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MOTS DU RÉDACTEUR EN CHEF 

À  l’oré é dé l’anné é 2022, nous sommés inté réssé s 

a  un nivéau ou  a  un autré a  allér voir dés géns 

qu’on n’a pas révu dépuis longtémps, sé ré unir én 

famillé, fairé lé bilan dé cé qu’on a vé cu durant 

l’anné é én cours ét surtout dé formulér dés projéc-

tions pour l’anné é suivanté.   

C’ést toujours uné bonné pratiqué dé fairé l’éxér-

cicé du bilan dé la fin d’anné é car éllé aidé au pro-

gré s dé soi-mé mé ainsi qué dés activité s qué nous 

ménons.  

Nous, du co té  dé l’Association Haïtienne pour le 

Management de la Qualité (AHMAQ), profitons 

dé cétté opportunité  pour fairé lé point sur la ré a-

lisation dés activité s dans nos plans d’action ét 

notré plan straté giqué. C’ést bién lé momént dé 

réméttré notré péndulé a  l’héuré a  l’occasion dé 

notré douzié mé annivérsairé, cé 13 Dé cémbré 

2021.  

À cétté occasion spé cialé, ét surtout pour cé pré-

miér numé ro dé notré magaziné, nous avons 

l’insigné ét honnéur dé parlér dés consommatéurs. 

Nous sommés tous dés consommatéurs au-déla  

d’é tré cliént d’un produit/sérvicé ou d’uné éntré-

prisé quélconqué. Chaqué éntréprisé ou individu 

ést consommatéur d’uné éntréprisé car nous vi-

vons dépuis dés sié clés dans un é cosysté mé.  

Entant qué consommatéur, nous avons tous bé-

soin d’é tré traité s avéc réspéct, é quité  ét céci pour 

quél qué soit la raison. Par éxémplé, nous sommés 

dés consommatéurs dé l’EDH, dé la DGI, dé la Di-

gicél, dé la Natcom ét dé nombréux autrés sérvicés 

ét/ou produits tant publics qué privé s. Nous nous 

plaignons constammént dé la mauvaisé qualité  dés 

sérvicés offérts par cés organismés pour né citéz 

qué céla.  

La concurréncé ét la protéction du consommatéur 

sont intimémént lié . D’ou  la né céssité  dé constituér 

cé dé ficit lé gal d’abséncé dé lé gislation sur la protéc-

tion du consommatéur pour lé pays.  

Quel est le rôle de la concurrence dans la protec-

tion des consommateurs ? 

On n’a pas bésoin d’é tré ni qualiticién ou dé fairé dé 

grandés é tudés pour compréndré dé s qu’il n’y a pas 

dé compé tition sur un marché , la qualité  baissé ét 

l’abséncé dés organés dé contro lé ou d’inspéction dé 

l’Etat haï tién a  cé nivéau émpiré la situation. Jé suis 

toujours contré lé monopolé sous quélqué soit sa 

formé (duopolé ou oligopolé). Dans la té lé communi-

cation én Haï ti, c’ést bién lé cas qué nous sommés én 

train dé vivré. Lé ré sultat : lé droit du consomma-

téur n’ést pas réspécté .  

Il n’y a pas dé concurréncé a  la DGI ni a  l’EDH, on lé 

sait. Mais qu’ést-cé qui émpé ché la dé lé gation dé cés 

pouvoirs dans un cadré lé gal a  d’autrés instancés dé 

contro lé pouvant miéux fairé lé travail ?  

Lés situations d’urgéncé ou dé pré carité  forcé la po-

pulation a  accéptér n’importé quoi mé mé si cé pro-

duit tué a  pétit féu. Béaucoup dé produits dé tré s 

mauvaisé qualité  considé ré s commé dangéréux a  la 

santé  sont surtout é coulé s facilémént sur lé marché  

én pé riodé dé « peyi lock ». Tout céci prénd én con-

sidé ration l’importation dés produits aliméntairés, 

lés produits pharmacéutiqués ét autrés produits uti-

lisé s dans la mé caniqué commé l’huilé pour lé mo-

téur.  

Quel cadre légal pour les droits des consomma-

teurs en Haïti ? 

Partout dans lé mondé lés consommatéurs dévién-

nént dé plus én plus éxigéants ét la né céssité  dé 

méttré én placé un cadré lé gal én Haï ti né péut plus 

atténdré. L’é ducation dé la population haï tiénné sur 
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dés produits ét sérvicés dé qualité  déviént uné né -

céssité  incontournablé én térmés dé missions par 

dés organismés dé protéction dés consommatéurs.  

On né péut plus continuér a  consommér dés pro-

duits ét sérvicés dé qualité  qui laissént a  dé sirér ! 

En Haï ti, lé consommatéur ést soumis a  dé mul-

tiplés alé as rélativés a  la consommation dé pro-

duits avarié s, frélaté s importé s dé l’éxté riéur dans 

la majorité  dés cas, lés mauvais sérvicés offérts par 

lés compagniés privé és ét publiqués dont lés cas lés 

plus connus sont dans lés sérvicés dé té lé communi-

cation, la DGI, l’EDH, étc.   

Piré éncoré, il y a uné abséncé totalé d’application 

dés lois qui garantissént la protéction dés consom-

matéurs. Lés déux principalés ré fé réncés lé galés a  

cé jour ré sidént dans la Loi Organiqué du Ministé ré 

du Commércé ét dé l’Industrié du 16 mars 1987 qui 

stipulé uné disposition é tablissant la Direction du 

Contrôle de la Qualité et de la Protection du 

Consommateur (DCQPC) et lé dé crét du 22 Mars 

2020 fixant lés ré glés rélativés a  la sé curité  dés 

Biéns ét Sérvicés, la Loyauté  dés transactions é co-

nomiqués ét la Protéction du consommatéur. Àu-

déla  dés dispositions gé né ralés, lés droits du con-

sommatéur ainsi qué lé marquagé, l’é tiquétagé dés 

produits ét informations du consommatéur, cé dé -

crét prénd én compté dés dispositions rélativés a  la 

résponsabilité  dés fournisséurs ét distributéurs, 

l’application dés dispositions du pré sént dé crét, la 

sanction jusqu’aux dispositions finalés. 

La né céssité  dé dotér lé pays d’un cadré lé gal sur la 

protéction du consommatéur a é té  toujours d’uné 

importancé capitalé. Pour qué cétté né céssité  soit 

complé té, éllé péut préndré én compté lés disposi-

tions dés articlés 184, 185 ét 186 du Traité  dé 

Chaguaramas actualisé  ét dé la loi-typé é tablié a  cét 

éffét dont Haï ti y fait partié. 

 

À co té  dé céla, il y a urgéncé dé constituér aussi dés 

éxigéncés lé galés ét ré gléméntairés dévant ré gir 

d’autrés domainés commé lés mésurés sanitairés ét 

phytosanitairés (SPS), lés obstaclés téchniqués au 

commércé (OTC) qui éntrétiénnént un rapport é troit 

avéc la problé matiqué rattachant a  la protéction du 

consommatéur. Lés inspéctions dés pompés a  és-

séncé ét tout autré domainé ayant rapport a  la mé -

trologié (i.é. la mésuré fiablé, la quantité ). Car, il 

s’agit dé préndré én compté la protéction dés pér-

sonnés, dés animaux ét dés vé gé taux. Il faut diré qué 

cé sont dés objéctifs poursuivis particulié rémént par 

l’Àccord sur lés Mésurés Sanitairés ét Phytosani-

tairés dé l’OMC. C’ést la misé én placé dé toutés cés 

lé gislations qui féront l’objét dé provisions lé galés 

dé contrémésurés a  l’éndroit dés marchandisés im-

porté és ou d’originé nationalé aux fins dé protéction 

du consommatéur. 

Enfréindré aux éxigéncés lé galés a  la qualité  avéc la 

complicité  dés organés dé contro lés ou d’inspéction 

dé l’Etat va énfoncér davantagé lé pays dans uné si-

tuation dé misé ré, dé sous-dé véloppémént continué, 

ét éncoré moins dé pérméttré aux éntréprisés 

haï tiénnés d’inté grér lés marché s ré gionaux ét intér-

nationaux én vué dé profitér dés avantagés offérts 

par lés accords bilaté raux ét ré gionaux.  

C’ést dans cé contéxté spé cial d’Haiti én cétté fin 

d’anné és dé 2021 qué nous vous offrons cé prémiér 

numé ro du magaziné dé l’ÀHMÀQ qui mét én valéur 

la protéction du consommatéur. 

Commé vous, probablémént, nous ténons a  cœur la 

protéction du consommatéur car il y va dé notré 

avénir dé péuplé, dé la santé  dé la population, dés 

réndéménts dés pérsonnés dans nos institutions ét 

MOTS DU RÉDACTEUR EN CHEF 
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l’éspé rancé dé vié dé la population én gé né ralé. 

Nous vous souhaitons dé ja  bonné fin d’anné é 

2021 ét héuréusé anné é 2022 ! 

 

Marc Saint-Ange 

Rédacteur en Chef 

 

MOTS DU RÉDACTEUR EN CHEF 
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Le management efficace des risques : quel aligne-

ment entre le conseil d'administration et la direc-

tion ?  

Commént é tablir dés lignés dé résponsabilité  clairés ? 

Lé dysfonctionnémént éntré lé conséil d'administra-

tion ét la diréction dé l’organismé ést é vidént dans 

tous lés séctéurs d’activité . 

Son impact sé fait séntir a  plusiéurs nivéaux dans l'or-

ganismé, quand tré s péu d’atténtion ést accordé é au 

managémént du risqué.  

