
 

REPUBLIQUE D'HAÏTI 

 

RAPPORT DE PROGRÈS RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA 

CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA CORRUPTION POUR 

LA PERIODE ALLANT DU 7 MARS 2016 AU 6 MARS 2017 

 

  

INTRODUCTION 

Etat partie à la Convention Interaméricaine Contre la corruption depuis le 19 décembre 2000 et 

membre du Comité du MESICIC en décembre 2010, Haïti a été évaluée par les Experts du Panama et 

de l’Equateur pendant le quatrième cycle d’examen. Au cours de cette évaluation, les Experts ont eu à 

produire plusieurs recommandations en vue de l’application des dispositions du paragraphe 9 de 

l’article III  et de celles retenues pour le premier cycle. Dans le cadre de la mise en œuvre desdites 

recommandations, l’Etat haïtien a pris, entre le 7 mars 2016 et  6 mars 2017,  un ensemble de mesures 

notamment:  

- La publication des rapports de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

(CSC/CA) sur le site internet de cette Cour ; 

- L’élaboration du règlement intérieur de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) et 

les normes régissant les incompatibilités pour ses membres ; 

- La publication du Guide du dénonciateur des actes de corruption en français et en créole; 

- La mise à jour du système de déclaration de patrimoine suite à la modification du formulaire 

préparé à cette fin. 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

- 2 - 

SECTION I.  ETAT D’AVANCEMENT CONCERNANT LA MISE EN 

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA  CONVENTION SÉLECTIONNÉES  

 

A. PREMIER CYCLE  

1. NORMES DE CONDUITE ET MÉCANISMES CONÇUS POUR ASSURER LA 

PRÉSERVATION ET L'EMPLOI APPROPRIÉ DES RESSOURCES ATTRIBUÉES AUX 

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

 

- Recommandation (paragraphe 79) : Adopter l’Arrêté fixant les amendes à payer en cas de 

« faute de gestion » conformément aux dispositions de l’article 80 du décret du 16 février 2005 

sur la préparation et l’exécution des lois de finances (voir la section 1.2.2 du chapitre II (A) du 

présent rapport). 

Mesure adoptée : Le Parlement a adopté la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 

2005 sur le processus d’élaboration et d’exécution des lois de finances. Au regard des 

dispositions de l’article 100 de cette loi, l’amende à payer pour faute de gestion ne sera plus 

calculé suivant un barème comme le prévoyait l’article 80 du décret précité, mais « en tenant 

compte du préjudice subi par l’Etat ». En outre, le montant de l’amende sera déterminé par la 

« Juridiction des Comptes » en concertation avec le Ministre des Finances. Une copie de ladite 

loi est annexée au présent rapport. 

 

2. SYSTÈMES DE DÉCLARATION DES REVENUS, AVOIRS ET DETTES (ARTICLE 

III, PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION) 

- Recommandation (paragraphe 141, point f) : Optimiser les systèmes d'analyse du contenu 

des déclarations de patrimoine notariées, de manière à ce que celles-ci servent également 

d'outil utile pour la détection et la prévention des conflits d'intérêts, le cas échéant, tout en 

servant d'instrument idoine pour la détection des cas éventuels d'enrichissement illicite (voir 

la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent rapport). 
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Mesure adoptée. Grâce à l’appui technique de l’Union Européenne, le système de déclaration de 

patrimoine (SYDEP) a été mis à jour. Ce nouvel outil informatique permettra aux agents de 

l’ULCC de mieux analyser les informations fournies par les déclarants en vue de détecter 

éventuellement les cas de conflits d’intérêt et d’enrichissement illicite.  

- Recommandation (paragraphe 141, point ?):Envisager d'élargir les informations requises 

des déclarants afin d'inclure certains aspects additionnels relatifs aux informations utiles pour 

prévenir les conflits d'intérêts tels que la participation du déclarant à des directoires, des 

conseils d'administration et de surveillance, des conseils consultatifs, ou de tout corps 

collégial, que ces fonctions soient rémunérés ou exercées seulement a titre honorifique; ainsi 

que l'identification de toutes les charges, postes occupés par le déclarant dans les deux années 

précédant la déclaration, rémunérés ou honorifiques, en qualité de directeur, de consultant, de 

représentant ou d'employé d'une entreprise commerciale quelconque à buts non lucratif, en 

spécifiant le contractant (voir la recommandation la section 2.2 du Chapitre II (A) du présent 

rapport). 

