
 

 

 

REPUBLIQUE D'HAÏTI 

 

RAPPORT DE PROGRÈS RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION 

INTERAMÉRICAINE CONTRE LA CORRUPTION POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 

13 MARS 2017  À 12 MARS 2018 

 

  

INTRODUCTION 

La République d’Haïti a  ratifié la Convention Interaméricaine Contre la corruption   le 19 décembre 

2000 et intégré à titre de membre le Comité du MESICIC en 2010.  Au cours du quatrième cycle, Haïti 

a été évalué par les experts du Panama et de l’Equateur. Plusieurs recommandations ont alors  été 

adressées au pays en vue de l’application des dispositions du paragraphe 9 de l’article III  et de celles 

retenues pour le premier cycle. Pour mettre en œuvre ces recommandations,   l’Etat haïtien a adopté un 

ensemble de mesures au cours de la période allant du  13 mars 2017 à  12 mars 2018,  notamment:  

-  La finalisation de l’avant-projet de loi organique de la Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administratif (CSCCA) ; 

- La publication du rapport de mission, conduite par M. Michel CARLES avec l’appui de l’Union 

Européenne, sur le renforcement et l’harmonisation de la chaîne des dépenses et des recettes 

publiques haïtiennes ; 

- La présentation et la  publication du Guide pratique du dénonciateur dans les deux langues 

officielles du pays; 

- La conception du site internet de l’Inspection Générale des Finances (IGF) ; 

- L’élaboration des normes établissant les incompatibilités et les conflits d’intérêts pour les membres 

de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) et ceux des Commissions 

Départementales des Marchés Publics (CDMP) ; 

- La publication régulière des activités du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) sur le site 

internet de l’institution. 
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SECTION I.  PROGRÈS DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

D- 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).  

 

  

Mesure adoptée- Dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de loi portant organisation et 

fonctionnement de l’Unité de Lutte Contre la Corruption  (ULCC), des modalités de coopération  

sont prévues entre  l’ULCC  et les autres officiers de police judiciaire.  Les articles de l’avant 

projet de loi traitant de cette question sont regroupés sous le titre suivant : « De la coopération de 

l’ULCC avec d’autres Institutions  ».   

 

- 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. 
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Mesure adoptée.  Le Guide pratique à l’usage des dénonciateurs a été présenté officiellement le 

28 novembre 2017. Des exemplaires de ce guide sont distribués aux élèves des classes 

terminales, aux fonctionnaires et aux membres de la société civile. 

 

- Recommandation 1.4.11- Continuer et étendre, dans les limites des ressources disponibles : 

les campagnes de sensibilisation aux travaux de l'ULCC en matière de lutte contre la 

corruption et de la promotion de l'éthique publique, la Stratégie nationale de lutte contre la 

corruption et l'Étude sur l'ampleur de la corruption dans les relations entre le secteur public et 

le secteur privé élaborée par l'ULCC (voir la section 1.3 du Chapitre II (B) du présent 

rapport). 

Mesure adopté. L’ULCC a déjà organisé trois (3) séminaires de formation et de sensibilisation  

à l’intention des maires des départements de l’Ouest, de l’Artibonite et des Nippes. A la clôture 

de ces formations, ces élus locaux ont signé un acte d’engagement à la lutte contre la corruption. 

Ces sessions seront poursuivis durant toute l’année 2018. 

En outre, le cadre opérationnel 2017-2018 établi  par l’ULCC prévoit d’organiser des  rencontres  

avec le secteur privé des affaires particulièrement les membres du Forum économique du secteur 

privé (FESP) et les Chambres de commerce et d’industries. L’objectif de ces rencontres  consiste  

non seulement à sensibiliser les membres de ce secteur sur leur rôle dans la lutte contre la 

corruption, mais également  à élaborer conjointement avec eux un pacte anti-corruption. 

 

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 adoptée.   En application des plans stratégique et opérationnel de la Cour élaborés en 

2013 avec l’appui d’experts internationaux, un avant-projet de la loi organique qui tient compte 
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de tous les aspects mentionnés dans ces alinéas a été élaboré. Il a fait l’objet de 

discussions lors des travaux en atelier avec la participation de plusieurs secteurs dont : le 

Parlement, les institutions publiques, l’Ordre des Avocats du Barreau de Port-au-Prince, l’Ordre 

des Comptables Professionnels Agréés Haïtiens (OCPAH), la Société civile et les organisations 

de défense des droits humains. Cet avant projet de loi a été transmis au Ministère de l’Economie 

et des Finances (MEF)  qui se chargera de le finaliser avant de le soumettre au Gouvernement  

pour endossement   et dépôt   au Parlement 

    

- 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.  L’avant projet de loi organique de la CSC/CA  évoqué plus haut prend en 

compte  l’ensemble des points mentionnés dans la recommandation 2.4.3, en particulier ceux 

concernant la décentralisation administrative de la Cour et l’Organisation des tribunaux 

territoriaux.  

