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 CEREMONIE OFFICIELLE D’INSTALLATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

 DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS. 

Moins de deux heures après la cérémonie de prestation de serment organisée le 4 février 

2020 par le Président de la Cour de Cassation, les cinq Membres de la Commission 

Nationale des Marchés Publics (CNMP) ont été installés dans leur fonction. Il s’agit de M. 

Florient Jean Mari reconduit au poste de Coordonnateur, Madame Sandra Toussaint 

Joseph, Madame Marie Esther Faroul, Monsieur Noël Michel Laguerre, et Monsieur 

Dalberg Claude, tous membres. La cérémonie d’installation, présidée par le Secrétaire 

Général de la Primature, Monsieur Hugues Joseph qui représentait le Premier Ministre, a 

eu lieu au local de l’institution. Outre les parents et amis venus témoigner leur 

attachement aux membres de cette nouvelle commission, cette cérémonie réunissait 

des personnalités du Gouvernement et des agences internationales. Citons, entre autres, 

Monsieur Anibal Coffy, Chef de Cabinet du Premier Ministre,  Madame  Marie Neltha 

Fétière, Conseillère à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, 

Monsieur Charles Jean Jacques, Ordonnateur National du Fonds Européen de 

Développement (BONFED), Monsieur Chenet St Vil, Coordonnateur du Bureau de 

coordination et de suivi des accords CARICOM/OMC/ZLEA (BACOZ), Maître Méhu Milius 

Garçon, Conseiller à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, 

Monsieur Lys Faucher, Coordonnateur de l’Unité de Coordination des projets(UCP), 

Monsieur Clément Bélizaire , Directeur Exécutif de l'Unité de Construction de Logements 

et de Bâtiments Publics (UCLBP), Monsieur Uder Antoine, Chef du Projet Gestion Efficace 

des Ressources de l’État(GERE) à l’USAID, Monsieur Frantz Benoit, Coordonnateur Adjoint 

de l’Unité de Coordination des projets, Monsieur Lyonel Jean Baptiste, Responsable 

Financier de l’UCP et Monsieur Alphonse Junior Admettre, Secrétaire Exécutif de la 

Commission de la Réforme des Finances Publiques et de Gouvernance Économique( 

CRFP-GE).  

Cette investiture a débuté avec les propos de 

Monsieur Yvon Oreste, nouveau  Secrétaire 

Technique Principal qui a souhaité la 

bienvenue à l’assemblée. Il a, tout de suite, 

cédé la parole au Représentant du Premier 

Ministre, Monsieur Hugues Joseph. En procédant 

à l’installation de cette commission, Monsieur 

Joseph a, tout d’abord, adressé  des  

félicitations  aux  

Membres  de  la  Commission. Il a profité de  

L’occasion pour témoigner la reconnaissance du Gouvernement au Commissaire 

sortant, Monsieur Joseph Lucien Moise, pour les travaux réalisés durant sa carrière en tant 

 
Les Membres de la nouvelle Commission  

de la CNMP 
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que Membre de la Commission et a invité les Commissaires à poursuivre dans la même 

voie, à travailler dans la même harmonie qui a caractérisé le mandat précédent. « Que 

chaque jour qui passe voie se resserrer les rangs autour de M. Jean Mari pour insuffler 

à l’institution l’énergie indispensable à la poursuite de sa marche 

ascensionnelle »,a-t-il déclaré.  

 

Par  ailleurs,  le  Représentant  du  Chef  du  

Gouvernement a  rassuré  les  Commissaires  

Que  la CNMP  recevra   l’appui  nécessaire  

à la réalisation de ses projets.  « Sachez que 

Vous ne serez pas seuls à mener et à gagner 

Gagner  la  bataille  contre  la  corruption  si  

Courante   dans   les   marchés   publics.   Le 

Gouvernement actuel, voire celui de 

demain, inscrivant leur programme dans 

cette veine, ne se feront jamais prier pour  

supporter les actions de la CNMP », a –t-il  

Poursuivi.  

Au terme de son intervention, le représentant du Premier Ministre a lancé à 

l’adresse de toutes les autorités du pays, un appel au respect des règles et 

procédures établies en matière de passation de marchés publics. Il a adressé, au 

nom du Premier Ministre et en son nom propre, des vœux de succès, aux 

membres de la nouvelle équipe dirigeante, tout en les invitant à continuer, à 

renforcer et à promouvoir un système de passation de marchés publics fiable et 

efficace. Une ampliation de l’Arrêté nommant les Membres de la Commission a 

été ensuite remise à chacun d’eux. 