 

Mesure adoptée. Au point 2 du nouveau formulaire de déclaration de patrimoine, il est demandé 

au déclarant d’indiquer les fonctions exercées, la participation aux instances dirigeantes d'un 

organisme public ou privé ou d'une société et les fonctions bénévoles occupées au cours des dix 

(10) dernières années, ceci, dans le but de prévenir les conflits d’intérêt. Ledit formulaire peut 

être consulté sur le site de l’ULCC à l’adresse suivante : www.ulcc.gouv.ht. 

 

3. MÉCANISMES POUR ENCOURAGER LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET 

DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX EFFORTS VISANT À 

PRÉVENIR LA CORRUPTION (ARTICLE III, PARAGRAPHE 11 DE LA CONVENTION) 

3.1) MÉCANISMES DE CONSULTATION  

Recommandation (paragraphe 158, point b): Concevoir et mettre en œuvre des programmes 

appelés à diffuser les mécanismes de consultation et, le cas échéant, offrir la formation et les 

instruments nécessaires pour l'application efficace de ces mécanismes (voir la section 3.3.2 du 

Chapitre II (A) du présent rapport). 

http://www.ulcc.gouv.ht/
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Mesure adoptée : Avec le financement de l’Union Européenne, l’ULCC  a organisé un petit-

déjeuner causerie avec des représentants de la Société Civile et des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG), le lundi 13 juin 2017, afin de leur présenter la nouvelle loi anti-

corruption. Cette activité a été aussi l’occasion de  sensibiliser les participants sur l’importance 

de leur participation aux efforts de lutte contre la corruption. 

 

B- QUATRIÈME CYCLE 

ORGANES DE CONTRÔLE SUPÉRIEUR, AFIN DE METTRE EN PLACE DES 

MÉCANISMES MODERNES POUR PREVENIR, DÉTECTER, SANCTIONNER ET 

ÉRADIQUER LES PRATIQUES FRAUDULEUSES (ARTICLE III, PARAGRAPHE 9 DE 

LA CONVENTION) 

 

1. UNITÉ DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ULCC) 

 

- Recommandation 1.4.8. Établir des mécanismes formels de coordination entre l'ULCC et les 

organes et entités qui constituent la Police judiciaire en Haïti, afin d'empêcher les doubles emplois 

dans les investigations et la dispersion des ressources ainsi que pour garantir qu'en raison de sa 

spécialisation, l'ULCC soit investie de l'autorité prioritaire pour enquêter sur les actes de corruption 

dans les cas d'éventuels conflits de compétences, (voir la section 1.2 du Chapitre II (B) du présent 

rapport). 

 

Mesures adoptées. En partenariat avec l’ABA/ROLI, un projet de l’USAID, l’ULCC a organisé, 

le mardi 11 octobre 2017, une journée de réflexion sur les mécanismes de coordination entre 

l’institution et les Officiers de Police Judiciaire.  

 

En outre, des discussions sont en cours en vue de l’adoption d’un Protocole d’Accord entre 

l’ULCC et la Police Nationale d’Haïti (PNH). Le projet de Protocole est déjà soumis aux 

concernés pour appréciation. 
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- Recommandation 1.4.10. Élaborer et diffuser un guide, en français et en créole, qui oriente 

les personnes souhaitant déposer des dénonciations ou des plaintes relatives aux actes de 

corruption afin d’expliquer clairement les procédures et de préciser le type d'informations 

requises de la part du dénonciateur pour que sa dénonciation ou sa  plainte soit utile aux 

travaux d'investigation de l'ULCC. 

 

Mesure adoptée. Grâce à l’appui technique de l’Union Européenne, le Guide pratique, élaboré 

par l’ULCC à l’intention des dénonciateurs et des plaignants, a été publié à la fois en français et 

en créole pour une meilleure compréhension du document.   