 

- 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.   Chaque année, la Cour élabore un rapport qui renseigne sur les activités de la 

Direction administrative  et sur celle des Chambres administratives et financières. Présentement, 

elle travaille à l’établissement de son rapport public annuel. Outre les informations concernant 

les   moyens  mis à la disposition de la Cour   et ses   activités  en matière de contrôle financier et 

de contentieux administratif, ce rapport  indiquera également  les suites apportées dans le respect 

du principe du contradictoire  à certaines observations et recommandations formulées dans les 

rapports antérieurs.   
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- 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).   

 

Mesure adoptée. Le site d’internet de l’institution est opérationnel et des efforts sont déployés  

comme dit plus haut pour le mettre à jour.   Les rapports sur la situation financière du pays et sur 

l’efficacité des dépenses publiques sont postés sur le site.  Toutefois, des retards sont accumulés 

dans leur production, car  ne disposant pas de ressources humaines et matérielles suffisantes, la 

Cour  a dû utiliser les services de consultant et solliciter l’appui financier de partenaires 

techniques et financiers comme le PNUD ou la Banque mondiale pour leur préparation. Par 

exemple, le rapport de l’exercice 2015-2016 a été transmis aux deux branches du Parlement 

seulement au cours du mois de février 2018, tandis que celui de 2016-2017 est encore en phase 

de finalisation. 

Le Conseil de la Cour a déjà pris des dispositions pour renforcer l’équipe  en charge de la  

gestion dudit site. Des séances de formation ont été données à divers employés cadres de l’Unité 

informatique de l’Institution, ce, en conformité avec le plan opérationnel de la Cour.  

 

- Recommandation 2.4.7 Établir et publier, sur la page Web institutionnelle, un manuel de 

description des postes qui trace les profils des postes de travail de la Cour des comptes et qui 

inclut, entre autres, la nomenclature, le grade, les responsabilités et les compétences requises 

pour l'exercice de chaque fonction (voir la section 2.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

 

Mesure adoptée.- En vue de mettre en application cette recommandation, le Conseil s’est 

penché sur le cadre organisationnel général de la Cour en s’attachant notamment à définir son 

organigramme et à formaliser ses méthodes de travail dans le cadre d’un plan de développement 

des ressources humaines. 
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- Recommandation 2.4.8. Adopter et mettre   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.   La Cour a mis  en place une Structure pour piloter la reforme au sein de 

l’institution.  L’une de ses attributions est de mettre en place, sous la direction du Conseil de la 

Cour, un plan de formation pour les différents  employés cadres de l’institution. En application 

de ce plan, plusieurs séances de formation ont été données en audit de base (conformité, 

financier et performance).   Cette formation se poursuivra  par Expertise France. 

 

- 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.  Pour retenir et attirer les ressources nécessaires, la Cour prévoit dans son 

avant-projet de loi organique la création, avec un statut particulier, d’un Corps de vérificateurs et 

d’auditeurs qui sont chargés de réaliser des contrôles ou d’analyser des contentieux, d’en faire 

rapport et d’y proposer des suites administratives ou juridictionnelles. Elle cherche à faire 

modifier l’environnement juridique et à entreprendre des démarches auprès de l’Exécutif et du 

Parlement pour trouver les ressources nécessaires en vue de leur offrir des salaires compétitifs.   

 

- 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 d'empêcher l'impunité de ceux qui commettent des actes de 

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

 

Mesure adoptée.  Un diagnostic  réalisé par la Cour lui a permis de déceler les causes justifiant 

le nombre peu élevé d’Arrêts de débet émis. Pour y remédier, un plan stratégique et un plan 
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opérationnel ont été élaborés et des actions sont prises en ces sens. La Cour s’attelle à 

l’approfondissement de la formation des ses cadres et cherchera à leur offrir des perspectives de 

carrière et des salaires convenables, répondant aux risques et délicatesses des responsabilités 

assumées. De même, dans le cadre de la reforme des finances publiques, la Cour multiplie ses 

efforts pour contribuer à la mise en place d’instrument s juridiques majeurs pouvant faciliter la 

reddition de comptes. 