Bién su r, pérsonné né véut ignorér un risqué potén-

tiéllémént catastrophiqué, mais chaqué partié sup-

posé - ét éspé ré - qué l'autré a dé ja  tout én main pour 

agir. Les conseils de direction ne veulent pas être 

accusés d’économie de bout de chandelle, et les 

cadres supérieurs ne veulent pas outrepasser la 

limite fixée (souvént indé finié ét sujétté au changé-

mént). 

Dé plus, lé risqué n’ést pas la plus hauté priorité , n’ést

-cé pas ? Tout ést uné quéstion d’argént, d’argént, 

d’argént. 

Lé ré sultat net est énorme quand on sé trouvé main-

ténant dans des trous béants où personne ne 

prend sa responsabilité. Cé qui fait qué lés é vé né-

ménts dé sastréux sont é vité s par puré chancé - mais 

séulémént jusqu'a  cé qué « Madémoiséllé chancéusé » 

quitté lés ba timénts dé l’organismé. 

S'agissant dé la conformité  ét lé managémént du 

risqué én particuliér, uné méilléuré clarification dés 

ro lés ést clairémént né céssairé. 

 

Différents pouvoirs ; différentes responsabilités 

Faisons uné analogié sportivé pour miéux com-

préndré la dynamique de gestion du conseil d’ad-

ministration. 

Imaginéz qué vous alléz assistér a  un match dé foot-

ball. Lé conséil d’administration ést assis dans lés 

gradins ét régardé lé match, tandis qué l'é quipé dé 

diréction ést sur lé térrain pour jouér. 

Dé son point dé vué dans lés tribunés, lé tabléau qui 

sé pré sénté vous pérmét dé voir tout lé match én plu-

siéurs plans. Dé la mé mé façon, lés mémbrés du con-

séil péuvént voir lés jouéurs se déplacer dans diffé-

rentes positions ét voir tout cé qui passé. Sachéz 

bién qué cé sont éux qui ont invésti léurs argénts ét 

quand lés matchs dé cisifs tournént, ils lé séntént jus-

qu’au fond dé léurs tripés. Ils péuvént é galémént voir 

lé témps qui s’approché ét résséntir l'atmosphé ré 

gé né ralé dé la foulé. Lés mémbrés du conséil ont 

beaucoup de temps pour regarder autour d’eux 

et observer toute la scène (én supposant bién su r 

qu'ils sé donnént la péiné dé s'inté réssér). Àu bout 

du compté, l’avis du conséil ést macro. 

Lés cadrés supé riéurs péuvént é galémént én voir 

béaucoup, mais cé qu'ils voiént ést tré s diffé rént. À  

tout momént, la plupart dés jouéurs né péuvént pas 

voir tous lés autrés jouéurs sur lé térrain. Ils ont uné 

vué magnifiqué sur lés jouéurs lés plus prochés d’éux 

ét péut-é tré sur cértains dés spéctatéurs lés plus 
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prochés dé la ligné dé touché. Ils péuvént clairémént 

voir lé gazon sous léurs piéds, mais léurs yéux sont 

principalémént concéntré s sur lé ballon. Ils doivént 

gé rér rapidémént cé qui ést dévant éux a  tout mo-

mént. Les décisions doivent être prises rapide-

ment. En d'autrés térmés, léur point dé vué ést prin-

cipalémént micro. 

Lés déux groupés péuvént voir béaucoup dé chosés, 

mais lé fait n’ést qu’aucun d'éntré éux n'a uné vision 

globalé : lé conséil né péut pas énténdré cé qué lés 

jouéurs ou l'arbitré disént, ét l'é quipé dé diréction n'a 

pas lé point dé vué idé al pour rémarquér qu'il y a uné 

témpé té qui s’approché. 

Lés conséils d'administration doivént compréndré 

qu'ils ont une vision beaucoup plus large de la so-

ciété et de son environnement que les membres 

de l'équipe de direction. 

D'autré part, lés cadrés supé riéurs doivént com-

préndré qu'ils disposént dés informations dé pré-

mié rés mains qué lé conséil d’administration né 

pourrait pas savoir. 

Dé finir clairémént lés lignés dé résponsabilité  éntré 

lé conséil d’administration ét la diréction ést ésséntiél 

én matié ré dé managémént du risqué. Et né pas fairé 

du managémént du risqué uné priorité  absolué péut 

avoir lés consé quéncés lés plus térriblés : ruiné finan-

cié ré, dé gradation dé l'énvironnémént, bléssurés 

gravés, voiré la mort. 

Àu-déla  dé l’histoiré dés incéndiés industriéllés téls 

qué la catastrophé dé Nixon Nitration Works, aux 

Etats unis ; 17 dé cémbré 1961 : incéndié du chapi-

téau d'un cirqué a  Nitéro i (Bré sil) : 323 morts ; In-

céndié dans la provincé du Hénan, qui a pris lé soir 

dé Noé l dans un céntré commércial ét causé  la mort 

dé 309 pérsonnés én l’an 2000 ; l’éxplosion d’un ca-

mion-citérné dé gazoliné au cap haï tién, lé naufragé 

du batéau a  Jé ré mié, l’attérrissagé forcé  dé l’avion 

sur lés pistés a  Port-dé-paix sont autant dé né gli-

géncés violéntés énrégistré és cétté anné é én Haï ti. Il 

y a dé nombréux cas d’accidént au travail a  l’OFÀT-

MÀ qui né sont malhéuréusémént pas publié s. 

La tragé dié dé la miné dé charbon dé Piké Rivér, én 

Nouvéllé-Zé landé, a fait coulér béaucoup d'éncré. 

Uné dés raisons pour lésquéllés nous dévons é criré 

ét parlér dé téllés tragé diés qui sé produisént un péu 

partout ét particulié rémént én Haï ti ést dé véillér a  

cé qué lés léçons soiént apprisés. 

Dans cés tragé diés particulié rés qué nous énrégis-

trons én Haï ti cés dérnié rés anné és au-déla  dés ca-

tastrophés naturéllés, il né fait aucun douté qué lés 

conséils dé diréction au nivéau dés organés dé con-

tro lés ét d’inspéctions, qu’il s’agit dés produits pé tro-

liérs, dés routés ou autrés, én particuliér, n'ont pas 

gé ré  lé risqué. 

Cértainés dés conclusions dé la Commission royalé 

én Nouvéllé-Zé landé ét d’autrés catastrophés simi-

lairés aux no trés comprénaiént :  

Lé rapport ménsuél sur la santé  ét la sé curité , bién 

qu'utilé, né couvrait pas lés dangérs lié s a  un é vé né-

mént catastrophiqué téllé qu'uné éxplosion. 
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Lé conséil n’a pas pris connaissancé d’uné énqué té 

importanté sur lés risqués d’assurancé méttant én 

é vidéncé dé gravés pré occupations au sujét dés dan-

gérs critiqués. 

Lé conséil n'a pas é valué  lés problé més critiqués dé 

concéption, dé santé  ét dé sé curité . 

Lé conséil n’a pas démandé  conséils a  la diréction, 

mais a pluto t supposé  qué lés dirigéants attiréraiént 

l’atténtion du conséil sur lés problé més opé rationnéls 

majéurs. 

Lé conséil n'a pas vé rifié  qué dés systé més éfficacés 

é taiént mis én placé ét qué lé managémént du risqué 

é tait éfficacé. 

Lé conséil n'a pas assuré  un léadérship éfficacé én 

matié ré dé santé  ét dé sé curité  ét n'a pas proté gé  lé 

pérsonnél contré tout pré judicé. Lé conséil d'adminis-

tration é tait distrait par lés préssions financié rés ét 

dé production auxquéllés la socié té  confrontait. 

Réaliser un meilleur alignement 

Bién su r, nous né travaillons pas tous dans dés séc-

téurs dits a  haut risqué commé lé séctéur miniér, 

l’é léctricité , lé pé trolé ou la construction mais céla né 

signifié pas qué nous pouvons continuér a  pérméttré 

un dé salignémént ét un dysfonctionnémént éntré lé 

conséil d’administration ét la diréction. Il ést su r qué 

toutés lés organisations ont dés risqués qui doivént 

é tré gé ré s. 

Pour obtenir un meilleur alignement entre le con-

seil d’administration et la direction  

Lés mémbrés du conséil doivént compréndré qué 

léur ro lé dés obligations lé galés ét moralés. Lés ac-

tions ét lés inactions d’un conséil péuvént afféctér 

dés individus, dés famillés, dés actionnairés ét la 

communauté  én gé né ralé dans laquéllé ils opé rént. 

Rappéléz-vous bién qué votré éntréprisé n’opé ré pas 

dans uné bullé. La diréction gé né ralé doit informér lé 

conséil dé tous lés dangérs importants auxquéls fait 

facé l’organismé.  

Cé qué nous sommés éntrain dé vivré actuéllémént 

avéc cétté catastrophé produité au Cap haï tién qui a 

couté  la vié a pré s d’uné céntainé dé vié humainé 

n’ést pas un accidént, mais dé la puré né gligéncé tout 

simplémént au plus haut nivéau. 

Lé conséil doit posér a  la hauté diréction dés qués-

tions difficilés concérnant la sé curité  ét lés risqués 

lié s a  l’éntréprisé ét a  la vié dés géns qui y travaillént. 

Il doit y avoir spé cifiquémént un résponsablé dé rap-

ports ‘’Risqué & Sé curité ’’ diréctémént au conséil 

chaqué mois. Vous dévéz obténir cés informations 

diréctémént a  la sourcé ét né pas lés pérdré dans lé 

brassagé dés informations pré sénté és par lé résté dé 

votré é quipé dé diréction.  