 

2. COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINITRATIF 

(CSC/CA) 

- Recommandation 2.4.2.  Adopter les “Arrêtés d’application” régissant les modalités de 

fonctionnement des Chambres de la CSCCA, les normes de procédure, le statut des magistrats ou 

d'autres agents et les règlements internes de l'institution, afin de permettre que le Décret du 23 

novembre 2005 soit appliqué intégralement (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport).  

 

Mesure adopté. Des documents sont produits par des experts relatifs au fonctionnement des 

Chambres de la CSC/CA, aux normes de procédure, au Règlement  intérieur, d'ailleurs en cours 

de finalisation… Mais, sur le statut des magistrats ou d'autres agents, aucune position commune 

n'a été  jusqu'ici adoptée. 

 

- Recommandation  2.4.3. Envisager d'adopter des mesures législatives ou réglementaires 

nécessaires pour définir les conditions de décentralisation administrative de la CSCCA ainsi que les 

procédures de nomination des magistrats et autres agents des tribunaux territoriaux (voir la section 2.2 

du Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Mesure adoptée. Des étapes importantes sont déjà franchies dans le processus d'élaboration d'un 

Projet de loi organique pour la CSC/CA  qui sera bientôt transmis au Parlement tandis que des 

Arrêtés d'application y afférant seront soumis à l'Exécutif pour les suites de droit. Ces 
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instruments législatifs et règlementaires adressant des questions fondamentales de 

décentralisation administrative et d'organisation des tribunaux territoriaux ont fait l'objet de 

propositions dans le diagnostic institutionnel et le plan stratégique. 

 

- Recommandation 2.4.4. Fournir les efforts requis pour garantir à la CSCCA l’indispensable accès 

continu à Internet de façon qu'elle soit en mesure de maintenir un site Web institutionnel et de publier 

ses rapports, ainsi que d'avoir accès au SYSDEP (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent 

rapport). 

 

Mesure adoptée. Le site internet de la CSC/CA est opérationnel et en voie d'alimentation. Des 

dispositions sont prises quotidiennement pour améliorer sa performance. Parmi les publications 

disponibles, il faut mentionner : « Le rapport sur la situation financière et l'efficacité des 

dépenses publiques pour l'exercice 2013-2014 » et « Le rapport sur la situation des Inventaires 

dans les services publics ». Ce site peut être visité à l’adresse suivante : www.cscca.gouv.ht. 

 

-  Recommandation 2.4.5. Envisager d'établir l'obligation légale de la responsabilité gestionnaire de 

la CSCCA, notamment en ce qui concerne la publication de ses rapports annuels de gestion, qui feront 

état de ses activités et des résultats qu'elle aura accomplis, ainsi que du fonctionnement interne de 

l'institution, de ses objectifs et de ses réalisations (voir la section 2.2 du Chapitre II du présent rapport 

 

Mesure adoptée. La publication des rapports annuels de gestion (activités et résultats) et des 

rapports sur le fonctionnement interne de l'institution (objectifs et  réalisations) a été décidée par 

le Conseil au nom de la transparence et de l'évaluation du travail réalisé. Ces rapports, déjà 

dressés, seront finalisés et publiés sur le site internet de la CSC/CA au cours de l'exercice 2016-

2017. 

 

- Recommandation 2.4.6. Établir le site Web de la CSCCA et le maintenir à jour afin que le public ait 

facilement accès aux informations relatives aux travaux de l'institution. Assurer que le contenu de ce 

site Web inclut, notamment, les rapports adressés au Parlement sur la régularité des transactions 

financières de l'État, les rapports de gestion, les rapports sur la vérification de ses comptes, ses plans 

stratégiques, la législation applicable, ses manuels et guides de procédure et ses annonces de vacances 

de postes (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport).   

http://www.cscca.gouv.ht/
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Mesure adoptée. Le maintien à jour du site Web de la CSC/CA fait partie du processus de 

modernisation  des outils de communication de l'Institution comme les manuels et guides de 

procédure sont conçus pour rationaliser la mise en œuvre de ses décisions. La mise en forme du 

site Web évolue au rythme de l'avancement du projet de réforme. Cependant des manuels et des 

guides de procédure finalisés attendent d'être validés par le Conseil avant leur publication. 

