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I. Introduction 

Au cours  des  trois dernières  décennies, le phénomène  de la corruption a pris, une ampleur considérable à travers le 

monde. La corruption est évaluée par le FMI à  près de 2% du PIB mondial. L’OCDE  estime que les pots de vins dans 

les transactions internationales  peuvent représenter 5 à 25 %  de la valeur du contrat  voire même  d’avantage. Selon  

la Banque Mondiale,  la corruption a favorisé un  détournement   moyen annuel  de  sommes s’élevant à   peu près à 

mille milliards de dollars ce qui représenterait environ  3 %   de la valeur des échanges  mondiaux.  

 

Dans  le cas d’Haïti, les résultats  d’une étude publiée au cours d’un colloque organisé par la Chambre de commerce et 

d’industrie d’Haïti (CCIH), le jeudi 2 décembre 2004,  autour du thème : « La corruption : un obstacle au développement 

et à la démocratie », ont révélé que  la contrebande et la fraude douanière coûtent au Trésor public haïtien plus de 2001 

millions de dollars américains l’an,  ce qui représenterait plus d’un quart du budget de la République d’Haïti en 2003-

2004. 

 

D’après le classement fait par Transparency International, depuis  2004 Haïti figure  parmi  les  pays  perçus comme 

étant les plus corrompus au monde. Aussi, les  dirigeants haïtiens ont-ils   considéré  la lutte  contre la corruption comme  

une priorité dans  les programmes de  relance économique.  D’où, la création de l’Unité de lutte contre la  corruption 

(ULCC) qui   a  été l’expression d’une certaine volonté politique  à combattre ce phénomène sous toutes ses formes. 

 

II. Présentation de l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) 

a) Création  et Statut juridique  

 

L’UUnniittéé  ddee  LLuuttttee  CCoonnttrree  LLaa  CCoorrrruuppttiioonn  ((UULLCCCC)) a été créée par décret en date du 8 Septembre 2004. C’est un 

organisme doté de l’autonomie administrative et financière et  placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des 

Finances. 

 

Le  siège principal  de l’Unité de Lutte Contre la Corruption  est  à Port-au-Prince  et quatre  bureaux départementaux    

sont établis  dans  les villes de  Miragoane,  Saint-marc , Cap-Haitien et Cayes.  Le pouvoir d’intervention de l’ULCC 

s’étend sur tout le territoire de la République d’Haïti.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Estimation de la Chambre de commerce et d’industrie d’Haïti 
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b) Mission et Mandat 

Aux termes du décret du 8 septembre 2004, l’ULCC a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses 

manifestations sous toutes les formes au sein de l’administration publique, afin de : 

 Protéger les biens publics et collectifs ; 

 Assurer l’efficacité des mesures et actions visant à prévenir, à dépister, à sanctionner et à éliminer les 

actes de corruption et infractions assimilées ; 

 Favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique. 

 

Toujours selon ce décret, elle a pour mandat de : 

  Définir une stratégie de lutte contre la corruption avec une large participation du secteur public et des 

organisations de la société civile. Une fois cette stratégie définie, l‘Unité doit assurer le suivi de sa mise en 

application et sa révision selon l’évolution du contexte économique, financier, social et politique du pays. 

 Compiler les textes relatifs au phénomène de la corruption dans la législation haïtienne, proposer des 

amendements et élaborer une législation sur la corruption en vue de favoriser une meilleure transparence 

et un bon fonctionnement de l’Administration Publique en général et des agents de la Fonction Publique en 

particulier. 

 Mettre en place un code d’éthique et proposer un pacte d’intégrité  devant encourager l’engagement des 

tiers à renoncer à la corruption ou  à tout autre comportement contraire à l’éthique dans les appels d’offres 

pour la passation des marchés publics et l’exécution des contrats de services. 

 assurer l’application de la Convention Interaméricaine contre la Corruption et s’attaquer en priorité aux 

points de corruption les plus décriés, y compris les contrats portant sur les grands projets d’infrastructures 

à entreprendre pour le compte de l’Etat  Haïtien. 