 

3. COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS(CNMP) 

- Recommandation 3.4.2- Envisager de renforcer ou d'élargir, le cas échéant, des unités 

spécialisées d'appels d'offres et d'achats publics dans les ministères et autres autorités 

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

Mesure adoptée. Pour l’exercice 2016-2017, deux Unités de Passations des Marchés Publics 

(UPMP) ont été mises au sein de deux (2) Autorités Contractantes avec l’assistance technique 

externe. Il s’agit du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du développement 

Rural (MARNDR) et du Ministère du Tourisme. Dans le cadre de l’exécution de certains projets 

à financement externe, certaines institutions ont mis en place des Unités opérationnelles chargées 

de la passation et de la gestion de leurs marchés.  

- Recommandation 3.4.4- Renforcer les mesures appelées à déterminer les membres du Comité 

de règlement des différends (CRD) et à mener à sa constitution, de façon qu'il puisse démarrer 

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

Mesure adoptée Le mode de fonctionnement du CRD figure dans la loi du 10 juin 2009 fixant 

les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de 

service public ainsi que dans l’arrêté d’application du 26 octobre 2009 de ladite loi. Pour 

constituer le CRD, la CNMP a sollicité des administrations concernées la désignation des 

membres qui bénéficieront d’un mandat à durée déterminée. Elle se prépare également dans le 

cadre de la modification de la loi du 10 juin 2009 de revisiter le mode de formation du CRD et  

de faire de cette entité une structure permanente capable de traiter rapidement les cas soumis à 

son attention 
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- 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.  Avec  l’appui financier de la Banque Mondiale, la CNMP a pu recruter un 

consultant qui lui a permis de se doter désormais des normes régissant les incompatibilités pour 

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.  A l’instar de la  CNMP, les Commissions Départementales des Marchés 

Publics (CDMP)   disposent  également des normes régissant les incompatibilités et les conflits 

d’intérêts pour leurs  membres.    

 

4. CONSEIL SUPEIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE (CSPJ) 

Recommandation 4.4.9. Élargir le champ de la formation impartie aux magistrats et aux juges 

pour inclurent des sujets tels que : l’éthique judiciaire, les conflits d’intérêts et la 

sensibilisation au rôle du pouvoir judiciaire contre la corruption (voir la section 4.2 du 

Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Mesure adoptée.  L’ULCC en partenariat avec American Bar Association (ABA)  a organisé 

plusieurs formations à l’intention des magistrats. Un Guide technique  de la loi du 12 mars 2014 

pour leur permettre d’identifier les éléments constitutifs des infractions de corruption.  

 

Recommandation 4.4.10. Adopter et publier le règlement interne du CSPJ ainsi qu’un 

répertoire des postes dans lesquels sont décrites les fonctions du personnel de cette entité et 
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les compétences requises pour l’exercice de ces fonctions (voir la section 4.2 du 

Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Mesure adoptée.  Faute de moyens financiers, les descriptions des postes n’ont pas encore  été 

élaborées. 

 

Recommandation 4.4.12. Approuver les termes de référence et les conditions requises pour le 

processus de certification et de reconduction dans leur poste des juges et officiers du Ministère 

Public et démarrer ce processus conformément aux articles 15, 69 et 70 de la ʺ Loi portant 

Statut de la Magistrature ʺ (voir la section 4.2  du Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Mesure adoptée. Le processus de certification se poursuit. La liste des magistrats sanctionnés et 

écartés du système judicaire a été publiée dans la presse.  .  

 

 

5. INSPECTION GENERALE DES FINANCES(IFG) 

 

 - Recommandation 5.4.3- Envisager d'établir l'obligation légale de la responsabilité 

gestionnaire de l'IGF, notamment la publication d'un rapport annuel de gestion qui fera état 

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

l'institution et dans lequel seront vérifiés l'exécution des audits planifiés, la liste des 

recommandations formulées à l'intention des entités audités et leur état actuel 

 

Mesure adoptée.-Jusqu'à date, l'IGF procède annuellement à l'élaboration de rapports d'activités.  

Toutefois, au cours de l'exercice 2017-2018, il est prévu l’émission d’un rapport de gestion   

pour l'exercice précédent. Ce rapport   sera publié sur le site de l'institution. 