 

- Recommandation 2.4.8. Adopter et mette en œuvre une politique de formation continue des 

fonctionnaires de l'institution qui inclut, entre autres, la spécialisation en vérification judiciaire (voir la 

section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Mesure adoptée. Dans le cadre de l'implémentation du Plan de la CSC/CA, second volet de la 

nouvelle vision de renforcement institutionnel de la Cour, le Programme de Formation continue 

connait des avancées notoires grâce au concours d'experts nationaux et internationaux. 

 

- Recommandation 2.4.9. Renforcer la CSCCA en lui garantissant l'infrastructure nécessaire pour 

l'exercice adéquat de ses attributions, ainsi que les conditions pour attirer et retenir les ressources 

humaines nécessaires, en tenant compte de la disponibilité des ressources (voir la section 2.2 du 

Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Mesure adoptée. La CSC/CA bénéficie d'un appui logistique de la part de certains bailleurs 

internationaux. Ainsi, des locaux sont rénovés et agrandis, des équipements installés, une 

soixantaine d'ordinateurs portables ont été distribués aux agents publics…Les structures d'accueil 

des cadres sont mieux aménagées pour la fourniture de services plus performants. Cependant, les 

statuts particuliers qui permettraient d'améliorer les salaires et autres traitements ne sont pas 

encore décidés en Conseil. 

 

- Recommandation 2.4.11. Élaborer une étude des causes du nombre peu élevé d'Arrêts de débet 

émis par la CSCCA et, en coordination avec les autres organes de contrôle pertinents, comme l'ULCC, 

le Ministère public et le Pouvoir judiciaire, mener les actions appropriées pour faire avancer 

concrètement la stratégie de lutte contre la corruption en Haïti et donner suite à l'engagement du pays 
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d'empêcher l'impunité de ceux qui commettent des actes de corruption (voir la section 2.3 du 

Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Mesures adoptées. Grâce à l’appui technique du PNUD, « Le Diagnostic institutionnel de la Cour 

Supérieure des Comptes et du Contentieux  Administratif et Orientations de réforme » a été 

élaboré. Ce document a mis en exergue les failles structurelles et opérationnelles de la CSC/CA. 

Il y est prévu des changements importants et innovants pour la Cour tel le  projet de loi 

organique qui prendra en compte l'indépendance totale de la Cour et la consécration de l'ordre 

administratif.  

 

D'autres initiatives sont prises pour établir des échanges avec l'ULCC et l'IGF. Des experts sont 

engagés pour produire des comptes en vue de faciliter la reddition de compte et permettre à la 

CSC/CA d'en faire la promotion. L'avancement de la réforme favorisera la prise d'actions 

concrètes de lutte contre la corruption.  

 

Depuis l’investiture des membres du Nouveau Conseil de la CSC/CA, des dizaines d'Arrêts de 

débet ont été rendus grâce à la diligence et à l'impartialité des Collèges de jugement. Ces Arrêts  

sont transmis au Parquet pour les suites nécessaires. 

 

- Recommandation 2.4.12. À travers la coordination des organes et entités pertinentes, le cas échéant, 

tenir à jour et publier les informations relatives au nombre total des investigations et vérifications 

réalisées, au nombre de déclarations de responsabilité (Arrêts de débet) ou d'exonération de 

responsabilité (Arrêts de quitus ou de décharge) émis; au nombre d'Arrêts de débet acheminés aux 

autorités compétentes conformément aux articles 20-1 et 20-2 du Décret du 23 novembre 2005 et leurs 

résultats, en indiquant si l'autorisation d'engagement de poursuites a été ou non obtenue de la 

Chambre des députés et/ou du Président de façon à identifier les problèmes et à recommander des 

mesures correctives (voir la section 2.3 du Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Mesure adoptée. La Direction de l'Apurement des Comptes produit des rapports sur les 

investigations et vérifications réalisées. Son travail est complété par le rapport préliminaire des 

activités du Greffe. Un certain nombre d'informations a été livré au public sur les Arrêts rendus 

et sur l'acheminement des Arrêts de débet aux autorités compétentes pour les suites nécessaires 
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aux termes des articles 20-1 et 20-2 du décret du 23 novembre 2005, tout en tenant compte 

des restrictions découlant des délais de recours… 

 

Les rapports concernant les Ministres sont transférés au Parlement selon le vœu de la loi. 