 Mettre en place un Système d’informations intégré et de Suivi ainsi qu’un système d’alerte permanente. 

 

c) Structure  de Fonctionnement  

Les articles  5 à 17  du   décret   du  8  septembre  2004 organisent  la structure  de fonctionnement  de l’ULCC 

composée :  

- d’un Conseil d’administration  dont le Ministre des finances est le Président,   

- d’un Conseil de Direction composé d’un Directeur Général assisté  d’un Directeur des Opérations et d’un  

Directeur Administratif et Financier    

- d’un comité consultatif mixte constitué  par des représentants des différents organismes de contrôle de 

l’administration publique, des entreprises publiques et de la Société Civile 
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Il est  à noter que les projets  d’arrêtés  portant   création du Conseil d’administration et du comité consultatif  mixte  sont  

préparés mais n’ont pas  encore été adoptés par les autorités compétentes. 

 

Les directions et  différents service de l’ULCC sont organisés comme suit : 

- La Direction Générale  dotée d’un secrétariat  exécutif ; 

 

- La Direction des Opérations, dotée d’un secrétariat, regroupe les bureaux départementaux ainsi que  les 

services :  

o Investigations et Enquêtes ;  

o Audit et Points Focaux ;   

o Informatique ;  

o Relations Publiques;  

o Statistiques et Programmation,  

o Juridiques  et  recherches sur la législation 

 

- la Direction Administrative et Financière comprend  les services de comptabilité, de gestion du personnel, de 

sécurité et de logistique. 

 

d) Axes programmatiques 

 Education et Sensibilisation 

Il s’agit pour l’ULCC de sensibiliser la population haïtienne sur les méfaits de la corruption sur le développement socio 

économique du pays tout en faisant la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence, de l’honnêteté et de la 

probité dans la gestion des affaires de l’Etat comme facteurs de progrès économique et social. 

 

 Prévention 

Il incombe à l’ULCC de dispenser des conseils pour la prévention  de la corruption  à toute personne  ou organisme 

public/ privé et recommander des mesures  notamment  d’ordre  législatif et/ou réglementaire visant  à  rendre  la 

corruption plus difficile  et plus risquée.   

 

 Enquêtes et Poursuites 

L’ULCC est chargée  d’exploiter les informations recueillies à partir de diverses sources( média, IFMS…) et d’enquêter  

sur les dénonciations ou plaintes,  portées contre  les auteurs d’actes de corruption et d’infractions assimilées. Elle est 
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également  tenue de  saisir les autorités judiciaires  compétentes lorsque les investigations menées débouchent sur des 

faits qualifiés de corruption. 

 

III. Les indicateurs de la corruption  

L'Indice de Perception de la Corruption de TI classe les pays en fonction du degré de corruption perçue dans les 

administrations publiques et la classe politique. C'est un indice composite, faisant appel à des données sur la corruption 

tirées de sondages d’experts réalisés par divers organismes indépendants dignes de confiance. Il reflète des points de 

vue du monde entier, dont celui des experts qui résident dans les pays évalués. 

 

Depuis ces  six dernières années de  nombreux efforts ont été déployés pour  réprimer le phénomène en Haïti.  Alors 

qu’en 2004, Haïti  détenait  la palme des pays  perçus comme les plus corrompus, en 2010  avec un score de  2.2,  le 

pays a  progressé de 32 places  dans le classement  de l’indice de perception de la corruption (IPC) pour  se positionner  

à la 146e  position sur 178 pays. Même si les progrès sont lents, ces résultats démontrent que les initiatives de  lutte 

contre la corruption  commencent déjà à  porter des fruits.   