 

- Recommandation 5.4.4- Créer un site Web avec des informations sur l'IGF et le tenir à jour 

afin que le public ait facilement accès aux informations relatives aux travaux de l'institution. 

Assurer que ce site Web contienne, notamment, ses rapports ou guides de procédure ainsi que 

les annonces postes vacants dans l'institution 

 

Mesure adoptée.- Le site est en cours de conception. Son lancement est prévu pour le mois 

d’avril 2018. 
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- Recommandation 5.4.5- Achever l'élaboration et publier sur la page Web visée 

dans la recommandation précédente, un manuel de description des postes qui trace les profils 

des postes de travail de l'IGF et qui inclut, en autres, la nomenclature, le grade, les 

responsabilités et les compétences requises pour l'exercice de chaque fonction. 

 

Mesure adoptée.-Cette documentation est en cours de rédaction et sera publiée une fois le site 

opérationnel. 

 

- Recommandation 5.4.7- Etablir une coordination entre l'IGF, l'ULCC, la CSCCA, la 

Direction Générale des Impôts (DGI), l'ORMH, le Ministère Public et le Pouvoir Judiciaire, 

dans le but de pouvoir disposer d'informations transversales sur l'état de chacun des cas de 

fraude ou de corruption découverts par l'IGF et les acheminer aux institutions pertinentes, 

depuis la réception de la plainte ou de la dénonciation, jusqu'à résultat final, avec 

identification des sanctions appliquées et du montant recouvré, de façon à identifier les enjeux 

et à recommander les mesures correctives 

 

Mesure adoptée.- Au sein de la Commission de la Réforme de l'Administration Publique, il 

existe une sous-commission de contrôle qui regroupe l'ensemble des corps de contrôle. Parmi les 

activités déjà réalisées par cette sous-commission, une mission a été commanditée en janvier 

2017 et a été réalisée par Michel CARLES, juge à la Cour des Comptes de la France. Un certain 

nombre de propositions ont été faites et des pistes sont envisagées à cet effet. 

 

Par ailleurs, une série de rencontres ont été organisés avec certains acteurs de contrôle au cours 

de la période allant du 26 février au 5 mars en vue de créer une synergie des activités de contrôle 

de l'action publique: la CSC/CA, l'ULCC, la CNMP, la DGB/DASIP,  la CNMP, la 

DSEIP/MPCE, la DGTCP et la DIF. 
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SECTION II: DIFFICULTÉS  DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS  

D- 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) 

 

2. COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINITRATIF 

(CSC/CA) 

Recommandation 2.4.13. En coordination avec la Direction générale des impôts (DGI), 

élaborer et publier les données statistiques complètes sur les recettes du Trésor public par suite 

de l'exécution des décisions de la CSCCA, lesquelles données incluront des informations 

relatives aux sommes effectivement recouvrées par la DGI, afin d'identifier les problèmes et de 

recommander les mesures correctives. 

 

Difficultés.- Jusqu'à présent, la Cour n’a pu élaborer et publier des statistiques en ces sens en 

raison du déficit majeur constaté dans notre système juridique et fiscal au niveau de la perception 

des recettes résultant des Décisions rendues par la Cour (amende, débet etc.). Toutefois, elle 

conduit des réflexions dans le cadre de la reforme pour que des comptables soient expressément 

désignés pour chaque arrêt rendu pour en assurer le suivi et des rapports périodiques lui soient 

adressés en ces sens.  

 

3. 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). 
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Difficultés. La mise en œuvre de cette recommandation nécessite une modification 

de la loi du 10 juin 2009 sur la réglementation des marchés publics. Ainsi, un expert a été recruté 

en vue de d’élaborer cet avant-projet de loi.  

4. CONSEIL SUPEIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE (CSPJ) 

- Recommandation 4.4.1. Renforcer l'indépendance du Pouvoir Judiciaire et mettre en œuvre 

un mécanisme qui permette de garantir le processus d’intégration de la magistrature ne se voit 

entravé ou paralysé par l'absence de nomination ou de certification des juges et au cas où ils 

ne l'obtiendraient pas l'approbation présidentielle, que des informations soient publiées au 

sujet des raisons de cette décision (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

 Difficultés. Aucune mesure n’a encore été prise en ce sens. L'approbation présidentielle est 

d'ordre public.  Les juges à la Cour de  Cassation  sont nommés par arrêté,  tandis que tous les 

autres juges remplissent leurs fonctions en vertu d'une commission présidentielle. 

