Ref. Projet) 

II. NOM D’ORGANISATION(S) DE PRODUCTEUR RURAUX (OPR) : 

____________________________________________________________________________ 

III. NOM D’ORGANISATION PARTENAIRE (si existe) : 

____________________________________________________________________________ 

IV. DATE DE LA SOUMISSION DU PROFIL:     /201__ 

V. FENETRE(S) DE SOUS PROJET (choisir plusieurs si besoin):  

__ Fenêtre A : Technologies prioritaires et intrants améliorés 

__ Fenêtre B : Recherche appliquée 

__ Fenêtre C: Post-récolte et agro-entreprises 

 

VI. THEMES PRIORITAIRES DU FSV (Choisir ceux qui vont être adressés par le sous projet) : 

__ Intégration des femmes  

__ Amélioration de la qualité nutritionnelle d’aliments  

__ Impact Positif sur l’Environnement  

__ Lien avec des programmes d’achats locaux, tel qu’aide alimentaire, PAM, cantines scolaires  

 

VII. CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

Selon l’impact environnemental attendu du projet, choisir la catégorie indiquée : 

__ Catégorie A : Sous-projet avec risque environnemental et social majeur certain (non-éligible). 
 
__ Catégorie B : Sous-projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques 
mineurs cumulatifs de multiples activités), donc qui nécessite l’application de simples mesures 
d’atténuation.  
 
__ Catégorie C : Sous-Projet sans impacts significatifs sur l’environnement, donc le sous-projet 
exécuté tel quel.  
 
VIII. VERIFICATION  

a. Le profil a été préparé selon les formats disponibles dans la Guide du FSV? 

Oui   Non 

Si non, est-ce que l’information présente est la même ? ___________________________________ 

 

b. Le montant propose par le sous-projet pour le financement du FSV est dans le paramètres de 

la Guide du FSV? 

Oui   Non 

Si non, quel est le % au delà du maximum stipule et donner l’opinion sur si ce dépassement est 

justifie : 

__________________________________________________________________________________

__ 

c. Le sous-projet inclus un minimum de 50 producteurs bénéficiaires directs ?  



 

Oui   Non 

Si non, donner l’opinion si le projet est justifie :  

__________________________________________________________________________ 

 

d. Le sous-projet a une durée inférieure ou égale  à 12 mois? 

 

Oui   Non 

 

e. Le sous projet propose des investissements dans la liste négative de la Guide du FSV? 

 

Oui   Non 

 

IX. EVALUATION (SCORE) – Compléter aussi bien pour les profils éligibles que les profils non-

éligibles  

 Paramètres Evaluation / 

Score  

Fenêtre A 

Evaluation / 

Score  

Fenêtre B 

Evaluation / 

Score  

Fenêtre C 

Commentaires 

Expérience de 

l’OPR à mener des 

activités similaires  

Inexpérimentée = 0 

Expérimentée=  5 

Très expérimentée= 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Co financement des 

bénéficiaires 

Fenêtre A et B 

20%  = 1 

21 à 30%  =5 

31 à 50%  =10 

[MAX 10] [MAX 10]   

 

Fenêtre C 

30%  = 1 

31 à 40% = 5 

41 à 50% = 10 

  [MAX 10]  

Thèmes Prioritaires 

(Genre, 

Environnement, 

Nutrition, et Achats 

Locaux) 

1 Thèmes = 5 

2-4 Thèmes = 10 

 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Genre Groupes de 100% 

femmes = 5 

Participation de +20% 

de femmes dans des 

postes de leadership 

dans l’OPR = 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Catégorie 

Environnementale 

Cat A = rejeté 

Cat B = 5 

Cat C = 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Innovation
2
 Sans Innovation = 0 

Avec Innovation = 5 

Très Innovateur = 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Impact potentiel 

dans le revenu des 

Impact faible = 0 

Impact modéré = 5 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

                                                           
2
 Pour déterminer le niveau d’innovation, l’évaluateur devrait se poser les suivantes questions: est-ce que cette 

proposition de sous-projet propose de nouvelles façons/mécanismes de faire les choses?  Est-ce que le sous 
projet résoudre les problèmes existants d’une nouvelle façon? Est-ce que le sous projet va à accéder a des 
nouveaux marchés ou partenariats? 



bénéficiaires Impact significatif = 

10 

Fenêtre A : Stratégie 

de vulgarisation des 

technologies/intrants 

améliorés 

Stratégie ambiguë = 0 

Stratégie restreinte et 

modérée = 10 

Stratégie claire et 

développée = 20 

[MAX 20]    

Fenêtre B : 

Recherche 

appliquée
3
 

Adoption lente / 

impact modéré = 5 

Adoption rapide / 

impact modéré = 10 

Adoption rapide / 

impact substantiel = 

20 

 [MAX 20]   

Fenêtre C : post-

récolte 

/commercialisation 

Vente de produits non-

sécurisés = 0 

Acheteurs intéressés = 

10 

Préaccord de vente 

déjà en place = 20 

  [MAX 20]  

Réplicabilité Non-reproductible = 0 

Reproductible 

localement ou dans la 

filière = 5 

Reproductible au 

niveau National / 

secteur = 10 

[MAX 10] [MAX 10] [MAX 10]  

Total  [MAX 100] [MAX 100] [MAX 100]  

 

X. RECOMMANDATIONS (seulement si le profil du sous-projet est recommandé pour 

approbation) 

 

a. Rentabilité / durabilité.  Dans cette section il faut écrire les recommandations pour la 

préparation de la proposition détaillée du sous projet lies aux aspects de solutions aux 

problématiques présentes, production, commercialisation, et risques (climatiques, sante 

animal/végétale, prix) : 

 

 

 

b. Thématiques prioritaires du FSV. Dans cette section il faut écrire les recommandations pour 

la préparation de la proposition détaillée du sous-projet lies a comment améliorer ou 

accroitre l’impact sur les thèmes prioritaires du FSV (voir liste dans le point VI ci-dessus) : 

 

                                                           
3
 Les questions clés à se poser par l’évaluateur pour déterminer l’impact de la recherche seront : est-ce que la 

recherché va a avoir un impact sur un nombre substantiel de producteurs? Est-ce que la solution au problème 
vise a enlever une grande contrainte pour l’accès aux marches, ou augmentation de la production, ou 
l’amélioration de la qualité des produits?  Est-ce que la recherché est faite en partenariat avec des autres 
acteurs de la filière? 



 

c. Innovation / Marche de services agricoles.  Dans cette section il faut écrire les 

recommandations pour la préparation de la proposition détaillée du sous-projet lies a 

comment les activités proposes puissent être améliorés pour avoir un impact majeur dans 

l’intégration d’aspects Innovatif et ainsi élargir le marche de services et technologies 

agricoles dans le Département : 

 

 

 

d.  Partenaires.  Dans cette section il faut écrire les recommandations pour la préparation de la 

proposition détaillée du sous-projet lies à l’Organisation Partenaire choisie, ou bien aux 

Organisations Partenaires qui pourraient travailler d’avantage avec l’OPR (avec ou sans 

accord formel) pour l'introduction des apports spécialisés: 

 

 

 

e. Aspects socio-environnementales.  Dans cette section il faut écrire les recommandations 

pour la préparation de la proposition détaillée du sous-projet lies a comment diminuer les 

impacts socio-environnementales du projet, mais aussi maximiser les effets positifs des 

investissements proposes : 

 
 
 

 

Nom du membre de la TCAD qui fait l’évaluation (en caractères d’imprimerie) :  

____________________________________ 

 

Signature : __________________________________________ Date : ____________ 

 

 


