
 

1 
 

Les 11 et12 mai 2016, la Commission Nationale des Marchés Publics a organisé, 

sous le haut patronage du Premier Ministre, Monsieur Enex J. Jean- Charles et  en 
étroite collaboration avec une délégation d’Experts venue du Secrétariat de la 

CARICOM, deux (2) journées de Consultat ion sur le régime unique de marchés 
publics et d’économie de la CARICOM(CSME) avec les secteurs public et privé. 

Ces assises qui se sont déroulées à l’hôtel Marriott , avaient pour but de 

présenter aux part ies prenantes ce système et de recueillir leurs suggest ions au 
sujet des documents déjà élaborés. De façon spécifique, cette consultat ion 

visait  les objectifs suivants: 

 
 Procéder à l’examen des documents préparés dans le cadre du CSME 

(CARICOM Single Market and Economy), en français régime unique des 
marchés et d’économie de la CARICOM; 

 

 Discuter avec les part ies prenantes des exigences requises pour 
l'opérationnalisat ion du régime CSME, de l’infrastructure et des instruments 

relat ifs à l'approvisionnement et à la publication d’appel d’offres régional;  
 

 Statuer sur les seuils proposés par le FRIP (Framework Regional Integrat ion 

Policy on Public Procurement), en français Cadre d’intégrat ion régionale des 
polit iques des marchés publics) et les Etats membres du Task force sur les 

marchés de la région; 

 
 Dégager un plan de travail pour l’implémentation du CSME.  

 
La séance inaugurale réunissait  de nombreuses personnalités, notamment, des 

hauts Responsables de l’Administrat ion publique, en l’occurrence, Monsieur Guy 

Didier Hyppolite, Ministre du Tourisme , Monsieur Evelt  Eveillard Jacques, Ministre 
des Travaux Publics, Transport s et Communication, Madame Marie Denise 

Claude, Minist re à la Condit ion féminine et au Droit  de la Femme, Madame  
Marie Neltha Fèt iere, Présidente de la Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administrat if, Monsieur Luc-Eucher Joseph, Directeur de l’ 

Administration Aéroportuaire Nationale, Madame  Magalie Bien Aimé, Directrice 
Générale du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, Monsieur  

Pierre Jude  Dest iné, Représentant  de la Chambre des Députés, Monsieur Jean 

Marie Altema, Directeur du Conseil National des Télécommunications, Monsieur 
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Michel- Ange Gédéon, Directeur Général de la Police Nationale d’Haït i, 

Monsieur Uder Antoine, Coordonnateur Général de l’Office de Management et 
des Ressources Humaines, Monsieur Rosny Desroches, Directeur Exécutif de 

l’Init iat ive de la Société civile, Madame Sœurette Laguerre, Directrice de Valerio 
Canez . 

Ont également pris part à cette cérémonie des délégués de la communauté 

internationale dont  Madame Romina Emanuela Kirkagacli, Madame Lila 

Mallory, Spécialistes en Passat ion des Marchés publics de la Banque 
Interaméricaine de Développement et Madame Rose Carlène Cadet, 

Spécialiste en Passat ion des Marchés publics de la Banque Mondiale. 

 
Les propos d’ouverture de 

cette consultat ion ont été 
prononcés par le 

Coordonnateur de la CNMP, 

Monsieur Florient Jean Mari. 
D’entrée de jeu, celui-ci a 

att iré l’attent ion des 
part icipants sur l’importance 

de cette session. D’après lui, 

avec ces consultat ions, la 
Commission Nationale des 

Marchés Publics  vit  un moment spécial pour l’avenir du pays. I l a remercié les 

part icipants d’avoir répondu posit ivement à l’invitation. « Cette part icipation, a-
t-il fait  savoir, devra contribuer à l’érection d’une œuvre commune profitable et 

durable. La part icipation des hauts responsables de l’Etat à la production de 
réflexions, a-t-il ajouté, facilitera certainement des choix heureux pour le pays. 

Les part icipants devront s’approprier des notions fondamentales relat ives au 

régime des acquisit ions du CSME en vue de les intégrer dans notre législat ion, 
tout en gardant à l’esprit  les intérêts supérieurs de la nation  ». « Quel que soit  le 

secteur auquel nous appartenons, nous avons tous une seule et même 
préoccupation : Haït i doit  t irer son épingle du jeu d’intérêt qui s’organise autour 

d’elle », a-t-il renchéri.  

 
Tenant compte des enjeux de cet exercice, le Coordonnateur de la CNMP  a 

invité l’assemblée à apporter sa plus grande contribut ion à la réalisat ion des 

t ravaux : « Vous allez continuer à donner le meilleur de vous-mêmes pour que 
les préconisat ions qui sort iront des échanges soient les plus idoines pour le 

renforcement du système national de passat ion et de gest ion des marchés 
publics», a-t-il conclu.  

 

Prenant la parole à son tour, pour 
l’allocution  inaugurale, le Premier Ministre, 
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Monsieur Enex J. Jean-Charles, après avoir salué la présence des hauts 

responsables de l’Etat, des Représentant s du secteur privé des affaires, des 
organisat ions la société civile dans l’assemblée, a rappelé que nous vivons dans 

un monde de plus en plus globalisé, continentalisé, régionalisé. « Ce monde, a-t-
il poursuivi, est  soumis chaque jour d’avantage au principe de la globalisat ion 

et de la modernisat ion et notre pays ne saurait  s’enfermer en autarcie et ne pas 

tenir compte de ses voisins ». 
 

Le chef du gouvernement  a invité les responsables nationaux à avancer plus 

vite pour pouvoir bénéficier des opportunités offertes par un régime commercial 
ouvert. « Les acteurs nationaux intervenant dans  des marchés publics, a-t-il 

soutenu,  ont grand intérêt à profiter le plus possible de ces deux jours de 
consultat ion pour conformer notre système des marchés publics aux normes 

CSME et aux attentes légit imes de nos populat ions, car, a-t-il souligné, il est 

temps pour nous d’amorcer ensemble le virage vers une nouvelle forme de 
coopération répondant à l’esprit  de la CARICOM et aux principes d’une 

intégrat ion qui renforce et organise  la saine concurrence intra régionale et, en 
même temps, assure la compétit ivité des différents états de la communauté 

caribéenne ».  

 
Suite à l’ouverture des travaux, 

des exposés ont été présentés sur  

les différentes thématiques 
prévues. A côté de l’intervention 

du Coordonnateur de la 
Commission et des représentants 

de la CARICOM, les autres 

responsables de la  CNMP, en 
l’occurrence Monsieur Joseph 

Lucien Moise, Madame Sandra 

Toussaint Joseph, Madame Marie 
Esther Faroul, Monsieur Noel 

Laguerre et Monsieur Dalberg 
Claude, ont joué une part active dans l’encadrement technique de cette 

consultat ion, en termes de lancement des discussions, d’ouverture et de 

fermeture des sessions. Les échanges organisés ont contribué à compléter, à 
clarifier et à organiser l’information des part icipants sur des quest ions très 

importantes. 
 

Officiellement, les t ravaux de ces assises ont été clôturés le 12 mai. La CNMP a 

remercié l’assemblée pour sa part icipation active aux travaux et a assuré que 
les proposit ions formulées ne resteront pas lettre morte.  
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Les faits permettent de conclure que les journées de consultation ont été un 

succès malgré la dimension de l’entreprise et le caractère délicat des questions 
traitées. 


