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LIBERTE

FRATERNITE

nfpunrreuE D,HAiTr
ARROTE
ENEX J. JEAN.CHARLES
PREMIER MINISTRE

Vu la Constitution, notamment les articles 136, 155, 166 et 170

;

Vu le d6cret du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du Ministdre de l'Education Nationale,
la Jetlnesse et des Sports aux nouvelles r6alit6s sociopolitiques;

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de I'Administration centrale de l'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut gdnlral de la Fonction publique

;

;

Vu la Loi du 4 novembre 2006 fixant le nombre des ministdres ir dix-sept (17) ainsi que leur d6nomination;
Vu l'arr6t6 du 22 mars 2016 nommant le Premier ministre

;

Consid6rant qu'il y a lieu de nommer le Secr6taire d'Etat h l'Alphab6tisation

;

ARRETE
Article 1"".- La citoyenne Brutus Paulna JULIEN est nomm6e Secr6taire d'Etat
Article

2.-

Une ampliation du pr6sent arr0t6 sera remise d I'int6ress6e.

Article

3.-

Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 aux fins de droit.

b l'Alphab6tisarion.

Donn6 d la Primature, d Port-au-Prince, le 25 avril 2016, An 213c de l'Ind6pendance.
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h
Par le Premier ministre

, _l-{
V

,/-

Enex J. JEAN-CHARLES

:

f,
{,
()#-^^q-l
Vu et approuvd par le Pr6sident

:

Joceterme

PRIVE*-
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ARRETE
ENEX J. JEAN.CHARLES
PREMIER MINISTRE

Vu la Constitution, notamment les articles 136, I55, 166 et l7O

;

Vu le d6cret du 18 octobre 1983 organisant le D6partement minist6riel des Travaux Publics, Transports et
Communications;

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de I'Administration centrale de l'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut glndral de la Fonction publique

;

;

Vu la Loi du 4 novembre 2006 fixant le nombre des ministdres d dix-sept (17) ainsi que leur d6nomination;

Vu I'arr6td du 22 mars 2016 nommant le Premier ministre
Consid6rant

;

qu'il y a lieu de nommer le Secr6taire d'Etat aux Transports

;

ARROTE
Article

1"'.-

Le citoyen Edouard WILSON est nomm6 Secr6taire d'Atat aux Transports.

i

Article 2.-

Une ampliation du pr6sent arr6t6 sera remise

Article 3.-

Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 aux fins de droit.

Donn6 d la Primature,

)

Par le Premier ministre

l'int6ress6.

tu

Port-au-Prince, le 25 avril 2016, An 213d de 1'Ind6pendance.

Enex J. JEAN-CHARLES

:

u.nq--n"*Vu et approuvd par le Prdsident

:

Jocelerme PRIVER

<< LE MONITEUR >>

No. 85 - Mardi

FRATERNITE

EGALITE

LIBERTf

l0 Mai 2016

nfpunr,reun D'HAITI
ARRETE
ENEX J. JEAN.CHARLES
PREMIER MINISTRE

Vu la Constitution, notamment les articles 136, 155, 166 et 170

;

Vu le d6cret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministdre de I'Agriculture,

des

Ress6urces naturelles et du D6veloppement rural,

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut gdndral de la Fonction publique

Vu la Loi du 4 novembre 2006 fixant le nombre des ministdres
Vu l'arr€t6 du 22 mars 2016 nommant le Premier ministre
Consid6rant qu'il y a lieu de nommer le Secr6taire d'Etat

i

;

;

dix-sept (17) ainsi que leur d6nomination:

;

A

la Production vdg6tale

;

ARRN,TE

i

la Production v6g6tale

Article 1"'.-

Le citoyen Patrice SEVERE est nomm6 Secr6taire d'Etat

Article 2.-

Une arnpliation du pr6sent arr6t6 sera remise d f int6ress6.

Article 3.-

Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 aux fins de droit.

Donn6

i

la Primature, d Port-au-Prince, le 25 avril 2016, An 213d de l'Ind6pendance.