Cependant aucun suivi n'a été fait sur l'obtention d'autorisations d'engagement de poursuites soit 

du Parlement, soit du Parquet. 

 

- COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS(CNMP) 

- Recommandation 3.4.3. Envisager d'habiliter la CNMP à établir des sanctions administratives à 

l'encontre des autorités contractantes qui ne présentent pas les rapports trimestriels ou qui les 

présentent en retard ou avec des informations inexactes (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du 

présent rapport). 

Mesure adoptée. L’implémentation de cette recommandation n’est possible sans la modification de la 

loi du 10 juin 2009 sur les marchés publics. Ainsi, les termes de références pour le recrutement d’un 

expert chargé d’élaborer cet avant-projet de loi sont déjà prêts.  

- Recommandation 3.4.6. Préciser les procédures régissant la vérification effective des 

incompatibilités et des conflits d'intérêts des membres de la CNMP ainsi que les incompatibilités 

consacrées aux articles 22 et 23 de la Loi du 10 juin 2009 (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du 

présent rapport). 

Mesure adoptée. Un consultant a été recruté en vue de l’élaboration des documents sur les 

procédures et la vérification des incompatibilités. Ces documents sont finalisés et attendent 

d’être validés par les membres de la CNMP. 

- Recommandation 3.4.7. Établir des normes régissant les incompatibilités pour les membres des 

Commissions départementales des Marchés Publics (CDMP) ainsi que les processus de vérification de 

l'existence d'incompatibilités et de conflits d'intérêts de leurs membres (voir la section 3.2 du Chapitre 

II (b) du présent rapport). 

Mesure adoptée. Les normes régissant les incompatibilités pour les membres des Commissions 

départementales des Marchés Publics (CDMP) ainsi que les processus de vérification de l'existence 
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d'incompatibilités et de conflits d'intérêts de leurs membres ont été prises en compte dans les 

documents préparés par le Consultant recrutés à cet effet. 

- Recommandation 3.4.9. Adopter le règlement interne de la CNMP et une réglementation 

relative au processus de sélection des contractuels selon les termes de l'article 33-2 de l'Arrêté 

précité, qui identifient les critères de sélection, les termes de référence communs et les 

incompatibilités (voir la section 3.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 

Mesure adoptée. Le règlement intérieur a déjà été élaboré. Il sera bientôt approuvé par les 

membres de la CNMP. 

 

SECTION II: DIFFICULTÉS  DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS  

 

Deux difficultés majeures empêchent jusqu’à date la mise en œuvre totale des recommandations 

formulées par les Experts du MESICIC. Il s’agit : 

 

1)  Les ressources limitées de l’Etat haïtien  

Le rapport d’évaluation d’Haïti a déjà fait état des faibles montants alloués aux Organes de 

contrôle dans le Budget national. Or, l’application de certaines recommandations nécessite 

l’engagement de ressources financières adéquates.  

 

-2) Le problème de ressources humaines qualifiées. 

Le barème de salaire appliqué dans l’Administration publique n’attire guère les professionnels 

qualifiés. Ces derniers préfèrent travailler pour les Institutions Internationales et les 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui offrent de meilleures conditions de travail. 

 

 

SECTION III: AUTRES  PROGRES  DANS LA MISE EN  OEUVRE DE LA  

CONVENTION 

 

- Publication du Guide Technique de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression 

de la corruption.  
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La loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption prévoit certaines 

infractions qui, au préalable, n’étaient pas incriminées par le Code pénal. Pour permettre une 

meilleure compréhension des éléments constitutifs de ces infractions, l’ULCC a publié le Guide 

Technique de la loi du 12 mars 2014 à l’intention des magistrats haïtiens et des juristes. 

 

- Création du Compte Unique du Trésor (CUT) 

La loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et 

d’exécution des lois de finances prévoit, en son article 69, la création du Compte Unique du 

Trésor. Cette mesure permettra une meilleure gestion des ressources et des dépenses publiques.  


