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ATELIERS DE FORMATION EN PREPARATION ET EN 

PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS 
 

  

Dans le cadre de la Réforme des finances publiques, un séminaire de formation a été 
organisé en ce début du mois de juin 2016 à l’Hôtel Le Plaza, au Champ de Mars. Trois 
inst itut ions y étaient fortement impliquées : la Commission Nationale des Marchés Publics 

(CNMP), la Commission de réforme des finances publiques et de gouvernance économique 

(CRFP-GE) et l’Union européenne (UE) qui en a apporté le support technique ainsi que le 
financement. Un expert international, Monsieur Darius Attakuy, recruté par les soins de l’UE, a 

assuré l’animation des journées. 

Ce séminaire qui portait  sur la préparation et la planification des marchés publics, est 

formaté en trois ateliers. Le premier s’est tenu les 13 et 14 juin au profit  d’une trentaine de 
cadres provenant de différentes instances impliquées dans la Réforme des Finances 

Publiques. I l s’agissait  de la CNMP, la Direction Générale du Budget, l’Inspection Générale 

des Finances, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, la Direction 
Générale du Trésor, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administrat if et des 

cadres de la CRFP-GE. Le deuxième atelier qui s’est étendu du 15 au 17 juin réunissait  autant 
de part icipants qui  représentaient des Commissions Ministérielles et des Commissions 

spécialisées des Marchés Publics, des Unités de Passat ion des Marchés, des Unités d’Etudes 

et de Programmation, l’Ecole Nationale d’Administrat ion Financière, l’Ecole Nationale 
d’Administrat ion et des Polit iques Publiques et la Commission Départementale des Marchés 

Publics du Nord. Parmi les instances bénéficiaires de cette session, il convient de mentionner 

les Ministères de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l’Économie et 
des Finances, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, de la 

Santé publique et de la populat ion, des Travaux publics, Transports et communication, du 
Tourisme et des Industries créatives, du Commerce et de l’industrie, l’Unité de construct ion 

de logements et de bâtiments publics, l’Électricité d’Haït i, la Banque de la République 

d’Haït i, la Direction nationale de l’Eau potable et de l’Assainissement. 

Ces actions de formation s’inscrivent en Appui au renforcement de l'Etat haït ien dans le 

cadre du State Building Contract (en français, const ruct ion  de l’Et at  haït ien). Elles visent le 
renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la préparation et de la 

planification de la passat ion de marchés, intégrées à la gest ion de la dépense publique. 
 

La séance inaugurale de chaque atelier réunissait  les hauts cadres concernés par la 

quest ion, les Membres de la Commission Nationale des Marchés Publics et des délégués de 
la communauté internationale dont Monsieur Et ienne Yemec, Expert Principal de la Réforme 

des Finances Publiques, Madame Sylvie Condé, Coordonnatrice du Programme State 

Building Contract (SBC) de l’UE. Elle a été marquée par les allocutions de circonstance de 
Monsieur Moïse Celicourt, Secrétaire Général de la Commission de Réforme des Finances 

Publiques, celle de la Coordonnatrice du Programme SBC et celle de Monsieur Florient Jean 
Mari, Coordonnateur de la CNMP. Ces différents intervenants ont, tour à tour, fait  ressort ir 

pour l’assemblée, l’importance de cette session. 
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D’entrée de jeu, Monsieur Celicourt  a souhaité la bienvenue à tous les part icipants, tout en 

rappelant le contexte global de l’atelier. Pour lui, cette action de formation se situe dans le 
cadre d’un accompagnement offert  au Système national de passat ion et de gest ion des 

marchés publics en vue de l’améliorat ion des compétences des cadres chargés dans la 
préparation et la planification des marchés publics. 

 

De son côté, la Coordonnatrice du Programme SBC 
de l’UE a dégagé, pour l’assistance, la philosophie de 

ce programme qui supporte la tenue de ces assises. Selon 

elle, ces sessions de formation revêtent une importance 
capitale pour cette inst itut ion internationale. « Les marchés 

publics, a-t-elle poursuivi, occupent dans le plan d’action 
t riennal une très grande importance car ils représentent une 

grande part ie de la composante liée au cadre global 

budgétaire. Une bonne exécution des marchés publics, 
influe posit ivement sur la trésorerie de l’Etat , a-t-elle conclu ». 

 
Suite à ces interventions, il revenait au Coordonnateur 

de la Commission Nationale des Marchés Publics, Monsieur 

Florient Jean Mari, de procéder à l’ouverture des travaux. 
Dans son allocution de circonstance, il a exposé avec 

force détails la conception qui a présidé à l’organisat ion de 

ces ateliers, soulignant la place importante que t ient la 
formation des cadres nationaux dans la planification des 

marchés publics. Le plan de passat ion des marchés, a-t-il 
afirmé, est un outil efficace de gest ion ; il est indispensable 

dans tout système de marché public. Selon lui, à travers ces 

sessions, la CNMP entend sensibiliser les part icipants à la 
nécessité d’élaborer les plans de passat ion des marchés et 

de les publier dans les condit ions prévues par la loi. I l a invité les représentants des différentes 

instances à part iciper pleinement aux débats et à rechercher, de concert avec le 
formateur, des solut ions aux problèmes soulevés. 

 
En ce qui concerne le second atelier, celui des 15, 16 et 

17 juin 2016,  les propos d’ouverture ont été prononcés 

par Monsieur Joseph Lucien Moïse, Commissaire à la 
CNMP.  Abondant dans le même sens que le 

Coordonnateur de la CNMP, il a situé son intervention 
dans la perspective du respect de la législat ion en 

vigueur. « Le Plan prévisionnel annuel de passat ion des 

marchés publics, a-t-il signalé, est un outil de 
planification qui, bien préparé et bien conçu par une 

Autorité Contractante, offre à celle-ci l’avantage de 

pouvoir suivre étroitement la passat ion et l’exécution de 
ses marchés tout le long de l’année ». I l a renchéri en ajoutant que ces ateliers s’inscrivent  

en droite ligne dans la dynamique de la Réforme des Finances Publiques. 
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Ces sessions se sont déroulées selon le programme arrêté. Dans ses interventions l’expert 

international de l’Union Européenne, Monsieur Darius Attakuy, a touché tous les aspects 
essentiels et les principales étapes de la planification de la passat ion des marchés publics. 

Cependant un accent part iculier a été mis sur le processus d’élaboration du plan, son 
exécution et son évaluation. 

 

Au cours de ces sessions, les 

t ravaux prat iques de groupe, la 

discussion de problèmes 

soulevés par les part icipants et la 

recherche en commun de 

solut ions, ont contribué à 

enrichir l’expérience 

personnelle des cadres. Elles ont 

été l’occasion de fructueux 

échanges de vue. 

 

Officiellement, les t ravaux de ces assises ont été clôturés le 17 juin par des propos de 

circonstance des responsables. I ls seront suivis la semaine prochaine par un autre atelier qui 
s’étendra du 21 au 23 juin 2016, au profit  d’un autre groupe de cadres issus des mêmes 

inst itut ions que celles qui étaient présentes à la session des 15, 16 et 17 juin 16.  
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