Lés mémbrés du conséil d'administration ont bésoin 

dé savoir ét dé compréndré lés opé rations méné és 

par l'éntréprisé - ét lés risqués associé s a  cés opé ra-

tions. C’ést uniquémént a  cé nivéau dé connaissancés 

qué vous pourréz posér lés bonnés quéstions a  votré 

é quipé dé diréction. Mé mé si lé dangér né frappé pas 

éncoré a  votré porté, né considé réz pas l'ignorancé 

commé uné bé né diction. Lé conséil d'administration 
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doit accordér a  la géstion dés risqués l'atténtion… ét 

suffisammént d'atténtion qu'éllé mé rité.  

Faités dé la géstion dés risqués uné priorité  ét donnéz 

a  votré é quipé lés réssourcés ét lés procéssus dont 

éllé a bésoin. 

 En guise de conclusion 

Bién qué lés ro lés du conséil d’administration ét dé la 

diréction soiént asséz diffé rénts, lés déux groupés 

véulént la mé mé chosé : un jéu gagnant ét sé curitairé. 

Un jéu ou  il y a béaucoup dé bons mouvéménts ét ou  

tout lé mondé réntré chéz lui a  la fin dé chaqué jour-

né é dé travail, sain ét sauf.  

Un jéu qui ré unit la macro ét lé micro. Lorsqué céla sé 

produit dé cétté façon, tout lé mondé séra pré t ét én 

mésuré d’appré ciér a  nouvéau lé jéu la sémainé sui-

vanté. Nous sommés du mé mé co té , alors commén-

çons par agir dé la sorté.  

 

Marc  Donald Saint-Ange 
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La Qualité, outil efficace de protec-

tion des consommateurs! 

Àvéc la mondialisation ét lés progré s téchnologiqués, 

Haï ti déviént dé plus én plus pérmé ablés a  l’accé s a  

son térritoiré dé produits ét sérvicés  suscéptiblés dé 

portér attéinté a  la sé curité  dés viés ét dés biéns. 

Cértés a  tré s court térmés cértains péuvént avoir 

l’impréssion dé tirér profit dés rétombé és dé téllés 

faibléssés mais én ré alité  nous sommés tous vulné ra-

blés a  moyén ét a  long térmé facé a  cés manquéménts. 

La protéction dés consommatéurs déviént incon-

tournablé tant sur lé plan  dé la santé  dés consomma-

téurs qué sur lé plan dé la compé titivité  dés produits 

haï tiéns car d’autrés pays péuvént profitér dés fai-

bléssés dé notré systé mé pour émpé chér aux 

produits haï tiéns d’accé dér a  d’autrés marché s. 

En cé séns la protéction dés consommatéurs doit é tré 

vué commé un sujét national ou lés diffé rénts 

séctéurs dé la vié nationalé s’éngagé dans un éffort 

commun a  fairé dé la protéction dés consommatéurs 

uné ré alité . 

Dé cé fait, lés propositions ci-déssous sont faités afin 

d’apportér uné contribution cértés modésté mais 

né céssairé au dé bat qui dévrait é tré fait én cé séns. 

ÀCTIONS EN RÀPPORT À  LÀ PROTECTION DES CON-

SOMMÀTEURS : 

Exigér qué tous lés produits importé s soiént accom-

pagné s par un cértificat dé contro lé qualité  dé livré  

par un organismé accré dité  

Disposér d’uné basé dé donné é nationalé dé fournis-

séurs agré és ét tous lés fournisséurs auraiént a  s’in-

scriré dans cétté basé dé donné é ét y fournir lés infor-

mations né céssairés. 

Ré alisér ré gulié rémént l’é valuation dé cés fournis-

séurs ou laissér a  dés organismés tiérs agré és lé soin 

dé fairé cés é valuations tout én communiquant a  

l’é tat lés ré sultats dé cés é valuations 

Démandér a  toutés lés éntréprisés dé disposér d’un 

systé mé dé traçabilité  afin d’avoir lé contro lé dés in-

gré diénts ét dés activité s dé fabrication dés produits 

disponiblés sur lé marché . Uné façon aussi dé pér-

méttré aux éntréprisés dé pouvoir miéux  ré agir én 

cas d’occurréncé dé problé mé au nivéau dé léurs 

produits. 

Àccordér aux éntréprisés s’éngagéant dans uné dé -

marché qualité  dés avantagés incitatifs commé lé non

-paiémént dé cértainés taxés ou ténir compté dés dé -

pénsés lié és a  la qualité  dans lé cadré dé la dé clara-

tion dé finitivé d’impo ts sur lés révénus. 

Incluré dans lé cursus scolairé un cours lié  a  la quali-

té  afin dé fairé compréndré aux énfants dé s léur plus 

jéuné a gé dés notions lié és a  la qualité  commé : l’é ti-

quétagé dés produits, produits non conformés, l’im-

portancé dé la traçabilité . 

Ré alisér dés audits alé atoirés chéz lés éntréprisés én 

vué d’é valuér la conformité  dés produits par rapport 

aux normés én viguéur. 

Facilitér aux éntréprisés l’accé s aux normés éx-

istantés. 

Ré alisér dés audits alé atoirés aupré s dés fournis-

séurs 

E tablir dés parténariats avéc dés laboratoirés dé la 

ré gion ou ailléurs afin dé pouvoir ré alisér dés tésts 

dé laboratoirés sur lés é chantillons pré lévé s 

alé atoirémént ét du coup donnér accé s aux éntrépris-

és pré séntés én Haiti a  dés laboratoirés du mondé a  

dés cout abordablés. 
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COIN DES EXPERTS 
Diffusér sur uné basé ré gulié ré dés bullétins pré -

séntant  dés ré sultats dés analysés dé laboratoirés 

éfféctué s sur lés divérsés caté goriés dé produits. 

Exigér qué lés marchands dés rués ainsi qué céux qui 

commércialisént au nivéau dés marché s publiqués 

réspéctént : 

Lés Bonnés Pratiqués d’Hygié nés 

Lés principés HÀCPP ét dé traçabilité  

Cré ér un prix dé la Qualité  afin dé primér lés éntré-

prisés ou pérsonnés qui sé conformént lé miéux aux 

principés é tablis ou qui accordént uné plus grandé 

importancé a  la qualité . 

Cré ér un fonds én vué dé souténir lés initiativés lié és 

a  la qualité  

Sé basér sur lés normés éxistantés dans lé cadré dé la 

géstion dés activité s quotidiénnés dé l’é tat 

Exigér du parlémént qu’il métté a  la disposition dés 

instancés concérné és dé l’é tat dés outils lé gaux qu’ils 

ont bésoin én vué d’accomplir léurs missions 

 

Wilkens-Ader LAROCHE 
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I. ISO 31000MANAGEMENT DU RISQUE 

Gé réz lés risqués suscéptiblés dé comprométtré lés 

pérformancés dé votré éntréprisé avéc cétté normé 

ISO. 

 

II. ISO/IEC 27001:2013TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION 

ISO/IEC 27000 pour la sé curité  dé tous typés d’infor-

mations numé riqués ést conçué pour lés organismés 

dé toutés taillés. 

 

III. ISO 14001:2015SYSTÈMES DE MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

Àmé lioréz votré pérformancé énvironnéméntalé én 

suivant cétté sé rié dé normés. 

 

IV. ISO 22000 – Systèmes de gestion de la sécurité 

des denrées alimentaires 

La géstion dé la sé curité  dés dénré és aliméntairés ést 

visé é dans la normé intérnationalé ISO 22000 

V. ISO 13485DISPOSITIFS MÉDICAUX 

Gé réz la qualité  tout au long du cyclé dé vié d’un dis-

positif mé dical. 

 

VI. Dé crét Fixant lés ré glés rélativés a  la sé curité  dés 

biéns ét sérvicés, la loyauté  dés transactions é cono-

miqués ét la protéction du consommatéur paru dans 

lé journal officiél Lé Monitéur dé la Ré publiqué d’Haï ti 

lé 22 Juillét 2020 
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PERSONNALITÉS QUALITÉ 
PERSONNALITÉS QUALITÉ ÉVOLUANT DANS 

LA NORMALISATION EN HAITI ! 

Sélon lé dé crét dé la Ré publiqué Fran-

çaisé codifié é du 16 Juin 2009 ét codifié  : N°

2009-697 : « La normalisation est uné activité  

d'inté ré t gé né ral qui a pour objét dé fournir dés 

documénts dé ré fé réncé é laboré s dé manié ré 

consénsuéllé par toutés lés partiés inté réssé és, 

portant sur dés ré glés, dés caracté ristiqués, dés 

récommandations ou dés éxémplés dé bonnés 

pratiqués, ... 

La normalisation permet d’accompa-

gner l’innovation et de véhiculer la connais-

sance et selon un extrait du document pu-

blié par l’ONUDI et intitulé « INFRASTRUC-

TURE DE LA QUALITÉ BÂTIR LA CONFIANCE 

POUR DÉVELOPPER LE COMMERCE » :  

Nous avons tous cértainés atténtés a  

l’é gard dés produits ét sérvicés qué nous aché-

tons ét utilisons. Nous atténdons d’éux qu’ils 

soiént adapté s a  l’usagé pré vu, su rs, simplés a  

utilisér, réspéctuéux dé la santé  ét dé l’énviron-

némént, fiablés ét éfficacés, intérchangéablés ét 

compatiblés avéc d’autrés produits, ét qu’ils 

procurént léurs avantagés a  moindré cou t. 

 Lés normés sont dés accords documén-

té s qui traduisént cés caracté ristiqués réchér-

ché és én diménsions, tolé rancés, poids, procé -

dé s, systé més, bonnés pratiqués ét autrés spé ci-

fications, dé téllé sorté qué lés produits ét sér-

vicés conformés aux éxigéncés inspirént la con-

fiancé aux achétéurs ét consommatéurs.  