Par le Premier ministre

x J.-JEAN-CHARLES

:

t"r
h

il,
{
l,//*f-Vu et approuv6 par le Pr6sident :

Jocelerme

nnlvfnf
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ARRETE
ENEX J. JEAN.CHARLES
PREMIER MINISTRE

Vu la Constitution, notamment les articles 136, 155, 166 et l7O

;

Vu le d6cret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministdre de I'Agriculture,

des

Ressources naturelles et du D6veloppement rural;

Vu le ddcret du 17 mai 2005 portant organisation de I'Administration centrale de l'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut g6n6ral de la Fonction publique

;

;

Vu la Loi du 4 novembre 2006 fixant le nombre des ministdres d dix-sept (17) ainsi que leur d6nomination;

Vu I'arrdt6 du 22 mars 2016 nommant le Premier ministre

;

Consid6rant qu'il y a lieu de nommer le Secr6taire d'gtat h la Production animale;

ARRETE
Article

1"'.-

Le citoyen Estime MAXENE est nomm6 Secr6taire d'Etat d la Production animale.

Article 2.-

Une ampliation du pr6sent arr6t6 sera remise

Article 3.-

Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 aux fins de droit.

Donn6

i

)

I'int6ress6.

la Primature, d Port-au-Prince, le 25 avril2016, An 2l3r de l'Inddpendance.

Par le Premier ministre

:

Vu et approuv6 par le Pr6sident

:
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LIBERTE

FRATERNITE

REPUBLIQUE D'HAITI

ARRETE
ENEX J. JEAN-CHARLES
PREMIER MINISTRE

Vu la Constitution, notamment les articles 136, 155, 166 et 170

;

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'Etat

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut gdn1ral de la Fonction publique

;

;

Vu le d6cret du 17 novembre 2005 portant sur l'organisation et le fonctionnement du Ministdre de la Sant6
publique et de la Population ;
Vu l'arr6t6 dt 22 marc 2016 nommant le Premier ministre

;

Consid6rant qu'il y a lieu de nommer le Secr6taire d'Etat d la Population.

ARRETE
Article

1"'.-

Le citoyen Guy G6rard GEORGES est nomm6 Secr6taire d'Etat

i

i

la Population.

Article 2.-

Une ampliation du pr6sent arr6t6 sera remise

Article 3.-

Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 aux fins de droit.

Donn6

hL

I'int6ress6.

la Primature, d Port-au-P.rince, le 4 mai 2016, An 2l3d de 1'Ind6pendance.

Par le Premier ministre

EAN-CHARLES

:

!.4\-r^r*-

Vu et approuv6 par le Pr6sident

:

Jocelerme PRIVER
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nfpunLleuE D'HAITI
ARRETE
JOCELERME PRTVERT
PRfSIDENT PROVISOIRE
Vu la Constitution, notamment les articles

136

et 142;

Vu le d6cret du 8 mai 1989 adaptant les strucrures organisationnelles du Ministdre de l'Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports aux nouvelles r6alit6s sociopolitiques;
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de I'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut g6ndral de la Fonction publique

;

;

Vu la Loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des ministBres d dix-sept (17) et leur d6nomination;
Consid6rant qu'il y a lieu de nommer le Directeur gdndraldu MinistEre de l'Education Nationale et de la Formation
professionnelle (MENFP) ;
Sur le rapport du Ministre de l'Education Nationale

et

de la Formation professionnelle

;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRETE
Article 1"'.- Le citoyen Louis Mary CADOR est nomm6 Directeur gdn6raldu Ministdre de l'Education nationale et
de la Formation professionnelle (MENFP).

Article 2.- Une ampliation du pr6sent arr0t6

sera remise d l'int6ress6.

Article 3.- Le prdsent arrdt6 sera imprim6, pub1i6 et ex6cut6
de la Formation professionnelle.
Donn6 au Palais National,

)

d la diligence du

Ministre de l'Education nationale et

Port-au-Prince, le 5 mai 2016, An 213c de l'Ind6pendance.

