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FICHE DU TERRAIN JOUR 4 : 

Cadre de Suivi PERSUAP  

PROJET D: BOUTIQUE D’INTRANTS AGRICOLES (BIA) 

 

Description du projet : 

Le programme FtF-West/WINNER soutient des BIA gérés par des associations d'agriculteurs. 
D’une part, ces boutiques bénéficient d’une assistance en nature en termes de semences, 
fertilisants, pesticides, outils et matériel léger agricole. Les bénéfices de vente des produits sont 
utilisés pour le financement des boutiques afin de permettre la continuation de leurs activités 
après la fin du projet. D’autre part, WINNER fournit également des formations aux BIAs sur le 
stockage, la gestion et l’utilisation des intrants agricoles, sur le contrôle des ravageurs, ainsi que 
sur la comptabilité et l’amélioration des compétences liées à la gestion d’entreprises. Le BIA de 
GFVB à Cabaret sera visité.  

 

Projet hypothétique :  

Une nouvelle association d’agriculteurs a décidé d’ouvrir une nouvelle boutique BIA. La 
nouvelle BIA est localisée à une distance de 15 minutes de marche du projet d'irrigation 
hypothétique planifié pour la Rivière Torcelle.  
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En vous basant sur ce projet hypothétique, réalisez l’exercice du Suivi PERSUAP suivant: 

Exercice Suivi du PERSUAP  

Rappel pour les participants -  

Un PERSUAP est fait de deux parties:  

1. Rapport d’Évaluation du Pesticide  
a. Répond aux exigences des procédures relatives à l'utilisation des pesticides 

 
2. Plan d’Action pour un usage plus sûr 

a. Détermine les mesures et les acteurs en vue de l'atténuation et la surveillance, y 
compris le respect du pays d'accueil et des procédures privées 

Les procédures relatives à l'utilisation des pesticides de l'USAID, 216.3(b), appliquent les 
principes de la lutte intégrée pour chaque activité impliquant ou incitant à l'achat ou 
l'utilisation de pesticides. 

Instructions pour compléter l’exercice de Suivi du PERSUAP -  

Cet exercice est pour les groupes se focalisant sur le projet D : la boutique BIA. Lorsque vous 
êtes sur le terrain, utilisez le PERSUAP Haiti pour la Mission et l’amendement de 2013 pour 
analyser les produits chimiques vendus à la BIA. Une fois de retour à la sale de conférence, 
préparez un power point en vous basant sur les composantes décrites ci-dessous. 

Composante 1 – Observations à la BIA existante 

Voici quelques exemples des éléments qui devraient être considérés dans votre analyse:  

A. Quelles étiquettes d’avertissement et d'instructions pour les agriculteurs sur 
l’application des produits chimiques (ou tout autre matériel informatif que la BIA donne 
aux agriculteurs) sont présents dans la BIA?  

B. Quels produits chimiques sont vendus dans la BIA? 
C. Est-ce que tous les produits qui sont vendus à la BIA sont permis par le PERSUAP? Si 

non, expliquez.  
D. Comment est-ce que les produits sont gérés et stockés dans la BIA?  
E. Est-ce que les produits sont correctement étiquetés ?   
F. Y-a-t-il des produits expirés? Que fait le personnel de la BIA lorsqu’un produit est 

expiré ?  



Ateliers USAID/Haïti sur la Conformité et les Régulations Environnementales Février 2014    
 
 

G. Est-ce que des équipements de protection sont disponible pour la gestion des produits 
chimiques qui sont vendus ? Les membres du personnel de la BIA disent-ils vendre  ces 
équipements de protection personnels aux agriculteurs?  

H. Est-ce que des précautions sont prises pour protéger les femmes, les enfants, le bétail à 
l’exposition aux produits chimiques? 

I. Est-ce que le personnel de la BIA a reçu des plaintes de la part des agriculteurs sur leur 
service ? Quels autres produits est-ce que la BIA voudrait vendre pour répondre aux 
demandes des agriculteurs ? 

J. Autres observations: 
 

Composante 2 – Recommandations pour une nouvelle BIA hypothétique 

Après avoir pris en compte les observations faites dans la composante 1 de l’exercice, le groupe 
devra faire une série de recommandations pour l'atténuation des problèmes et des dangers 
environnementaux identifiés dans le PERSUAP pour la nouvelle BIA.  

Les points suivants devront être inclus:  

A. Quels indicateurs doivent être utilisées pour réaliser le suivi ces mesures d'atténuation ?  
B. Avec quelle fréquence ces mesures doivent être suivies? 
C.  Qui est en charge du suivi de ces mesures ? 

    

 