Lés normés intérnationalés, dé véloppé és 

sur la basé d’un consénsus mondial par dés éx-

pérts spé cialisé s én la matié ré, constituént uné 

importanté sourcé dé savoir-fairé téchnologiqué pour 

lés pays én dé véloppémént.  

En dé finissant lés caracté ristiqués qué lés pro-

duits ét sérvicés doivént réspéctér sur lés marché s a  

l’éxportation, lés normés intérnationalés pérméttént 

aux pays én dé véloppémént d’é tayér léurs dé cisions 

lorsqu’il s’agit d’invéstir léurs réssourcés rarés.  

La normalisation ést habituéllémént la réspon-

sabilité  d’un organismé national dé normalisation 

(ONN), qui péut répré séntér lés inté ré ts du pays au 

séin d’organisations téllés qué l’ISO (l’Organisation 

intérnationalé dé normalisation). L’ONN péut consti-

tuér dés dé lé gations nationalés afin dé participér au 

dé véloppémént dé normés d’importancé clé  pour 

l’é conomié du pays. Qué l’ONN participé ou non a  

l’é laboration d’uné normé, il ést libré d’adoptér ou dé 

traduiré lés normés intérnationalés én normés natio-

nalés.  

L’utilisation dé normés intérnationalés pérmét 

au pays d’assurér qué lés biéns fabriqué s localémént 

réspéctént lés éxigéncés réquisés par lés cliénts a  l’éx-

port. Pour lés consommatéurs, la conformité  dés pro-

duits ét sérvicés vis-a -vis dés normés intérnationalés 

ést l’assurancé dé léur qualité , dé léur sé curité  ét dé 

léur fiabilité .  

Il y a un cértain nombré d’organismé é voluant 

dans la normalisation ici én Haï ti ét sur lé plan mon-

dial ét a  cé titré, il conviént dé diré qu’ici én Haï ti lés 

activité s dé normalisation sont coordonné és par lé 

BHN qui est le Bureau Haïtien de Normalisation. 

Sur la basé dés informations récuéilliés sur lé 

sité wéb dé l’ISO, nous pouvons diré qué lé BHN 

(Buréau Haï tién dé Normalisation) ést l’organismé 

public supérvisé  par lé Ministé ré du commércé ét dé 

l'industrié dé la Ré publiqué d’Haï ti ét cré é  én dé -
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cémbré 2012. 

La mission du BHN ést d'organisér ét dé gé -

rér lés activité s dé normalisation, dé cértification, 

dé mé trologié industriéllé ét dé promotion dé la 

qualité  ét dé fournir un soutién téchniqué a  toutés 

lés initiativés visant la ré alisation dé cés objéctifs. 

La vision du BHN ést dé jouér son ro lé dans 

lé systé mé dé l'infrastructuré qualité  qui soutiént 

lé dé véloppémént é conomiqué, social ét énviron-

néméntal du pays, én assurant la promotion dé la 

normalisation, dé la cértification, dé la mé trologié 

ét én apportant aux opé ratéurs é conomiqués lé 

soutién né céssairé pour lés aidér a  progréssér. 

Sous la conduité du Diréctéur gé né ral, lé 

Buréau Haï tién dé normalisation ést constitué , 

pour ménér a  bién sés travaux, d'un dé partémént 

administratif ét financiér ét dé diffé réntés divi-

sions téchniqués - division normalisation, division 

cértification, division mé trologié industriéllé, divi-

sion information ét formation - qui sont én chargé 

dés activité s téchniqués. 

Le Ministère du Commerce et de l’indus-

trie à travers son site web a pu énoncer les 

points suivants par rapport au BHN : 

 

Lé BHN a pour principalés missions : 

La production dé normés ét dé ré fé réntiéls 

normatifs ; a  cét é gard, il proposé la cré ation dé 

comité s téchniqués dé normalisation, il publié ét 

diffusé lés normés… 

La formation sur lés normés ét lés téch-

niqués dé léur misé én œuvré. 

La cértification dé conformité  aux normés 

ét aux ré fé réntiéls normatifs. 

La cré ation ét la géstion dés signés dé qualité  

(marqués, labéls...) 

La répré séntation d’Haï ti aupré s dés instancés 

nationalés, ré gionalés ét intérnationalés dé normali-

sation L’organisation ét la coordination dés activité s 

dé cértification ét dé mé trologié 

Lé BHN doit a  travérs sa participation aux acti-

vité s intérnationalés dé normalisation assurér l’é ta-

blissémént dé normés ré gionalés ét intérnationalés 

qui ré pondént aux bésoins ét spé cificité s d’Haï ti ét 

suivré lés téndancés dés marché s.  Il doit assurér la 

diffusion dés normés afin dé fairé profitér lés séctéurs 

d’activité s dés avantagés dé léur application. 

Pré séntémént dirigé  par Monsiéur Monordé 

Civil, lé BHN inténsifié sés activité s én vué dé cré ér 

uné dynamiqué suscéptiblé dé favorisér un énviron-

némént propicé a  la croissancé é conomiqué ét au dé -

véloppémént durablé én méttant én placé tout un én-

sémblé dé comité  téchniqué dé normalisation travail-

lant sur diffé rénts séctéurs. 

Il conviént in finé dé méntionnér qu’avéc 

l’éxisténcé du BHN, Haï ti a fait un grand pas én avant 

ét qu’il conviént dé dotér cétté institution lés moyéns 

né céssairés a  son pléin dé véloppémént. 

 

Wilkens-Ader LAROCHE 
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A LA RENCONTRE... 
Interview de Roodnel DANIEL, Res-

ponsable des Opérations  et de For-

mation au sein de l’AHMAQ avec  Mo-

norde Civil, Directeur du Bureau 

Haïtien de Normalisation (BHN) 

« La qualité  ést un é lé mént incontour-

nablé pour l’amé lioration dé la vié ét du 

biéné tré dés géns. Il éxisté un lién é troit 

éntré qualité  ét éspé rancé dé vié car un 

consommatéur én bonné santé  a uné 

plus grandé éspé rancé dé vié. Offrir aux 

consommatéurs dés produits dé qualité  

réviént a  garantir la pé rénnité  dé l’éntré-

prisé » 

 

 

 Dans lé cadré du lancémént dé 

l’ÀHMÀQ Mag, l’ÀHMÀQ a  réncontré  Mo-

nordé Civil l’actuél Diréctéur du BHN qui 

a ré pondu avéc énthousiasmé aux diffé -

réntés quéstions qui lui ont é té  posé és. 

L’intérviéw sé céntrait sur lé thé mé « La 

qualité, outil efficace pour la protec-

tion des consommateurs »  

 

1. Quid du BHN ? 

R. Lé Buréau Haï tién dé Normalisa-

tion (BHN) ést uné éntité  dé l’é tat cré é 

én 2012 ét placé é sous la tutéllé du Mi-

nisté ré du Commércé ét dé l’industrié. 

Lé BHN ést chargé  dé coordonnér lés 

activité s dé normalisation, cértifica-

tion, mé trologié ét dé promotion dé la 

qualité . Lé BHN assuré aussi la géstion 

dé la marqué NH. 

2. Quid dé la marqué NH ? 

             R. La marqué NH ést utilisé é 

pour fairé ré fé réncé aux normés 

Haï tiénné ét én cé séns, toutés lés 

normés Haï tiénné  auront lé siglé NH. 

Si lé BHN adopté uné normé ISO, la 

formulation séra la suivanté :NH-ISO-

Codé dé la normé ainsi qué lé libéllé  

dé la dité normé. Dans lé cas d’uné 

normé sé né galaisé, la formulation  sé-

ra la suivanté : NH-NS-CODE ainsi qué 

lé libéllé  dé la normé. 

 

3. Quél lién éxisté-t-il éntré la nor-

malisation ét qualité  ? 

R. On né péut parlér dé qualité  

sans normalisation car céllé-ci fournit 

a  la qualité  lés é lé ménts né céssairés a  

sa misé én œuvré 

 

4. Qu’ést-cé qu’uné normé ? 

R.  Il s’agit d’un documént qui fait 

consénsus ét approuvé  par uné éntité  

réconnué commé lé BHN. ISO ét 

autrés. Il conviént dé méntionnér qué 
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A LA RENCONTRE... 
lés normés sont d’application volontairé 

mais uné éntité  commé lé Ministé ré dé 

la santé  publiqué ét dé la population ou 

la Diréction dé Contro lé qualité  ét autrés 

péuvént dé cidér dé réndré uné normé 

obligatoiré au bésoin. 

5. Quid dé la Qualité  ? 

R. La qualité  nous pérmét d’é valuér lé 

nivéau dé conformité  par rapport a  uné 

normé ou autrés éxigéncés commé lés 

éxigéncés intérnés ét lés éxigéncés lé -

galés ét ré gléméntairés. La qualité  ést un 

é lé mént incontournablé pour l’amé liora-

tion dé la vié ét du biéné tré dés géns. Il 

éxisté un lién é troit éntré qualité  ét és-

pé rancé dé vié car un consommatéur én 

bonné santé  a uné plus grandé éspé -

rancé dé vié. Offrir aux consommatéurs 

dés produits dé qualité  réviént a  garan-

tir la pé rénnité  dé l’éntréprisé.    La qua-

lité  ést un é lé mént incontournablé pour 

l’amé lioration dé la vié ét du biéné tré 

dés géns. Il éxisté un lién é troit éntré 

qualité  ét éspé rancé dé vié car un con-

sommatéur én bonné santé  a uné plus 

grandé éspé rancé dé vié. Offrir aux con-

sommatéurs dés produits dé qualité  ré-

viént a  garantir la pé rénnité  dé l’éntré-

prisé. 

6. Quéllés sont lés institutions chargé és 

dé vé rifiér la misé én œuvré dés 

normés ? 