Par:

I

It

,*\Vt

Le Pr6sident

Le Premier ministre

Le Ministre de l'Education Nationale
et de la Formation professionnelle

I/lr

\-,ir\r\l-\rvY
Jocelerme PRIVEIT/

JEAN-CHARLES

Jean Beauvois DORSONNE
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ARRETE
JOCELERME PRTVERT
PRESIDENT PROVISOIRE

Vu Ia Constitution, notamment les articles 136 et 142

;

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de I'Administration centrale de I'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut g6n&alde la Fonction publique

;

;

Vu la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de I'Office de la Protection du Citoyen (OPC);
Consid6rant qu'il y a lieu de nommer le Directeur g€ndral de l'Office de la Protection du Citoyen (OPC);
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la S6curit6 publique

;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRETE
Article

1."".-

Le citoyen Frantz-Charles DE HONNET est nomm6 Directeur gdndral de l'Office de la Protection du

Citoyen (OPC).

Article 2.- Une ampliation du pr6sent arr6t6

sera remise

i

l'int6ress6.

Article 3.- Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 h la diligence du Ministre de la Justice et de la S6curit6
publique.

Donn6 au Palais National, ir Port-au-Prince, le 27 avrll 2016, An 2l3d de l'Ind6pendance.
Par:

I

,'
[l,
( '*).--,''--.-*U

v-r

Le Pr6sident

Le Premier ministre

Le Ministre de la Justice et de la S6curit6 publique

Jocelerme PRIVERT

JEAN.CHARLES
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ARRETE
JOCELERME PRTVERT
PRESIDENT PROVISOIRE

Vu la Constitution, notamment les articles 136 et 142

;

Vu la loi du 18 d6cembre2OO2 portant cr6ation d'un organisme
Routier > 'ayant pour sigle: << FER >> ;

i

caract0re financier d6nomm6:

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de I'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut gdndral de la Fonction publique
Consid6rant

<<

Fonds d'Entretien

;

;

qu'il y a lieu de nommer le Directeur gdndral du Fonds d'Entretien Routier (FER) ;

Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRf;,TE
Article

L"".- Le citoyen Macul

DEVALIS est nomm6 Directeur gdndral du Fonds d'Entretien Routier (FER).

Article 2.- Une ampliation du pr6sent arr6t6

sera remise h l'int6ress6.

Article 3.- Le pr6sent arrdt6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 d la diligence du Ministre de l'Economie et
Finances.

Donn6 au Palais National,

i

Port-au-Prince, le 25 avril2016, An2l3d de l'Ind6pendance.

Par:

Le Pr6sident

Le Premier ministre

Le Ministre de l'Economie et des Finances

des

l0
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ARRETE
JOCELERME PRTVERT
PRfSIDENT PROVISOIRE
Vu la Constitution, notamment les articles 136 et 142

;

Vu le ddcret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 et portant r6organisation du Ministdre de
l'€conpmie et des Finances;
Vu le d6cret dtt22 octobre 1981 cr6ant un organisme autonome de droit public,
d6nomm6 < Soci6t6 nationale des Parcs industriels > (SONAPI);

i

caractBre industriel et commercial

Vu le ddcret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut gdnlral de la Fonction publique
Consid6rant

qu'il y a lieu de nofllmer le Directeur

gdndral de

la

;
;

Soci6t6 nationale des Parcs industriels (SONAPI);

Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRTTE
Article

1,"'.-

Le citoyen Philippe Karl DEBROSSE est nomm6 Directeur g€nlral de
industriels (SONAPI).

Article 2.- Une ampliation du pr6sent arr6t6

la

Soci6t6 nationale des Parcs

sera remise ir l'int6ress6.

Article 3.- Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 i la diligence du Ministre de l'Economie et des
Finances.

Donn6 au Palais National, d Port-au-Prince, le 27 avil2O16, An 213i de 1'Inddpend6tnce.

Par:
Le

Pr6sident

.-.'[/,

,[,

L)4/*-y
PRIVERfJocelerme

I

Le Premier ministre

Le Ministre de l'Economie et des Finances
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FRATERNITE

nfpurr,reuE D'HAiTr
ARRBTE
JOCELERME PRTVERT
PRESIDENT PROVISOIRE

Vu la Constitution, notamment les articles 136 et L42;

Vu le d6cret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 et portant r6organisation du Ministdre de
l'Economie et des Finances;
Vu le d6cret du22 octobre 1981 cr6ant un organisme autonome de droit public,
d6nomm6 < Soci6t6 nationale des Parcs industriels > (SONAPI);

i

caractBre industriel et commercial

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de I'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut gdn€ral de la Fonction publique
Consid6rant qu'il y a lieu de nommer le Directeur g6n6ral adjoint de

la

;

;

Soci6t6 nationale des Parcs industriels

(SONAPT);
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRTTE
Article

l-"".- Le citoyen Ive PIERRE est nomm6 Directeur g6n6ral adjoint de

la Soci6t6 nationale

des Parcs industriels

(soNAPI).

