FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI
MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 19 DECEMBRE 2012
Titre du Projet:

Entité Partenaire:

Objectif de
Développement du
Projet:

Secteur du
PARDH1:
Agence(s) en
Charge2:
Coût Total du
Projet (US$
millions):
Autres Bailleurs de
Fonds (indiquer le
montant par
bailleur):
Fonds du Projet
décaissés (US$
millions):
Fonds du FRH
décaissés (US$
millions):
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UNDG HRF 9 – Projet de développent de la Production et de la transformation
de lait en Haïti
(http://mptf.undp.org/factsheet/project/00080492)
Numéro de la Note
Nations Unies
N/A
Conceptuelle de la CIRH:
L’objectif global du projet est d’améliorer les conditions de vie des petits paysans
tout en respectant l’environnement et d’appuyer le développement de toute la
filière laitière en Haïti.
Les objectifs spécifiques sont
 Reconquérir le marché intérieur des produits laitiers et renforcer un
réseau d’entreprises de transformation du lait offrant un débouché
nouveau, stable et rémunérateur au lait des exploitations agricoles.

Augmenter la productivité de la production laitière.

Contribuer à la structuration du secteur élevage à travers le renforcement
des organisations d’éleveurs de bovins et de producteurs de lait et
d’alliances productives et commerciales entre les différents acteurs de la
filière.

Favoriser la consommation des produits laitiers par les écoliers Haïtiens.
Refondation économique

Secteur de la CIRH:

N/A

FAO

$18,000,000

Montant
Total
Approuvé de
Subvention
du FRH (US$
millions):

USD
2,000,000

Montant Total
des Fonds du
FRH transférés
à l’Entité
Partenaire (US$
millions):

USD
2,000,000

Aucun autre bailleur.

USD 576,757

USD 576,757

Pourcentage du
Décaissement par rapport
au coût total du projet:

3,20% (considérant
que le budget reste
largement sousfinancé)

Pourcentage des fonds du
FRH décaissés par
rapport au montant
approuvé de la
subvention du FRH3:

29.8%

Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.
Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la
supervision de la mise en œuvre du projet.
3
Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés.
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Date d’Approbation
Finale du CP du
FRH:
Durée Prévue du
Projet:

31 Octobre 2011

Date Effective du
Projet4:

7 Decembre 2011

18 months

Date de Clôture Envisagée
du Projet :

7 juin 2013

Agence assurant la Mise en
Œuvre:
FAO

Type d’Organisation (Locale/ONG
Internationale, Agence
Gouvernementale, etc.):
Agence de L’ONU

Indicateurs Quantitatifs de Résultats
(y compris le but)

Financement total du projet
acheminé par le biais de l’Agence
assurant la Mise en Œuvre
(Budgétisé ou Réel):
1,980,000

Progrès

Pourcentage de
réalisations par
rapport à la
planification

Analyse socio-économique des trois
zones d'interventions est réalisée

Rapport en cours de finalisation

90%

Trois groupements de producteurs sont
montés et légalisés.

Apres validation de l’étude socio
économique

0%

Trois laiteries construits et trois
centres de services mis en place pour
les producteurs

En cours de réalisation

40%

Mise en place d’une stratégie de
commercialisation de produits des
laiteries

Conception et mise en place de
produits de visibilités (site web, Tshirts, panneaux publicitaire….)

20%

Formation de Formateurs: 13 cadres du
Ministère de l’Agriculture et
partenaires renforcé comme
formateurs sur l’approche filière Lait.

Identification des besoins en
formation et élaboration des modules
de formation

40%

Identification des besoins en
formation et élaboration des modules
de formation

25%

Elaboration des modules de formation

40%

Formation de 30 membres des comités
de gestion des laiteries (10 par laiterie)
Formation de 300 éleveurs
/producteurs sur les techniques
améliorées de la production

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus 5 :
1.

4

Le Dossier d’Appel d’Offre a été rédigé et soumis au siège de la FAO pour approbation Technique
pour le lancement des appels d’offres pour la construction des 3 laiteries. Cette étape étant
franchie, la FAO a procédé au recrutement d’un Ingénieur civil pour le lancement des appels

Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.
Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes
du projet ou les réallocations budgétaires.
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d’offres pour la construction des trois (3) laiteries et la supervision des travaux de construction
dans les 3 sites (Torbeck, Thomazeau et Cote de fer).
2. Suite à l’appel lance par la FAO en Octobre 2012, l’adjudication des marchés pour l’étude socioéconomique et le montage des associations de producteurs de lait dans les 3 sites du projet a été
attribué à deux ONGs (CESVI et VETERIMED respectivement). L’ONG (CESVI) engagée dans
l’analyse socio économique a démarré ses travaux en novembre et l’autre (VETERIMED) durant le
mois de Janvier 2013 après la soumission et l’approbation des résultats des études de faisabilité
des zones d’intervention.
3. La direction de projets de la filière lait a organisé le 29 Novembre un atelier á Damien dont
l’objectif était d’échanger sur les différents thèmes et sous thèmes de formation de la filière lait
« du champ á la fourchette » en vue de définir des contenus de formation des différents
domaines de métier et d’en proposer des choix stratégiques de leur réalisation.
Challenges et autres commentaires6:
Le projet a commencé effectivement en Avril 2012 avec la mise à jour du document de projet,
l’élaboration du plan de travail du projet, et une révision budgétaire. Néanmoins les activités ont connu un
retard très important à cause du temps pris par le processus de recrutement du personnel (le Conseiller
Technique Principal –international et le coordinateur national du projet) et le temps pris pour la sélection
des firmes et d’autre staff du projet en pleine collaboration avec le Gouvernement.
La deuxième réunion du Comité de Pilotage des projets lait tenue au MARNDR le 18 Octobre dernier avait
recommandé á la FAO de faire une demande de prolongation du projet auprès du FRH pensant que la date
de clôture du projet était le 30 novembre 2012. Selon les règles du FRH, la date de virement des fonds
est considérée comme la date de début du projet. Étant donné que la date de virement était le 07
Décembre 2011, la date de fermeture du projet est le 07 juin 2013. La demande d’extension n’a donc pas
été faite.
Activités planifiées dans les semaines à venir :
 Le démarrage du processus d’accompagnement des associations de producteurs de lait ;


6

L’organisation d’une réunion de travail avec les partenaires des projets de la filière lait pour finaliser
les besoins et les modules de formation pour les bénéficiaires de toute la chaine de valeur (du champ à
la fourchette)

Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du
financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute
autre information pertinente.