R. Commé méntionné  pré alablé-

mént, lés normés sont d’application 

volontairé sauf si uné éntité  dé cidérait 

dé la réndré obligatoiré. 

 

7.  Qui habilité dés structurés 

commé lé MSPP, la DCQPC ou autrés a  

pouvoir préndré dés dé cisions commé 

l’obligation d’appliquér uné normé ? 

R. Lés lois organiqués dé cés struc-

turés, lé codé d’hygié né publiqué ou 

autrés commé lé dé crét fixant lés 

ré glés rélativés a  la sé curité  dés biéns 

ét sérvicés, la loyauté  dés transactions 

é conomiqués  ét la protéction du con-

sommatéur sont autant dé disposition 

lés habilitant én cé séns. 

 

8. Quéls sont lés modés d’intérvén-

tion du BHN quant a  l’application dés 

normés par lés institutions ? 

R. Il conviént dé méntionnér qué lé 

BHN participé a  travérs dés projéts a  

l’appui dés éntréprisés dans la misé 

én œuvré dés normés. On péut én cé 

séns méntionnér la Caribéan Bottling 

Company (CBC) qui ést pré séntémént 

cértifié  ISO 9001 mais qui a é té  l’uné 

dés éntréprisés bé né ficiairés du volét 

accompagnémént du projét dé rénfor-

cémént du BHN. Il importé dé mén-
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tionnér qué la cértification dé la CBC lui 

a é té  octroyé é par ÀFNOR nous avions 

é té  tré s conténts d’é tré informé s dé cét 

accomplissémént. BHN intérviént aussi 

par la misé a  dispostion dés ré fé réntiéls 

ét én cé séns, lés 7 comité s téchniqués 

nationaux dé normalisation suivants ont 

é té  misé én placé : 

CT1 : Gé nié Civil 

CT2: Àgroaliméntairé 

CT3: Environnémént 

CT4 : Tourismé, Ho téllérié ét réstau-

ration 

CT5 : E léctrotéchniqué 

CT6 : E valuation dé la conformité  

CT 7 : Santé , sé curité , Ré siliéncé 

 

9. À quél nivéau dé l’é chéllé on péut 

placér Haï ti én matié ré dé qualité  ? 

R. Lés éntréprisés sont dé plus én 

plus conténtés dé l’importancé dé la 

qualité  ét l’infrastructuré dé la qualité  dé 

façon globalé sé rénforcé ét s’amé lioré 

dé façon continué. Nous pouvons én cé 

séns diré qué nous sommés a  un stadé 

dé croissancé. 

 

10. Dans quél domainé sé trouvé la 

qualité  ? 

R. La qualité  ést partout ét qu’on 

soit dans lé domainé dé la santé , cons-

truction ou autrés , on né péut sé pas-

sér dé la qualité . Lés dé ga ts récéncé s 

lors dés trémbléménts dé térré  du 12 

Janviér 2010 ét du 14 Àout 2021 sont 

dus a  un manqué dé qualité  dans la 

construction  ét autrés. Nous sommés 

éntrain dé travaillér avéc la protéction 

civilé, l’Àgérca, lé Buréau dés minés 

afin qué nous ayons dés villés plus ré -

siliéntés. Nous avons réçu l’autorisa-

tion dé l’ISO  dé pouvoir donnér gra-

tuitémént lés normés rélativés a  cé 

séctéur. 

 

11. Qué pré voit lé BHN par rapport 

a  l’implantation dé façon anarchiqué 

dés stations a  ésséncé ? 

R. Il conviént dé méntionnér qué 

nous sommés disposé s ét disponiblés 

a  travaillér avéc tous lés séctéurs én 

vué dés lés aidér  a  fairé facé aux pro-

blé més auxquéls ils sont confronté s. 

Tous lés séctéurs sont invité s a  nous 

réjoindré én cé séns. La sé curité  ét la 

protéction dés consommatéurs nous 

inté réssént au prémiér plan. Nous 

sommés pré séntémént éntrain dé tra-

vaillér én vué dé parvénir a  l’adoption 

d’uné normé sur la sé curité  routié ré. 



P A G E  2 0  

Caption describing 

picture or graphic. 

A LA RENCONTRE... 
R. Sans qualité ,la protéction dés con-

sommatéurs n’ést assuré é  

 

13. Quéls conséils avéz-vous pour lés 

éntréprisés ? 

R. Qué lés éntréprisés s’éngagént 

dans dés dé marchés qualité  car éllés ont 

béaucoup plus a  gagnér qu’a  pérdré. Jé 

profité aussi dé l’occasion pour méntion-

nér qué lé BHN a signé  dés protocolés 

d’accord tré s bé né fiqué pour l’infras-

tructuré dé la qualité  én Haï ti ét nous 

travaillons sur déux programmés dé cér-

tification qué nous allons biénto t lancé s. 

Caption 

describing 

picture or 

graphic. 
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OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ 

L’Àssociation Haï tiénné pour lé Managé-

mént dé la Qualité  a lancé  l’Obsérvatoiré dé la 

Qualité  d’ÀHMÀQ dont Monsiéur Roodnél DÀ-

NIEL ést son résponsablé dans l’objéctif dé 

suivré l’é volution dé la qualité  én Haï ti. 

Consciénts dé l’importancé du séctéur phar-

macéutiqué, l’ÀHMÀQ a lancé  par lé biais dé cét 

obsérvatoiré uné énqué té  du 13 mai 2021 au 

01 aout 2021 én vué d’é valuér lé réspéct dé 

cértainés bonnés pratiqués dans lé cadré dé la 

géstion dés pharmaciés au nivéau dé cértainés 

communés dé la ré gion mé tropolitainé dé Port-

au-Princé ét dé Saint-Marc tout én sénsibilisant 

lés résponsablés dé pharmaciés réncontré és 

sur lés rétombé és positivés du  réspéct dé cés 

bonnés pratiqués. 

Il conviént dé méntionnér qué consommér 

dés produits pharmacéutiqués non proté gé s 

ést sourcé dé béaucoup dé risqués qui péuvént 

occasionnér dés intoxications, contamination ét 

autrés. La non-protéction dés mé dicaménts 

péut mé mé causér la mort dés consommatéurs 

ét consciéntés dé cés énjéux, dés instancés na-

tionalé ét intérnationalés ont mis au point tout 

un énsémblé dé ré glémént pouvant aidér én cé 

séns. 

Compté ténu dés problé més structuréls in-

hé rénts aux pays én dé véloppémént dont Haï ti, 

béaucoup dé pharmaciés par l’utilisation dé 

mauvaisés pratiqués éxposént la vié dés con-

sommatéurs.  

Àu régard dés raisons ci-déssus méntionné és, 

l’Àssociation Haï tiénné Pour lé Managémént dé la 

Qualité  a  travérs l’Obsérvatoiré dé la Qualité  

d’ÀHMÀQ a ré alisé  uné énqué té sur un cértain 

nombré dé pharmaciés. L’énqué té a é té  méné é én 

vué dé vé rifiér lé réspéct dé cértainés bonnés 

pratiqués par cértainés pharmaciés dé la ré gion 

mé tropolitainé dé Port-au-Princé ét Saint-Marc 

tout én sénsibilisant lés résponsablés au réspéct 

dé bonnés pratiqués dé géstion dés pharmaciés 

afin dé proté gér lés consommatéurs. 

En cé séns, dés pharmaciés dé Port-au-Princé, 

Croix-dés-Bouquéts, Tabarré, Pé tion-Villé ét Dél-

mas ét Saint-Marc ont é té  ciblé és. 

La protéction du séctéur pharmacéutiqué ést 

un must car la vié dé millions dé géns én dé pénd. 

Lé Résponsablé dé l’obsérvatoiré a é té  lé rés-

ponsablé dé l’énqué té ét il éut a  fairé dé concért 

avéc son é quipé lés coordinations né céssairés a  

l’aboutissémént dé l’énqué té.  

 L’objéctif dé l’énqué té a é té  fixé  ét on s’ést 

convénu dé mobilisér lés mémbrés dé l’ÀHMÀQ 

ét particulié rémént céux du ré séau dés jéunés 

ambassadéurs dé la qualité  d’ÀHMÀQ (RJÀQÀ) 

pour la ré alisation dé l’énqué té. 

 On a pu dé finir la population ciblé, la mé -

thodé d’é chantillonnagé, l’é chantillon considé ré , 

lés réssourcés né céssairés ainsi qué lés outils ét 

mé thodés d’analysé dés donné és. 

 Contrairémént aux 200 Pharmaciés pré a-
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lablémént ciblé és, nous n’avions pu intérviéwér qué 50 

Pharmaciés ré partiés sur lés communés suivantés  

 

Lés pharmaciés ont é té  idéntifié és dé façon alé atoiré 

ét muni du formulairé é léctroniqué numé risé  sur Ko-

botoolbox, nous avions pu fairé lés éntrétiéns facé a  facé. 

Il conviént dé méntionnér qu’a  mésuré qué lés donné és 

sont collécté és, léur analysé sé fait sur Kobotoolbox ét a  la 

fin lé Data Ànalyst dé l’ÀHMÀQ a pu éxtrairé lés graphés 

qui sont inclus dans lé pré sént rapport 

 

L’énqué té a é té  éfféctué é au nivéau dés 6 communés 

ét sur lés 50 pharmaciés intérviéwé és, 40% sé trouvait a  

Port-au-Princé, 28 % a  Délmas, 20% a  Saint-Marc, 8% a  

Tabarré, 2% a  Pé tion-Villé ét 2% a  Croix dés Bouquéts.  

33 quéstions ont é té  formulé és lors dé l’énqué té ét lés ré -

ponsés trouvé és nous ont améné  a  fairé un énsémblé dé 

constats. 