Article 2.- Une ampliation du pr6sent arr6t6

sera remise

i

l'int6ress6.

Article 3.- Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 ) la diligence du Ministre de I'Economie et
Finances.

Donn6 au Palais National, d Port-au-Prince, le 25 avil2O16, An 2l3e de
Par:

Le Pr6sident

Le Premier ministre

Le Ministre de I'Economie et des Finances

des

<< LE MONITEUR >>
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FRATERNITE

nfpunrreuE D'HAITI
ARRETE
JOCELERME PRTVERT
PRESIDENT PROVISOIRE
Vu la Constitution, notamment les articles 136 et 142

;

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portar,. r6vision du statut gdnlral de la Fonction publique
Vu la Loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des ministEres
Consid6rant

qu'il y a lieu de nommer le Directeur

i

;
;

dix-sept (17) et leur d6nomination;

gdndral du Ministdre des Haitiens vivant

Sur le rapport de la Ministre a.i. des Haitiens vivant

)r

l'Etranger

i

l'6tranger

;

;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRf,TE
Article

1"".- Le citoyen Ardouin LOUIS CHARLES est nomm6 Directeur g6n6ra1 du Ministdre des Haitiens vivant
)r l'6tranger.

Article 2.- Une ampliation du pr6sent arr6t6

sera remise

i

l'int6ress6.

Article 3.- Le prdsent arrdt6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 d la diligence du Ministdre des Haitiens vivant
l'Etranger.
Donn6 au Palais National, ir Port-au-Prince, le 25 avril2016, An2l3d de l'Ind6pendance.

Par:

I

,\[,

, t

D+/-^=^*I

M

.Iocelerme

Le Pr6sident

PRIVERff-.1

-l-\l

Enex J. JEAN-CHARLES

Le Premier ministre

a\

-P
d;:-,
La Ministre a.i. des Haitiens vivant

i

I'Etranger

/

-)
/)

te*1\'

----/.t'
/ o4,,1fr

)essv'c.
,\ PETITdRERE

*-i

b

<< LE MONITEUR >>

No. 85 - Mardi I0 Mai 2016

LIBERTE

l3

BGALITE
REPUBLIQUB D'HAITI

FRATERNITE

ARRETE
JOCETERME PRTVERT
PRESIDENT PROVISOIRE
Vu la Constitution, notamment les articles 136 et 142

:

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'6tat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant rdvision du statut g6n6ral de la Fonction publique
Vu la Loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des ministdres
Consid6rant

i

;
;

dix-sept (11) et leur d6nomination;

qu'il y a lieu de nommer le Directeur gdndral du Ministdre de l'Environnement

Sur le rapport du Ministre de I'Environnement

;

;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRETE
Article

1"".- Le citoyen Gregory Salomon MONROSE est nomm6 Directeur g6n6ral du Ministdre de I'Environnement.

Article 2.- Une ampliation du pr6sent arr0t6
Article 3.- Le pr6sent arr6t6
Donn6 au Palais National,

i

sera remise h l'int6ress6.

sera imprim6, publi6 et ex6cut6

) la diligence

du Ministdre de l'Environnement.

Port-au-Prince, le 25 avrll2016, An 213d de I'Ind6pendance.