 

- Recommandation 4.4.2. Envisager d’inclure au nombre des compétences du Conseil 

Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), les fonctions de sélection, de promotion, de 

renouvellement des accréditations, et de discipline des membres du Ministère Public, dans le 

but de les doter de toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité dans l’exercice de 

leurs fonctions (voir la section 4.2 du Chapitre II(B) du présent rapport). 

 

  Difficultés -  Aucune mesure n’a été prise à ce sujet. Le Commissaire du Gouvernement, étant 

un magistrat debout, est un Officier de Police Judiciaire. Pour arriver à le rendre vraiment 

indépendant, il faudrait réviser les textes de loi relatifs à la politique pénale de l’Etat. 

 

- Recommandation 4.4.3.  Renforcer le CSPJ, particulièrement sa Direction de l’Inspection 

Judiciaire, en veillant à ce qu’il soit doté des Ressources Humaines, Financières et 

Technologiques indispensables à l’accomplissement de sa mission dans les meilleures 

conditions, en tenant compte de la disponibilité des ressources (voir la section 4.2 du Chapitre 

II (B) du présent rapport). 
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Difficultés.- Le processus est en cours d’exécution. Faute de moyens financiers, la 

Direction de l'Inspection Judiciaire  fait encore face  à  un problème de logistique. 

 

- Recommandation 4.4.4. Renforcer le Pouvoir Judiciaire et la carrière judiciaire en 

particulier en veillant à ce que les juges reçoivent leurs salaires à la date prévue (voir la 

section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

Difficultés. C’est une prérogative du Ministère de l’Economie et des Finances, donc de 

l’Exécutif. En dépit des efforts de l’Exécutif pour éponger les arriérés de salaire des juges, 

certains cas restent encore non résolus.  

 

- Recommandation 4.4.5. Envisager d’établir légalement l’obligation de concours publics pour 

tous les fonctionnaires et contractuels du CSPJ, y compris pour les postes de directeur et 

d’investigateur de la Direction de l’inspection judiciaire (voir la section 4.2 du Chapitre II  (B) 

du présent rapport) 

 

Difficultés.  La procédure de recrutement au CSPJ établit l’obligation de concours pour intégrer 

le personnel, via des avis publics. Le budget étant maigre, le CSPJ n’est cependant pas en mesure 

de recruter des spécialistes de grand calibre. 

 

- Recommandation 4.4.6. Adopter le guide de l’inspection judiciaire, de manière que les 

futurs inspecteurs puissent garantir le contrôle fonctionnel des tribunaux et des juges et les 

évaluer sur la base de critères objectifs (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent 

rapport). 

 

 Difficultés.  Le  processus suit son cours d’exécution. Cependant, le CSPJ n’a pas les moyens 

financiers de s’offrir les services de cadres qualifiés. 

 

- Recommandation 4.4.7. Diffuser largement les Codes d’éthique du Pouvoir Judiciaire et du 

Ministère Public, aussitôt  et approuvés,  et promouvoir des activités pertinentes en vue de la 
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conscientisation et la sensibilisation à leur contenu (voir la section 4.2 du Chapitre II 

(B) du présent rapport). 

 

 Difficultés. Ces codes d’éthique n’ont pas encore été élaborés, faute de ressources humaines 

qualifiées.  

 

- Recommandation 4.4.8. Adopter les mesures pertinentes pour que les fonctionnaires du 

CSPJ puissent bénéficier de la formation spécifiquement orientée vers l’investigation et le 

jugement des actes de corruption (voir la section 4.2 du Chapitre II (B) du présent rapport). 

 

 

Difficultés  .Cela se fait déjà au niveau de l’École de la Magistrature (EMA). Mais, faute de 

ressources financières, la Cour se trouve dans l’incapacité de mettre en place une structure de 

formation continue pour les Magistrats.  

 

- Recommandation 4.4.15. Élaborer et publier des données statistiques intégrales sur les 

résultats des processus d’investigations disciplinaires se déroulant au sein du CSPJ qui 

permettent de connaitre le nombre de dénonciations reçues, dans le sens des articles 22 et 23 

de la Loi du 13 novembre 2007 portant création  du CSPJ; sur le nombre de celles qui ont été 

estimées  irrecevables et les raisons pour lesquelles elles ont été estimées telles ; sur le nombre 

d’investigations classées, caduques et le nombre de celles au sujet desquelles des sanctions ont 

été effectivement appliquées ainsi que leur nature, de façons que soient identifiés les enjeux et 

que soient recommandées les mesures correctives (voir la section 4.3 du Chapitre II (B) du 

présent rapport). 