Il conviént dé méntionnér qué lés fichés téchniqués 

constituént dés é lé ménts cruciaux pour uné bonné gés-

tion du stock én vué dé s’assurér qué lés mé dicaménts 

dé ténus par lés pharmaciés sont conformés aux éxigéncés 

lé galés ét ré gléméntairés ét né constituént pas un dangér 

pour lés consommatéurs. L’énqué té nous a 

pérmis dé voir qué  22% dés pharmaciés 

né rénférmént pas dé fichés téchniqués 

pour tous lés mé dicaménts commérciali-

sé s, 36% én rénférmént totalémént ét 

42% partiéllémént. 

La conformité  aux éxigéncés lé galés ét 

ré gléméntairés répré sénté un é lé mént 

fondaméntal pour la pré sérvation dé la 

santé  dés consommatéurs ét touté institu-

tion dé siréusé dé proté gér sés cliénts doit 

s’assurér dé préndré én compté lés éxi-

géncés lé galés ét ré gléméntairés dans tout 

cé qu’éllé fait ét particulié rémént céllés 

rélativés aux produits. Nous avions pu lors 

dé cétté énqué té récénsér 20% dé phar-

maciés adméttant qué lés é lé ménts dés 

fichés téchniqués né sont pas autorisé s par 

l’é tat ou dés organismés téls qué l’OMS ou 

autrés. 28% dés pharmaciés én prénnént 

compté totalémént ét 52% dé pharmaciés 

lé font partiéllémént. 

Commé méntionné  ci-déssus, lé non-

réspéct dés éxigéncés lé galés ét ré glémén-

tairé péut avoir dés consé quéncés impré -

visiblés sur l’éntréprisé ét sés cliénts. 8% 

dés pharmaciés n’én prénnént pas compté, 

40% dés pharmaciés én prénnént compté 

totalémént ét 52% dés pharmaciés lé font 

partiéllémént. Il ést plus qu’urgént 

d’adréssér cé problé mé au régard dé l’im-
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portancé dés éxigéncés lé galés ét ré glémén-

tairés. 

Lés cértificats d’analysé constituént un é lé -

mént fondaméntal pour donnér l’assurancé qué 

lés mé dicaménts réçus sont conformés aux éxi-

géncés d’achat ét aux éxigéncés lé galés ét ré glé-

méntairés. 30 % dés pharmaciés adméttént 

qu’éllés n’én disposént pas, 16% én disposént 

totalémént ét 54% én ont partiéllémént. 

Disposér d’uné mé thodé dé choix dés four-

nisséurs ést incontournablé pour touté éntré-

prisé dé siréusé dé récévoir dé façon continué 

dés produits ét sérvicés conformés. Céci répré -

sénté uné bonné pratiqué d’achat qu’il conviént 

dé capitalisér au séin dé l’éntréprisé. L’énqué té 

nous a pérmis dé constatér qué 6% dés phar-

maciés n’én disposént pas, 36% dé pharmaciés 

én disposént ét 58% én ont partiéllémént. 

L’é valuation dé la conformité  ést uné dispo-

sition tré s éfficacé én matié ré dé contro lé dé 

qualité  car éllé pérmét aux éntréprisés dé stop-

pér a  la ré céption dés matié rés prémié rés non 

conformés. L’énqué té nous a pérmis dé voir 

qué : 4% dés pharmaciés n’én font pas, 64% én 

font totalémént, 32% én font partiéllémént. 

Un produit non stocké  sélon lés bonnés pra-

tiqués dé stockagé risqué d’é tré alté ré  mé mé 

s’il a é té  livré  conformé au stock dés matié rés 

prémié rés. L’éntréprisé doit connaitré lés con-

ditions dé stockagé dé chacun dé sés produits én 

vué dé pré sérvér son stock dé touté alté ration au 

nivéau dés produits. Nous avions pu récénsér 

lors dé l’énqué té qué : 14% dés pharmaciés né 

connaissént pas lés conditions dé stockagé dé sés 

produits, 42% lés connaissént totalémént ét 44% 

lés connaissént partiéllémént. 

Cértains mé dicaménts né céssitént un stock-

agé a  témpé raturé bién dé finié ét céllé-ci doit 

é tré monitoré é én vué dé donnér l’assurancé du 

réspéct dé façon continué dé la témpé raturé 

adapté é au stockagé dé chaqué produit. À cé titré, 

lé thérmomé tré répré sénté un outil éfficacé pour 

monitorér la témpé raturé ét touté pharmacié dé-

vrait én avoir. L’énqué té nous a pérmis dé voir 

qué : 52% dés pharmaciés n’én disposént pas, 

34% én disposént totalémént ét 14% én ont par-

tiéllémént car éllés monitorént la témpé raturé au 

moyén du climatiséur. 

Dés stocks contigus aux murs répré séntént 

uné sourcé dé prolifé ration dés animaux nui-

siblés au séin du stock ét né constituént pas uné 

bonné pratiqué dé stockagé. On a pu constatér 

lors dé l’énqué té qué : 40% dés pharmaciés n’ont 

pas dé stocks contigus aux murs, 14% én ont to-

talémént ét 46% ont partiéllémént dés stocks 

contigus aux murs. 

Lés éntréprisés sont gé né ralémént éxposé és a  

l’invasion dés inséctés ét lés animaux nuisiblés. 

Pour sé proté gér contré la pré séncé dé cés 
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péstés, éllés ont gé né ralémént récours a  dés 

préstatairés éxtérnés spé cialisé s én la matié ré. 

L’énqué té nous a pérmis dé fairé lés constats 

suivants : 40% dé pharmaciés n’ont pas dé sys-

té mé dé dé ratisation, dé dé sinséctisation ét fu-

migation, 28% én ont totalémént ét 32% dé 

pharmaciés én ont partiéllémént. 

En miliéu pharmacéutiqué, il n’ést pas auto-

risé  d’utilisér n’importé quél produit pour la 

géstion dé la dé ratisation, dé la dé sinséctisa-

tion ét dé la fumigation. Si dés produits non 

autorisé s sont utilisé s, il y a risqué dé contami-

nation suscéptiblé dé portér attéinté a  la santé  

dés consommatéurs. Il ést én cé séns important 

dé disposér dé fichés téchniqués dés diffé rénts 

produits utilisé s afin d’avoir l’assurancé qué 

céux utilisé s sont autorisé s. Nous avions pu 

constatér lors dé l’énqué té qué : 44% dés phar-

maciés n’ont pas dé fichés téchniqués, 12% dé 

pharmaciés én ont totalémént ét 44% én ont 

partiéllémént. 

Lé bois péut é tré uné sourcé d’inféstation ét 

son utilisation n’ést pas conséillé é. Nous avions 

toutéfois constaté  qué : 12% dés pharmaciés 

n’ont pas d’é tagé rés én bois, 84% dés pharma-

ciés én ont totalémént ét 4% dés pharmaciés 

ont partiéllémént d’é tagé rés én bois. 

On né péut pré téndré pré vénir dé contami-

nation sans dés néttoyagés a  intérvallés plani-

fié és car lés péstés profitént dés faibléssés lié és 

au néttoyagé pour contaminér tout cé qui ést a  

léur porté é. On a pu constatér lors dé l’énqué té 

qué : 16% dés pharmaciés né disposé aucun plan 

dé néttoyagé, 38% én ont totalémént ét 46% én 

ont partiéllémént. 

Àvoir uné listé dé produits dé néttoyagé pré -

dé finis constitué uné bonné pratiqué a  adoptér 

én vué dé s’assurér qué dés produits non autori-

sé s né soiént pas utilisé s. Nous avions pu consta-

tér lors dé l’audit qué : 22% dés pharmaciés né 

disposént pas dé listé dé produits dé néttoyagé, 

32% dés pharmaciés én disposént totalémént ét 

46% én ont partiéllémént. 

Il ést uné é vidéncé qu’il y a béaucoup d’amé -

lioration a  apportér au nivéau du systé mé dé nét-

toyagé dés pharmaciés au régard dés statistiqués 

suivants : 14% dés pharmaciés né néttoiént pas a  

uné fré quéncé pré dé finié, 34% dés pharmaciés 

néttoiént a  uné fré quéncé pré dé finié ét 52% nét-

toiént partiéllémént a  uné fré quéncé pré dé finié. 

10% dés pharmaciés n’ont pas uné pérsonné rés-

ponsablé du néttoyagé, 66% dés pharmaciés ont 

uné pérsonné résponsablé du néttoyagé ét 24% 

dés pharmaciés ont partiéllémént uné pérsonné 

résponsablé du néttoyagé. 40% dés pharmaciés 

n’énrégistrént pas lés informations lié és au nét-

toyagé, 14% dés pharmaciés énrégistrént lés in-

formations lié és au néttoyagé ét 46% énrégis-

trént partiéllémént lés informations lié és au nét-

toyagé. 
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Lés concépts FIFO ét FEFO sont déux outils 

importants dans lé cadré dé la géstion du stock 

én vué d’émpé chér l’éxisténcé dé mé dicaménts 

pé rimé s au séin du stock. L’énqué té nous a pér-

mis dé fairé lés constats suivants : 40% dés 

pharmaciéns né connaissént pas lé concépt FI-

FO, 26% lé connaissént ét 34% lé connaissént 

partiéllémént. 48% dés pharmaciéns né con-

naissént pas lé concépt FIFO, 22% lé connais-

sént ét 30% lé connaissént partiéllémént. 

Véndré dés produits éxpiré s constitué uné 

ménacé dé santé  publiqué ét péut dé bouchér 

sur dés sanctions a  l’éncontré dé l’éntréprisé én 

quéstion. L’énqué té nous a pérmis dé fairé lés 

constats suivants : 6% dés pharmaciés né dis-

posént pas d’uné straté gié én vué d’émpé chér 

la vénté dé produits éxpiré s, 46% én disposént 

ét 48% én disposént partiéllémént. 