Par:

I

,

li
{,
\rl*^_*,--_\l_,,
(VJo..l"r.e
Le Pr6sident

M

PRIV€f
l

Le Premier ministre

Le Ministre de l'Environnement

Enex J. JEAN-CHARLES

Simon Dieuseul DESRAS

t4

<< LE MONITEUR >>

LIBERTE

No. 85 - Mardi 10 Mai 2016

fca.r,rrf
nfpunlreuE D,HAITI

FRATERNITE

ARRETE
JOCELERME PRTVERT
PRESIDENT PROVISOIRE
Vu la Constitution, notamment les articles 736 et 142

;

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de 1'Administration centrale de l'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut gdndral de la Fonction publique

Vu la Loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des ministdres

i

;
;

dix-sept (17) et leur d6nomination;

Consid6rant qu'il y a lieu de nommer le Directeur gdndral du Ministdre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action
civique;
Sur le rapport du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRETE
Article 1"'.- La citoyenne Valiollah SAINT LOUIS GILMUS est nomm6e Directeur gdndral du Ministdre de la
Jeunesse, des Sports et de l'Action civique.
Article 2.- Une ampliation du pr6sent arr6t6

sera remise d I'int6ress6e.

Article 3.- Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 i la diligence du Ministre de la Jeunesse, des Sports et
de I'Action civique .
Donn6 au Palais National, d Port-au-Prince, le 25 avr1l2016, An 2l3r de I'Inddpendance.

tI
/:

Par:

Le Pr6sident

op=,---+/
EB+'l---

Le Premier ministre

Enex J. JEAN-CHARLES

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique

J

ocelerme PRf V

NAZAIRE
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LIBERTE

FRATERNITf

nfpuglreun D'HAITI
ARRETE
JOCELERME PRTYERT
PRfSIDENT PROVISOIRE

Vu la Constitution, notamment ses afiicles 136 et 142:
Vu le d6cret du 18 octobre 1983 organisant le D6partement minist6riel des Travaux Publics, Transports et Communications;

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut glndralde la Fonction publique

;
;

Vu la Loi du 4 novembre 2006 fixant le nombre des ministdres d dix-sept (17) ainsi que leur d6nomination;
Considdrant

Communications

qu'il y a lieu

de nommer le nouveau Directeur gdn&al du Ministdre des Travaux Publics, Transpofis et

;

Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications

;

Et aprds ddlibdration en Conseil des ministres;

ARRETE
Article

1."".-

Le citoyen Charles Raymond PIERRE est nommd Directeur gdnlral du Ministdre des Travaux
Publics, Transports et Communications.

Article )_ Une ampliation du pr6sent arr6t6
Article 3.-

sera remise d l'int6ress6.

Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 d la diligence du Ministre des Travaux publics,
Transports et Communications .

Donn6 au Palais National, d Port-au-Prince, le 20 avt''l2016, An 2l3d de I'Ind6pendance.
Par:

Le Pr6sident

Le Premier ministre

Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications
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I,IBERTE

FRATERNIT6

REPUBLIQUE D'HAITI

ARRETE
JOCELERME PRTVERT
PRfSIDBNT PROVISOIRE
Vu la Constitution, notamment les articles 136 et 142 '

Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de I'Etat
Vu le d6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut g6n6ral de la Fonction publique

;

;

Vu le d6cret du 6 janvier 2016 organisant le MinistEre de la Planification et de la Coopdration externe (MPCE);
Consid6rant qu'il y
externe (MPCE) ;

a

lieu de nommer le Direcreur gdndral adjoint du Ministdre de la Planification et de la Coop6ration

Sur le rapport du Ministre de la Planification et de la Coop6ration externe;

Et aprds d6lib6ration en Conseil des ministres;

ARRTTE
esr nomm6 Directeur g6n€ral adjoint du Ministdre de la Planification et
(MPCE).
externe
de 1a CooP6ration

Article 1"..- Le citoyen Wilfrid TRENARD

Article 2.- IJne ampliation du pr6sent ar6t6 sera remise ir l'int6ress6.
de la
Article 3.- Le pr6sent arr6t6 sera imprim6, publi6 et ex6cut6 h la diligence du Ministre de la Planification et

CooP6ration externe.

l)onn6 au Palais National. d Port-au-Prince, le 25 avrrt 2016, An 213" de 1'Ind6pendance'

I
t1
ilt,

Par:

.-

',{/v^-,-L{/

,4

I

'l

iI

PRIVEkT
Jocelermee PRIVE

Le Pr6sident

k_
Le Premier ministre

Le Ministre de la Planification et de la coop6ration externe (MPCE)
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