 

Graphe 1.  Indice de Perception de la Corruption  
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IV. Le bilan des efforts en matière de lutte contre la corruption  

Au cours des  dix dernières années on a assisté au renforcement  du cadre  légal et institutionnel  visant  à combattre  la 

corruption  et à promouvoir la transparence dans la gestion de l’administration   publique. En effet, diverses mesures ont   

été  adoptées  notamment  la  création de nouvelles  institutions et la révision ou l’adoption  de certains  textes légaux  

ou réglementaires. 

 la création de  l’unité de lutte contre la corruption ULCC, de l’unité centrale de  renseignements 

financiers (UCREF), da la  commission  nationale des marchés publics  (CNMP)   de l’office de 

management des ressources humaines (OMRH) 

 la mise en place de l’inspection générale des finances (IGF) 

 Le déploiement des comptables publics au sein des différentes institutions 

 la ratification  de la  Convention  interaméricaine contre la  corruption (CICC) et de la  convention des 

Nations Unies (CNUCC) 

 les deux décrets du 17 Mai 2005 sur la fonction publique et sur l’Administration publique 

 la mise en place des commissions de passation de marchés publics dans toutes les entités publiques 

 l’adoption d’une nouvelle  loi  fixant les règles  générales  relatives aux marchés publics (loi du 28 

Juillet 2009)  

 La préparation d’un avant projet de loi portant sur l’accès à l’information.  

 La soumission d’un projet de loi incriminant la corruption au Parlement en  2009 

 

V. Les  activités  réalisées par l’ULCC  de 2004 à 2011 

a) Mesures de prévention  

 Campagnes de sensibilisation   

Conformément à sa mission et dans le cadre de l’élaboration de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte 

nationale contre la corruption, dès sa  création  l’ULCC a organisé plus d’une cinquantaine de rencontres de 

sensibilisation avec tous les secteurs organisés de la société haïtienne : Les syndicats, les entrepreneurs, les partis 

politiques, les organisations de la société civile et les agents publics.  Dans le cadre de la série de dialogues initiés  

l’ULCC a tenu à obtenir l’implication directe des partis politiques dans la lutte  contre la corruption. Les rencontres de 

sensibilisation réalisées ont débouché sur des propositions et des engagements concrets. Les 20 et 21 avril 2005, 48 

partis politiques haïtiens ont été  délégué des représentants qui ont participé à   deux  journées  de réflexion aux termes 

desquelles  ils ont  adopté et signé  une résolution  pour lutter  contre la corruption. Le document  contenant  les 

engagements pris au cours de ces rencontre est appelé la  « Déclaration de Port-au-Prince ».  
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Tableau 1.  Evolution du nombre  d’activités  de sensibilisation menés par l’ULCC depuis  2004  

 Indicateurs 

(Octobre 2004 à date) 

Exercice Total 

04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 

 

09-10 10-11  

Activités de 

formation et de 

sensibilisation  

Nombre d’ateliers organisés 17 2 2 25 2  2  -   50 

Nombre   de posters  produits 1000 1000 1000 2500 - - -   5500 

Nombre de pamphlets et 

ouvrages produits 

1000 1000 2000 - 2000 - -   6000 

 Nombre de  calendriers 

réalisés 

2000 2000 2000 2000 2000 - 2000 12000 

Nombre de banderoles 

affichées 

   4 4 8 4  

Nombre de visites organisées 

dans les écoles   

  - - 3 - - 3* 

Nombre de  t-shirts produits  - - - 2000 - - - 2000* 

Nombre d’ateliers   pour la 

vulgarisation des résultats de 

l’enquête  sur la  corruption et 

la gouvernance  

  - 22 4   26 * 

          

 

 Commémoration de la journée internationale de lutte contre la 

corruption : 9  décembre   

Le  9 décembre est la Journée internationale de lutte contre la corruption. Cette date coïncide avec l'ouverture à la 

signature de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Par conséquent,   depuis 2004, chaque année ans 

des banderoles  sont affichées dans les principales artères de la zone métropolitaine et en province. De plus, une série 

d’interventions sont réalisées dans les médias notamment la publication  de note de presse dans les principaux 

quotidiens du pays, l’organisation de conférence de presse et des  interventions dans des  émissions de télévision ou de 

radio.   Un message de circonstance  est  généralement rendu  public en cette date. 