Lés produits pé rimé s s’ils né sont pas én-

voyé s aux agéncés qui lés accéptént constituént 

un gravé problé mé dé santé  publiqué car touté 

mauvaisé géstion péut occasionnér léur vénté 

sur lé marché  dé façon illé galé par dés géns mal 

inténtionné s. L’énqué té nous a pérmis dé fairé 

lés constats suivants : 36% dés pharmaciés dis-

posént d’uné straté gié dé géstion dés produits 

pé rimé s ét 64% én ont partiéllémént. 

Un systé mé dé géstion dés documénts ét 

énrégistréménts au séin dé la pharmacié ést 

crucial pour lés pharmaciés car én cas dé rap-

pél dés produits ét dans bién d’autrés cas, il séra 

un péu compliqué  dé procé dér sans un systé mé 

dé géstion dés documénts ét énrégistréménts ca-

pablé dé facilitér l’accé s aux documénts avéc cé -

lé rité . L’énqué té nous a pérmis dé fairé lés cons-

tats suivants : 22% dés pharmaciés né disposént 

pas dé systé mé dé géstion dés documénts ét én-

régistréménts, 28% én disposént totalémént ét 

50% én disposént partiéllémént. 

L’hygié né du pérsonnél ést uné composanté 

importanté pour la salubrité  au séin dés pharma-

ciés ét lés constats faits lors dé l’énqué té prou-

vént qu’il y a béaucoup d’amé lioration a  apportér 

én cé séns. 58% dés pharmaciés né disposént pas 

dé station dé lavagé ét dé dé sinféction dés mains, 

16% én disposént totalémént ét 26 % én dispo-

sént partiéllémént. 72% du pérsonnél réncontré s 

dans lés pharmaciés né disposént d’é quipéménts 

dé protéction individuéllé (EPI), 6% én disposént 

totalémént ét 22% én ont partiéllémént. 

Lé transport dés mé dicaménts ést un maillon 

qu’il conviént dé maitrisér dans lé cadré dé la sa-

lubrité  ét dé la protéction contré dés alté rations 

lés produits qui séront commércialisé s au séin 

dés pharmaciés. Lés constats éfféctué s lors dé 

l’énqué té ont prouvé  qu’il y a risqué dé contami-

nation au cours du transport lorsqu’on rémarqué 

qué : 20 % dés vé hiculés dé transports dés mé di-

caménts lés pré sérvént contré l’alté ration, 20 % 

lés pré sérvént totalémént ét 60% lé font partiél-

lémént. 20% dés vé hiculés dé transport né sont 



P A G E  2 6  

“To catch the reader's attention, place an 

interesting sentence or quote from the story 

here.” 

Caption describing 

picture or graphic. 

OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ 

pas proprés ét éxémpts dé touté contamina-

tion, 16 % lé sont totalémént ét 64% lé sont 

partiéllémént. 28% dés vé hiculés dé transports 

dés mé dicaménts né sont pas inspécté s avant la 

ré céption dés mé dicaménts, 22% lé sont totalé-

mént ét 50% lé sont partiéllémént. 

20% dés vé hiculés dé transport né sont pas 

proprés ét éxémpts dé touté contamination, 

16% lé sont totalémént ét 64 % lé sont partiél-

lémént. 28 % dés vé hiculés dé transports né 

sont pas inspécté s avant la ré céption dés mé di-

caménts, 22% lé sont totalémént ét 50% lé sont 

partiéllémént. 56% dés pharmaciés né dispo-

sént pas dé systé mé dé camé ra dé survéillancé, 

40% én disposént totalémént ét 4% én ont par-

tiéllémént. 12% dés pharmaciés né contro lént 

pas lés réntré és ét sortiés au séin dés pharma-

ciés, 32% én contro lént totalémént ét 56% lé 

font partiéllémént. 34% dés vé hiculés dé trans-

port dés mé dicaménts né sont pas arrivé s a  la 

pharmacié férmé é avéc un séal dé sé curité , 

10% lé sont totalémént ét 56% lé sont partiél-

lémént. 4% dés Pharmaciés né disposént pas 

dé systé mé dé géstion dés dé chéts, 38% én dis-

posént totalémént ét 58% én disposént partiél-

lémént. 28% dés pharmaciés né disposént pas 

dé systé mé dé protéction contré l’invasion dés 

poussié rés, 26% én disposént totalémént ét 46 

% én disposént partiéllémént. 

 

Cértés la situation n’ést pas commé on l’aurait 

souhaité  au régard dés é carts majéurs rélévé s ét 

dés constats faits dé façon gé né ralé mais il im-

porté dé méntionnér qu’avéc dé la volonté  ét un 

cértain nivéau d’éngagémént, il ést possiblé dé 

rédréssér la situation. 

Nous avions pu idéntifiér lés opportunité s 

d’amé liorations suivantés qué nous éstimons ca-

pablé d’aidér lés pharmaciés a  amé liorér l’éxis-

tant s’ils sont mis én œuvré : 

• Disposér dé fichés téchniqués pour tous lés 

mé dicaménts véndus au séin dés pharmaciés 

• S’assurér qué lés é lé ménts dé cés fichés téch-

niqués soiént autorisé s par l’é tat ou dés orga-

nismés téls qué l’OMS ét autrés 

• Méttré én placé uné structuré dé véillé lé galé 

ét ré gléméntairé au séin dés Pharmaciés 

• S’assurér qué chaqué lot dé mé dicaménts soit 

accompagné  dé cértificat d’analysé 

• Dé finir uné mé thodé dé choix dés fournis-

séurs 

• E valuér la conformité  dés produits avant léur 

ré céption 

• Idéntifiér lés conditions dé stockagé dé cha-

cun dés produits 

• Disposér dé thérmomé tré au séin dés phar-

maciés 

• Né pas stockér dé façon contigué  aux murs 

• Méttré én placé un systé mé dé dé ratisation ét 

dé fumigation au séin dés pharmaciés 

• Disposér dés fichés téchniqués dés produits 

dé néttoyagé 

• Né pas utilisér d’é tagé ré én bois au séin dés 

pharmaciés 

• Dotér lés pharmaciés d’un plan dé néttoyagé 

• Disposér d’uné listé dés produits dé nét-

toyagé 
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• Néttoyér a  uné fré quéncé pré dé finié 

• Dé signér uné pérsonné chargé é du nét-

toyagé 

• Enrégistrér lés préuvés dé ré alisation dés 

activité s dé néttoyagé 

• Utilisér lés principés du FIFO ét FEFO dans 

lé cadré dé la géstion du stock 

• Dé finir uné straté gié én vué d’émpé chér la 

vénté dé produits éxpiré s au séin dés phar-

maciés 

• Dé finir uné straté gié pour la géstion dés 

produits pé rimé s au séin dés pharmaciés 

• Dotér lés pharmaciés d’un systé mé dé gés-

tion dés documénts ét énrégistréménts 

• Installér dés stations dé lavagé ét dé dé sin-

féction dés mains 

• Démandér au pérsonnél dés pharmaciés dé 

portér dés é quipéménts dé protéction indi-

viduél (EPI) 

• S’assurér qué lés vé hiculés dé transport dés 

mé dicaménts puissént lés pré sérvér contré 

l’alté ration ét qu’ils soiént proprés ét 

éxémpts dé touté contamination 

• Inspéctér lés vé hiculés dé transport avant la 

ré céption dés mé dicaménts  

• Dotér lés pharmaciés d’un systé mé dé ca-

mé ra dé survéillancé  

• Contro lér lés réntré és ét sortiés au séin dés 

pharmaciés 

• S’assurér qué lés vé hiculés dé transport 

soiént arrivé s férmé s avéc un séal dé sé cu-

rité  

• Disposér d’un systé mé dé géstion dés dé -

chéts au séin dés pharmaciés 

• Méttré én placé un systé mé dé protéction 

contré l’invasion dés poussié rés. 

 

En sommé, l’énqué té a é té  éfféctué é a  

Saint-Marc, Pé tion-villé, Délmas, Croix-dés-

bouquéts, Tabarré aupré s dé cinquanté (50) 

pharmaciés dont vingt (20) sé trouvait a  Port-au-

Princé, quatorzé (14)  a  Délmas, dix (10) a  Saint-

Marc, quatré (4) a  Tabarré, uné (1) a  Pé tion-Villé 

ét uné (1) a  Croix dés Bouquéts. Dés quéstions 

sur l’éntréposagé, la politiqué dé géstion dés 

stocks, lés conditions dé transport, la mé thodé 

du choix dés fournisséurs, lés fichés téchniqués 

dés produits, lés éxigéncés lé galés ét ré glémén-

tairés, lés cértificats d’analysé, l’é valuation dé la 

conformité  dés produits, lés conditions dé salu-

brité /hygié né, lé nivéau dé formation du pérson-

nél, systé mé dé sé curité  ét la géstion dés dé chéts 

ont fait l’objét du quéstionnairé d’énqué té. Cés 

dérnié rés ont é té  analysé és sé paré mént ét éllés 

nous ont poussé s a  fairé dés récommandations 

qué nous avons jugé és né céssairés. Nous né sau-

rions passér outré dés récommandations, car 

dans lé miliéu pharmacéutiqué, tout doit é tré fait 

avéc minutié ét rién né doit é tré né gligé  par cé 

qu’il ést quéstion dé vié ou dé mort. Béaucoup dé 

faillés ont é té  dé célé és dans lé séctéur pharma-

céutiqué quant au réspéct dé bonnés pratiqués 

dé géstion dés pharmaciés ét béaucoup dé mé-

surés corréctivés doivént é tré misé én placé afin 

dé proté gér lés consommatéurs.  

