
 

 

                                               
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le gouvernement haïtien et l'Union européenne clôturent le Projet de 
Renforcement du Bureau haïtien de normalisation 

 
 

Port-au-Prince, le 23 mars 2016: Le Ministère du commerce et de l'Industrie, l'Union 

européenne et leur partenaire l'Organisation des Nations-Unies pour le développement 

industriel (ONUDI) ont procédé aujourd'hui à la clôture officielle du Projet de renforcement 

du Bureau haïtien de normalisation (PRBHN), une initiative visant à renforcer les 

institutions étatiques haïtiennes en matière de gestion de la qualité, financée à hauteur de 1 

millions d'euros par l'Union européenne.   

 

Prenant part à cette cérémonie, le Directeur Général du Ministère du commerce et de 
l’Industrie, M. Dugas Ghisler, a fait la déclaration suivante: « Au moment où nous procédons 
à la clôture du projet de Renforcement du Bureau Haïtien de Normalisation, permettez-moi 
de rappeler que le Ministère du Commerce et de l’Industrie a entrepris de le mettre en 
exécution parce que conscient que la conquête de nouveaux marchés pour les produits et 
services nationaux, reste conditionnée par la nécessité de garantir la santé des 
consommateurs et la protection l’environnement à travers la maîtrise de la qualité des 
produits et le respect des normes adoptées au niveau international. » 
 

Egalement présent, l'ambassadeur de l'Union européenne M. Vincent Degert, a déclaré: "A 

l'heure où le monde se transforme en un vaste marché planétaire, la compétitivité devient le 

maître mot qui permet aux pays d'assurer leur développement économique à travers l'offre 

de produits et de services respectant les normes essentielles de qualité et les procédures 

établies par les institutions certifiées. Garantir le respect de ces hauts standards de qualité 

constitue précisément la mission du BHN. Je suis certain que l’accompagnement qu’il fournit 

aux entreprises nationales contribuera à leur permettre de tirer davantage parti des 

opportunités offertes sur le marché régional et international". 

 

Lancé en novembre 2012, le Projet de renforcement du Bureau haïtien de normalisation 

a visé à améliorer l'infrastructure qualité haïtienne, c’est-à-dire l'ensemble des dispositifs, 

institutions et structures intervenant dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, 

de l’évaluation de la conformité des produits et services issus des différentes filières 

industrielles à l'échelle nationale, afin de renforcer la compétitivité haïtienne sur les marchés 

national, régional et international. 

 

Concrètement, dans le cadre du projet, 20 cadres nationaux ont été formés en audit de 

système de management de la qualité dont 15 ont reçu le certificat IRCA (International 

Register of Certified Auditors), l'organisme international de référence en matière de 

qualification et de certification d'auditeurs de système de gestion. Ces auditeurs sont 



habilités à accompagner les entreprises haïtiennes dans leurs démarches qualité. De ces 15 

auditeurs, 6 sont des femmes.  

 

Avec cette initiative, 6 comités techniques de normalisation ont été créés dans les 
domaines prioritaires de l’économie nationale: Agroalimentaire, Tourisme/Hôtellerie & 
Restauration, Bâtiment & Travaux Publics, Environnement, Electrotechnique et Evaluation 
de la conformité. 68 membres de ces comités ont bénéficié de formations sur les Bonnes 
Pratiques de Normalisation. D’autres formations réalisées ont permis de renforcer les 
capacités techniques nationales dans les domaines de la qualité.   
 
En outre, des  entreprises haïtiennes ont bénéficié de conseil de consultants nationaux 
formés à cet effet, dans la mise en place de  systèmes de gestion de la qualité conformes 
aux normes internationales.  
 

Des laboratoires ont aussi bénéficié d'un accompagnement par des consultants pour la 

reconnaissance internationale de leur compétence. Enfin, un dispositif général a été mis en 

place pour  la certification volontaire des produits conformes aux normes et l’attribution de la 

marque  nationale de qualité.  

 

Pour soutenir cette infrastructure, un projet de politique nationale de la qualité, élaboré dans 

le cadre du projet, est en attente d’adoption de la part du gouvernement haïtien.  
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