 

Par ailleurs, en  2009, 50 posters  portant  le slogan «   Corruption Votre Non  compte »  ont été affichés sur les autobus 

de la Compagnie Service Plus.  

 

 Réalisation de l’enquête sur la gouvernance et la perception de la 

corruption 

 

Pour arriver à l’élaboration de la  stratégie nationale de lutte contre la corruption, le gouvernement haïtien, avec l’appui 

de la Banque mondiale, a lancé en 2005 l’enquête nationale sur la gouvernance et la corruption afin d’évaluer l’état de la 

gouvernance, les déterminants de la corruption et ses conséquences pour le développement socioéconomique 

L’enquête a été conduite par  le Bureau de recherche en informatique et en développement économique et  social  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
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(BRIDES), choisi conformément aux  procédures de  la Banque mondiale en matière de sélection de firmes ou de 

consultants  pour la fourniture de travaux et de service.  Cette enquête a été conduite en 2005 et 2006 auprès quatre 

groupes : les ménages (1076), les fonctionnaires publics (900), les chefs d’entreprises (500) et  ONG (100). Les zones 

géographiques  couvertes  par l’enquête  sont la région métropolitaine, le Cap- Haïtien  et les villes frontalières. 

Un comité de pilotage a été mis  en place afin de superviser  l’enquête et d’en garantir  la crédibilité des résultats.  

Diverses rencontres  avaient  été organisées avec  ce comité avant de  parvenir à la présentation  du document  final. La 

chronologie de ces différentes rencontres a été établie comme suit : 

- 13  septembre  2005 à l’hôtel Montana 

- 24 mars 2006 à l’hôtel Villa  créole  

- 7 mars  2007 à l’hôtel Villa  créole 

 

Les résultats définitifs de  l’enquête  ont été présentés durant le colloque scientifique sur la corruption organisé  par 

l’ULCC du  20 au 23 Aout 2007.  

 

 Compilation des textes relatifs au phénomène de la corruption dans la 

législation haïtienne 

 

Le service juridique de l’ULCC a réalisé l’inventaire et la compilation de tous les textes réprimant  la corruption dans la 

législation haïtienne. Cette compilation sera imprimée et distribuée à tous les  intéressés des  trois  pouvoirs. 

 

 Actualisation du cadre légal  

Au cours des différents ateliers de sensibilisation réalisés à travers le pays, les participants se sont prononcés en faveur 

de la révision des  quelques articles du Code Pénal  en vue  d’uniformiser   les  sanctions prévues à l’encontre des 

corrupteurs et des corrompus.  Dans  la perspective  d’harmoniser les lois haïtiennes  avec la Convention 

Interaméricaine  Contre la Corruption  (CICC) et de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC), 

l’ULCC a élaboré le projet de loi  sur la  prévention et la répression de la corruption.  L’avant projet de loi a tenu compte 

des recommandations des  dites  conventions  et a incriminé des  faits de corruption  qui n’étaient pas  définis dans le 

Code Pénal.  Une séance de  validation du document a été organisée au  Karibe Convention Center  le  20 novembre  

2008.  Le projet  de loi est actuellement déposé au  Parlement. 

 

 Code d’éthique  

L’ULCC a  préparé  un projet de code d’éthique à l’intention des agents de la Fonction Publique.  
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 Mise en  place d’un système d’investigation des transactions sur l’IFMS 

ainsi qu’un système d’alerte permanente. 