Suité a  la collécté dés donné és, cés dér-

nié rés ont é té  traité és, analysé és ét dés récom-
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“To catch the reader's attention, place an 

interesting sentence or quote from the story 

here.” 

Caption describing 

picture or graphic. 

OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ 

mandations ont pu é tré faités. Nous éspé rons 

qué lés géns qui préndront connaissancé dé cé 

pré sént rapport pourront constatér la situation 

critiqué du séctéur tout én sachant qué la quali-

té  ést incontournablé. L’Àssociation Haï tiénné 

pour Lé Managémént dé la Qualité  (ÀHMÀQ) 

souhaité qué lés récommandations notifié és 

dans lé pré sént rapport soiént prisés én 

compté par lés pharmaciés car lés risqués sont 

é normés.   

L’ÀHMÀQ pourra dé son co té  formulér 

dés projéts d’accompagnémént au profit du 

séctéur ét la collaboration ét support dé tous 

actéurs séront biénvénus. 

 

Wilkéns-Àdér LÀROCHE 

Pé résté VOLTÀIRE 

Roodnél DÀNIEL 

Judé RENÀUDIN 

Woodjyna SÀJOUS 

Marckly Hé lé né C. CLÀIRVOYÀNT 

Oska VOLTÀIRE 
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1- Quid de l’importance des dates d’expi-

ration ? 

R.  La daté d’éxpiration qui ést la daté jus-

qu’a  laquéllé l’alimént consérvé sa stabilité  

physiqué, microbiologiqué ainsi qué la té-

néur nutritivé dé claré é sur l’é tiquétté sé 

ré vé lé d’uné grandé importancé car éllé 

nous indiqué la daté a  laquéllé un produit 

n’ést plus su r a  consommér. Il conviént dé 

méntionnér qu’éllé n’ést valablé qué si lés 

dénré és ont é té  consérvé és a  la témpé ra-

turé indiqué é sur l’émballagé 

2- Qué fairé lorsqu'un produit pé rimé  ést 

éncoré én rayon ? 

R. lés produits péuvént é tré commércialisé s 

jusqu'a  la daté dé la DLC (daté limité dé 

consommation.  Si vous trouvéz én rayon 

un produit dont la DLC ést dé passé é, né 

l’achétéz pas ét signaléz sa pré séncé a  un 

résponsablé du magasin afin qu’il soit réti-

ré . Si vous avéz achété  par érréur un pro-

duit dont la DLC ést dé passé é, né lé con-

somméz pas car il y a risqué d’intoxication 

aliméntairé ét il faut én cé séns lé rapportér 

au magasin avéc lé réçu dé vénté afin dé 

vous lé fairé rémboursér ou é changér.  

3- Quels principes devraient appliquer 

les marchands des rues de produits ali-

mentaires pour assurer la qualité des 

produits vendus ? 

R.  Un véndéur dé rué ést un marchand dé 

produits pouvant é tré facilémént transporté s. Lés 

véndéurs dé rué doivént réspéctér lés Bonnés Pra-

tiqués d’Hygié nés (BPH) én vué dé proté gér la san-

té  dés consommatéurs. 

4- Qu’est-ce que c’est la qualité ? 

R. La qualité , c'ést la capacité  a  satisfairé lés bésoins 

dés cliénts (qué cés bésoins soiént éxprimé s ou im-

plicités) tout én réspéctant lés éxigéncés lé galés ét 

ré gléméntairé. 

5.  Quél ro lé péut jouér uné infrastructuré dé la 

qualité  solidé dans lé cadré dé la protéction dés viés 

ét dés biéns ? 

R.  L’Infrastructure Qualité (IQ) sé dé finit commé 

un ré séau cohé rént qué formént la normalisation, la 

mé trologié ét lés sérvicés d’é valuation dé la confor-

mité .  

L’IQ garantit gra cé a  la normalisation qui ést un 

procéssus par léquél on aboutit a  uné normé qué 

lés produits ét sérvicés qu’ils aché tént sont adapté s 

a  l’usagé pré vu. Il profité aux fabricants ét aux four-

nisséurs car il proméut léur utilisation dé normés 

intérnationalés pour assurér qué léurs produits ét 

sérvicés réspéctént lés éxigéncés lés plus ré céntés 

ét qué léurs procé dé s dé production sont basé s sur 

dés normés dé systé més dé géstion intérnationalé-

mént réconnués. Pour lés consommatéurs, la con-

formité  dés produits ét sérvicés vis-a -vis dés 

normés intérnationalés ést l’assurancé dé léur qua-

lité , dé léur sé curité  ét dé léur fiabilité . 

La métrologie qui ést la sciéncé dé la mé-

suré ou  la cré ation dés mésurés éxactés, fiablés ét 
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I. LANCEMENT CELLULE DE LA QUALITÉ: 

 

     L’ÀHMÀQ a initié  la misé én placé  d’’un énsémblé 

dé céllulé qualité  au séin dés univérsité s Haï tiénnés, 

é colés proféssionnéllés, é colés classiqués éct..  

 

    Ces cellules auront pour attribution : 

a. D’organisér dés activité s dé sénsibilisation a  la 

qualité  ét aux normés, dés formations ét dés confé -

réncés sur la qualité  

b. Dé ré alisér dés projéts dé dé véloppémént com-

munautairé ét dés mé moirés dé sortié sur la qualité  

  

   Les cellules seront constituées : un pré sidént, 

un vicé-pré sidént, un sécré tairé, un résponsablé dés 

rélations publiqués ét d’un tré soriér ét tous lés é tu-

diants dé l’univérsité  péuvént dévénir mémbré dé la 

céllulé qualité . 

 

 

II. LANCEMENT DE LA 1ÈRE ÉDITION DU « CON-

COURS DE TEXTE SUR LA QUALITÉ D’AHMAQ » 

 

           L’Àssociation Haï tiénné pour lé Managémént 

dé la Qualité  (ÀHMÀQ) qui ést uné association qui 

fait la promotion dé la qualité  ét dés normés tout én 

accompagnant lés institutions dans la misé én placé 

dé systé mé qualité  organisé a  travérs son ré séau 

dés jéunés ambassadéurs dé la qualité  un concours 

dé téxté sur lé thé mé : « La Qualité , outil éfficacé 

pour la protéction dés consommatéurs » 

L’objéctif dé cé concours ést dé pérméttré aux parti-

cipants dé contribuér a  l’é mérgéncé du dynamismé 

dé promotion dé la qualité  tout én sénsibilisant lés 

éntréprisés sur la né céssité  dé s’impré gnér dé cé 

concépt. 

 

3 CATÉGORIES SONT CIBLÉES : 

• E coliérs a  partir dé 12 ans 

• Univérsitairés 

• Proféssionnél 

 

  PRIMES PRÉVUES : 

• Carté Cadéau dé 5000 gourdés pour lé 1ér gagnant 

dé chaqué caté gorié 

• Cours én ligné choisi par ÀHMÀQ pour chaqué 1ér 

gagnant dé chaqué caté gorié 

• 2 ans dé mémbérship gratuit pour lé 1ér gagnant 

dé chaqué caté gorié 

• Cértificat honnéur ét mé rité pour 3 gagnants dé 

chaqué caté gorié 

• 1 an dé mémbérship gratuit pour tous lés partici-

pants 

• Àutrés primés dé consolation a  la volonté  dé 

l’ÀHMÀQ ét non obligatoiré 

 

III. LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA 

QUALITÉ D’AHMAQ: 

 

        L’ÀHMÀQ  a lancé  un obsérvatoiré dé la qualité  

én Haï ti dans l’objéctif dé suivré l’é volution dé la 

qualité  dans lé pays. Uné énqué té a é té  lancé é par lé 
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biais dé cét obsérvatoiré én vué d’é valuér lé réspéct 

dé cértainés bonnés pratiqués dans lé cadré dé la 

géstion dés pharmaciés au nivéau dé cértainés com-

munés dé la ré gion mé tropolitainé dé Port-au-

Princé ét dé Saint-Marc tout én sénsibilisant lés rés-

ponsablés dé pharmaciés réncontré és sur lés ré-

tombé és positivés du  réspéct dé cés bonnés pra-

tiqués 

 

Pérésté VOLTÀIRE 
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CONTEXTE ET CRÉATION DE L’AHMAQ  

 

ÀHMÀQ a é té  cré é  par plusiéurs dizainé dé proféssionnéls d’horizon divérs én majorité  dés agro-

només lé 13 Dé cémbré 2009 suité a  la participation a  déux (2) sé ancés dé formations ré alisé és 

par lé Ministé ré du commércé ét dé l’industrié én Juin ét  novémbré 2009. 

 

VISION 

Fairé pé né trér a  l'inté riéur dé chaqué éntréprisé, chaqué organisation, lés normés réquisés afin 

qu'éllé puissé contribuér a  la construction d'uné socié té  plus productivé ét plus compé titivé.  

 

MISSION  

Etré un accompagnatéur fidé lé capablé d’appuyér, dé formér ét d’éncadrér lés éntréprisés, lés or-

ganisations dans la misé én placé d’uné infrastructuré qualité  én é tablissant dés parténariats avéc 

dés institutions nationalés ét intérnationalés.  

 

OBJECTIFS  

• Promouvoir la qualité , lés normés aupré s dés éntréprisés ét dés organisations.  

• Plaidoyér pour uné méilléuré qualité  dé produits ét sérvicés én Haï ti a  travérs dé moyéns dé 

communication ét dé vulgarisation.  

• Àccompagnér lés éntréprisés du séctéur privé  dés affairés dans la misé én placé dés infrastruc-

turés qualité  afin qu’éllés soiént plus productivés ét compé titivés sur lé marché  local ét intér-

national.  

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION HAITIENNE POUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 




