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La nouvelle du décès du Coordonnateur de la Commission Nationale des Marchés Publics 

(CNMP), l’ingénieur Hulzer ADOLPHE, survenu le 25 avril 2014 à l’Hôpital Elisabeth La 

Bruyère à Ottawa, Canada, a été un coup dur pour  l’équipe de la CNMP car elle a mis un terme 

au fragile espoir qu’entretenait encore, depuis quelques jours, le personnel de l’institution sur les 

chances de survie de leur Coordonnateur frappé par une grave maladie. Le départ pour l’Au-delà 

de ce grand ouvrier, ce grand serviteur de l’Etat, a jeté toute l’équipe dans la consternation. 

Mais un poète anglais disait déjà: « Le moyen d’aimer une personne est de se dire qu’on 

pourrait la perdre ». C’est pourquoi on doit s’incliner face au tournant du destin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’âge de 27 ans, il entra au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications 

(MTPTC) où il franchit plusieurs paliers de la hiérarchie administrative : Superviseur des travaux 

routiers à Port-au-Prince, Ingénieur-résident sur la Route Nationale, ce qui lui a offert l’occasion 

de superviser l’accomplissement de nombreux travaux. Citons, entre autres, la Construction du 

Pont de l’Estère au niveau du département de l’Artibonite, la Reconstruction du Tronçon : Saint 

Marc – Gonaïves, la Construction du nouveau Pont Sondé dans l’Artibonite. 

 

 

En effet, après sa formation classique au 

lycée Alexandre Pétion où il passa ses 

deux bacs, Monsieur Hulzer ADOLPHE 

fit tout d’abord des études en 

sociologie/anthropologie à la Faculté 

d’Ethnologie, puis il s’inscrivit à la Faculté 

des Sciences de l’Université d’État d’Haïti 

où il décrocha le diplôme d’ingénieur civil. 

Cette deuxième formation universitaire le 

marqua profondément et dans ses 

conversations au bureau, il prenait 

toujours plaisir à évoquer les figures du 

personnel de cet établissement. Sa soif 

inextinguible de connaissances le poussa à 

participer à diverses sessions de formation 

portant notamment sur la Passation de 

marchés publics, la Gestion de projets, la 

Gestion financière, l’irrigation et le 

drainage.  
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Son ardeur au travail le fit remarquer aux responsables administratifs d’alors qui l’ont rapatrié 

au bureau central où il devint l’un des fonctionnaires les plus sollicités. Dès lors, il a occupé, 

entre autres, les fonctions suivantes : 

 

 Coordonnateur des Unités Techniques de la Direction des Transports, 

 Responsable de la  passation de marchés,  

 Membre du Cabinet du Ministre, 

 Coordonnateur des Unités Techniques de la Direction Générale. 

 

En 2005, après avoir pendant vingt-neuf années durant, travaillé au développement des 

activités de Génie civil et de passation des marchés publics, le voilà nommé par le Premier 

Ministre Membre de la Commission Nationale des Marchés Publics. Depuis mai 2011, il occupe 

les fonctions de coordonnateur de la commission avec pour fonctions  principales de : 

 

 Coordonner la régulation et le contrôle des marchés publics et veiller à l’accomplissement 

par la CNMP de l’intégralité de sa mission et de ses attributions ; 

 

 Représenter la Commission auprès des personnes physiques, des institutions et des 

personnes morales publiques ou privées; 

  

 S’assurer de la mise en place des Commissions Ministérielles et Spécialisées des Marchés 

Publics, de la formation du personnel, ainsi que de celle des membres des Commissions 

Ministérielles et Spécialisées. 

 

Cette promotion couronnait des mérites incontestés constitués de longues années de 

dévouement au développement du pays. Il convient de signaler que l’ingénieur Hulzer 

ADOLPHE était un féru de la discipline. Il avait cette particularité d’utiliser des comparaisons 

pour mieux s’expliquer. Etant franc et direct, la complaisance n’a jamais été son fort.  

 

Les spécialistes du droit administratif garderont un profond souvenir de celui qui fut 

une incontestable référence en matière de passation et de gestion des marchés 

publics. 

 

A Mme Micheline ADOLPHE, à ses enfants, aux parents et aux amis, l’équipe de la CNMP 

présente ses condoléances émues ! 

Que son âme repose en paix ! 

  