 

Avec l’appui financier de l’USAID,  l’ULCC a mis en place  le système intégré de gestion financière (IFMS).  La mise en  

opération de ce système par l’ULCC passe par l’interconnexion d’une base de données établie à L’ULCC  à  celle du 

Système  de gestion des dépenses publiques  (SYSDEP) installée au ministère de l’Économie et des Finances (MEF). A 

partir de cette  interconnexion au SYSDEP,  l’ULCC a  la possibilité  d’accéder, plus facilement  et en temps réel, aux 

informations nécessaires à la conduite d’investigations sur divers  cas de corruption avérés ou soupçonnés. Plusieurs  

rapports périodiques ont  été  tirés à partir de cette base de données.   

 Les agents  du service  informatique  de l’ULCC sont  chargés  de faire des investigations sur le  SYSDEP. Le tableau 

suivant donne une  vue d’ensemble du   nombre de  réquisitions vérifiées  pour un échantillon d’organismes  publics  

Tableau  2 

Présentation du nombre de réquisitions vérifiées   à  partir du SYSDEP  

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Nombre d’organismes publics 

sélectionnés 

9 29 29 … … 

Nombre de réquisitions traitées 13584 27221          28786 … … 

Nombre d’irrégularités 

constatées 

318 52 183 … … 

… : informations  non disponibles  

 

En janvier 2010, les investigations informatiques avaient  été  interrompues en raison  du dysfonctionnement  

du réseau causé par le tremblement de terre. La  connexion au réseau a été  rétablie en  novembre 2010 et  le 

travail de surveillance se poursuit. 

 

La figure suivante présente  les différentes étapes  du suivi  des investigations  conduites sur SYSDEP. 
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Figure 1. 
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 La loi sur la déclaration de patrimoine des fonctionnaires publics  

 

Cette  loi  a été votée au Parlement  le  12 février  2008 et publiée au Moniteur   le  20 Février 2008. Depuis la 

publication de cette loi, des dispositions logistiques   sont prises  par l’ULCC, en  vue de permettre sa mise en  

application  dans les  délais prévus à  cet effet. Ces mesures  comprennent, notamment  la préparation  des formulaires 

de  déclaration et des registres  destinés  aux greffes  des Tribunaux  Civils  du pays ainsi que la  mise en  place d’une  

base de données  pour la saisie des déclarations. 

 

Une Conférence de Presse  a été donnée au local de l’ULCC en Avril 2008 en vue d’informer les  journalistes sur la 

publication de la loi sur la Déclaration de Patrimoine. Une vingtaine de représentants des médias y ont pris part. 

 

En date du  8 Aout  2008, une séance de   formation  a été  organisée à l’intention des doyens de tribunaux  et des 

greffiers   des dix-huit  (18)  juridictions pour leur expliquer la loi  et également  pour distribuer les  formulaires de 

déclaration  de  patrimoine. Par ailleurs, plusieurs autres sessions ont  été organisées  dans les villes de  province pour 
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sensibiliser les fonctionnaires  et agents publics sur la mise en œuvre de cette loi. En date du  25  mai  2011,  le total  

des  formulaires  collectés   par  l’ULCC depuis le lancement des opérations, s’élève à quatre cent soixante- treize  (473) 

soit  38  déclarations de plus qu’en l’année  2010 ( 8.74 % d’augmentation).  
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La réticence des  personnalités  désignées  par la loi à faire  leur déclaration de patrimoine, a été l’une des contraintes 

majeures   rencontrée par  l’ULCC.  Ce qui a  porté l’institution à mettre en application  les dispositions de la loi régissant  

la matière  par l’envoi  d’exploits  d’huissier. 