 

Difficultés. Certaines décisions disciplinaires adoptées sont vulgarisées par le Tribunal 

disciplinaire dans les juridictions de jugement. Les moyens financiers mis à la disposition du 

CSPJ sont insuffisants pour augmenter le nombre d’employés  qui  pourrait  couvrir  tout le 

territoire, recueillir les informations pertinentes, établir des tableaux statistiques afin qu’on 

puisse avoir une idée globale et prendre des mesures correctives appropriées.  
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5. INSPECTION GENERALE DES FINANCES(IFG) 

 

- Recommandation 5.4.1- Renforcer l'IGF, en lui garantissant l'infrastructure et les 

ressources humaines nécessaires pour l'exercice adéquat de ses attributions, ainsi que les 

conditions pour attirer et retenir ses auditeurs et inspecteurs en tenant compte de la 

disponibilité des ressources 

 

Difficultés - Les conditions optimales pour l'exercice adéquat des attributions de l'IGF ne sont 

pas encore réunies.  En effet, le manque d'espace et de moyens financiers constituent des 

obstacles considérables pour le recrutement de nouveaux cadres pour le corps des inspecteurs. 

 

Pa ailleurs, il convient de souligner que des travaux de révision portant sur le cadre légal de l'IGF 

sont en cours de réalisation afin de surmonter certaines contraintes du point de vue 

organisationnel non propice à l'évolution ciblée pour l'IGF dans le cadre de ce renforcement. 

 

- Recommandation 5.4.2- Promouvoir, en plus de l'Ecole Nationale d'Administration 

Financière (ENAF), un programme d'études pour former des professionnels spécialisés en 

audit du secteur 

 

Difficultés- Un document préliminaire relatif au programme de formation est déjà élaboré 

(depuis mai 2017). Toutefois, il n'y a aucune décision arrêtée sur ce document. 

 

- Recommandation 5.4.6- Habiliter l'IGF à établir des sanctions administratives à l'encontre 

des responsables des autorités contractantes qui, sans justification pertinente, ne donnent pas 

suite aux recommandations 

 

Difficultés- La portée de cette recommandation ne cadre pas avec les pouvoirs dévolus à l'IGF. 

Toutefois, des stratégies sont envisagées en vue d’arriver aux fins proposées dans le rapport 

notamment avec le support actif et effectif du Ministre de l’Economie et des Finances. 
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SECTION III: AUTRES  PROGRÈS  DANS LA MISE EN  OEUVRE DE LA  

CONVENTION 

 

- Publication de deux (2) arrêtés présidentiels respectivement les 22 mars et 27 mars  2017   

visant à assainir les dépenses de l’administration publique 

D’abord,   l’arrêté du 22 mars 2017 sur les subventions de l’Administration publique  exige  la 

publication dans le journal officiel «  le Moniteur » de la liste de toutes les personnes  physiques 

ou morales bénéficiaires des subsides de la part des instituions, organismes et services 

généralement quelconques de l’Administration publique de l’Etat, ce pour prévenir  les cas de 

dérives et  de corruption.  

Quant à l’arrêté présidentiel du 27 mars 2017 sur le train de vie de l’Etat, il vise à  rationaliser les 

choix de dépenses à engager par les ordonnateurs  et comptables des institutions publiques dans 

le but d’assurer l’efficacité des actions et une utilisation rationnelle des ressources publiques. 

Obligation y est donc faite à ces agents publics  de  faire une gestion saine et rigoureuse des 

deniers publics  en matière  d’acquisition, d’entretien et d’usage des véhicules et d’autres 

équipements professionnels relevant du patrimoine de l’Etat. Cette même obligation concerne 

également  l’octroi des salaires, exonérations et tous autres avantages quelconques.   

 

- Elaboration du Manuel de Procédures et Techniques d’Enquêtes de l’ULCC 

Avec l’appui de l’Union Européenne,  le Manuel de Procédures et Techniques d’Enquêtes de 

l’ULCC a été élaboré en vue d’encadrer et d’optimiser le travail des investigateurs. Pour 

permettre à ces agents de maitriser les nouvelles techniques d’enquêtes prévues dans ledit 

Manuel, une formation a été dispensée par le consultant, M. Michel CARLES, au cours de la 

semaine du 23 au 27 octobre 2017. 

 