 

Prenant la parole à son tour, le Coordonnateur de la CNMP, Monsieur Florient 

Jean Mari, a tout d’abord adressé des remerciements au Président de la 

République, Monsieur Jovenel Moïse et au Premier Ministre, Monsieur Jean Michel 

Lapin, qui lui ont témoigné leur confiance en le nommant à ce poste. Il a profité 

de l’occasion pour brosser à grands traits certaines actions menées durant son 

premier mandat, à savoir la réalisation, au cours de l’exercice fiscal 2015-2016, 

d’un audit des marchés publics qui a permis de vérifier la régularité des processus 

de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics conclus entre le 1er 

octobre 2014 et le 30 septembre 2015; la réalisation de sessions de formation et 

de perfectionnement au profit de différents acteurs de la commande publique, 

notamment, le personnel administratif et technique de la CNMP, les 

coordonnateurs de projet, les techniciens affectés aux Commissions Ministérielles 

 
Le Secrétaire Général de la Primature 

Monsieur Hugues JOSEPH, donnant l’investiture à 

la Nouvelle Commission 
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et aux Commissions Spécialisées des Marchés Publics et d’autres employés 

exerçant un rôle clé dans la passation des marchés publics; la tenue d’un 

colloque sur les marchés publics qui a permis aux différentes instances en charge 

de la commande publique de débattre des principaux obstacles qui nuisent 

jusque-là à une application intégrale des prescrits en matière de passation des 

marchés publics ; la réalisation, en collaboration avec la Communauté 

Caribéenne (CARICOM), de deux journées de Consultation sur les procédures 

communautaires avec des représentants des secteurs ; a réalisation d’actions de 

communication incluant la production et la diffusion de spots radio et télé, 

l’organisation de journées Portes Ouvertes, des journées d’échanges et de 

réflexion avec des fournisseurs, des entrepreneurs, des Directeurs Généraux , des 

Coordonateurs de l’Administration publique, des journalistes de l’aire 

métropolitaine de Port-au-Prince et des Maires du département de l’Ouest ; la 

préparation, à la fin de l’année 2017, d’un plan stratégique couvrant la période 

2018-2023, mis à jour depuis pour s’étendre de 2020 à 2025. 

Le Coordonnateur de la 

Commission a signalé que les 

avancées importantes 

Enregistrées durant le premier 

mandat n'ont été possibles que 

parce que chaque membre de 

l’équipe a joué son rôle dans la 

mise en œuvre des différents 

programmes. À ce propos, il a 

exprimé son appréciation aux 

autres membres de la Commission 

qui, a-t-il souligné, 

 

Se dévouent avec passion à la réalisation du plan d’action de l’institution. Cependant, 

Monsieur Jean Mari reconnait qu’il reste des défis de taille à relever. « Ainsi, a–t-il déclaré, 

je considère ma nomination comme une lourde responsabilité; des efforts importants 

doivent être déployés en collaboration avec toutes les instances impliquées dans la 

commande publique, en vue d’une application réelle des règles de la transparence, 

d’éthique, de libre accès dans la passation des marchés publics ». 

 

Monsieur Jean Mari a  ensuite présenté, de façon concise, certaines grandes lignes de 

son plan d’action qui portent notamment sur le renforcement et la relocalisation, à 

moyen terme, du contrôle a priori des marchés publics au niveau central et 

décentralisé, la professionnalisation du corps des spécialistes de la commande 

 
Le Coordonnateur de la CNMP, M. Florient JEAN MARI dans 

son allocution de circonstance 
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publique, l’installation de filières de formation initiale et continue dans des centres 

de formation locaux , la confirmation du rôle de régulation de la CNMP sur les 

conventions PPP et la préparation et adoption des modèles et guides de 

passation des conventions PPP, le renforcement et la coordination du contrôle a 

posteriori , le renforcement des modalités d’application des sanctions et la 

coordination des efforts de lutte contre la fraude et la corruption mobilisés par la 

CSC/CA, la CNMP, l’IGF et l’ULCC. 

Enfin, Le Coordonnateur a salué le départ du plus ancien Commissaire, l’Ingénieur 

Joseph Lucien Moise, qui, a-t-il expliqué, n’a jamais marchandé ses efforts pour 

faire de la CNMP ce qu’elle est aujourd’hui. Une plaque d’honneur a été remise 

à ce dernier.  

À la clôture de la cérémonie, les invités, parents, amis, ainsi que tout le personnel 

de la CNMP ont félicité chaudement l’équipe directrice en souhaitant à chaque 

membre un franc succès pour le nouveau triennat. 

Un brunch a été servi au grand plaisir de toute l’assistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