Tableau 3.  
Signification des Exploits de  rappels   

Catégories  Nombre  d’exploits 
signifiés 

Président  0 

Premier ministre (actuel et sortant) 0  

Ministres (actuels et sortants) 5 

Secrétaires d’État  3 

Sénateurs   20 

Députes  63 

Directeurs généraux et  directeurs généraux adjoint  52 

Total  143 
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A. Les membres du Pouvoir Exécutif  
Tous les membres du Gouvernement Preval-Bellerive  ont fait leur déclaration de patrimoine  

 

Tableau 4.  
Evolution   du nombre de formulaires collectés pour le Pouvoir Exécutif 

 

 2011 2010 

Catégories  Nombre de 
formulaires  

reçus 

Nombre de 
formulaires 

attendus   

Pourcentage Nombre de 
formulaires  

reçus 

Nombre de 
formulaires 

attendus   

Pourcentage 

Président  1 1 100% 1 1 100% 

Premier ministre  1 1 100%  1 1 100%  

Ministres  18 18 100% 16 18 88.8% 

Secrétaires d’État  11 11 100% 8 11 72.72% 

Total  31 31 100% 26 31 84% 

 
 

B. Les membres du Corps Législatif 
 

a) Les Sénateurs  

 
Dix (10)   sénateurs,  dont  six  (6) dans l’ouest, deux (2)  dans le sud-est, un (1) dans le sud et un (1) dans le Nord-est , 

ont  fait  leur  déclaration  de patrimoine. 

 

b) Les Députés 

 
Sur les quatre vingt dix neuf (99) députés  de la 48e législature  trente-cinq (35) ont fait leur déclaration de patrimoine, 

soit  35 % du nombre attendu. 

 

Saisie des données de   déclarations de  patrimoine  

Le traitement  des  formulaires de déclarations de  patrimoine  comporte différentes étapes  présentées dans le tableau 

suivant 
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Tableau  5  

Les différentes étapes du processus de traitement  de la déclaration de patrimoine. 

ETAPES ACTIVITÉS RESPONSBALES  

ETAPE 1 
Dépôt de la déclaration au Greffe du tribunal de première instance ou du 

tribunal de paix de la juridiction du domicile du déclarant  

Greffier  du TPI ou du tribunal 

de paix 

ETAPE 2 
Collecte  des déclarations déposées au  Greffe du tribunal de première 

instance ou du tribunal de paix de la juridiction du domicile des déclarants 

Agent  de l’ULCC  du Bureau 

central  et/ou   des bureaux 

départementaux 

ETAPE 3 
Réception des déclarations à l’ULCC 

 
Service informatique  ULCC 

ETAPE 4 
Enregistrement des déclarations reçues 

 
Service informatique  ULCC 

ETAPE 5 
Saisie de  la déclaration dans la base de données 

 
Service informatique  ULCC 

ETAPE 6 
Archivage des déclarations saisies 

 
Service informatique  ULCC 

ETAPE 7 
Production de rapports statistiques à partir de la  base de données 

 
Service informatique  ULCC 

ETAPE 8 Analyse des rapports produits 
Service  juridique 

Direction des opérations ULCC 

 

Une application  informatique   (logiciel) a été développée en  vue de permettre la saisie, le traitement et  le  stockage  

des informations fournies par les déclarants(es). Les employés  du service informatique de l’ULCC  ont reçu  une 

formation  qui leur  permet d’utiliser le  logiciel de  saisie  des  données. Cent  cinquante trois (153) formulaires sont  

déjà enregistrés dans  cette basée données qui permettra de faire les comparaisons entre les déclarations d’entrée et de 

sortie des agents publics. 
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Tableau 6  

Répartition du nombre de  formulaire saisis dans la  basse de  

gestion  des déclarations de  patrimoine 

Département  Juridiction Nombre de   

Formulaires 

saisies 

Ouest Port-au-prince 7 

Centre Hinche 17 

Mirebalais 7 

Artibonite Gonaives 21 

Saint-Marc 6 

Sud-est Jacmel 24 

Grande-Anse Jérémie 24 

Nippes Miragoane 13 

Anse a veau  16 

Total 153 

 

 

 Stratégie nationale de lutte contre la corruption  

En novembre  2007,  l’ULCC a fait appel aux services de deux  contractuels, Fritz Gerald Pierre et Ronald Joseph,  en 

vue d’élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC). 

 

L’approche  participative a été priorisée dans le cadre de l’élaboration de cette  stratégie. Plusieurs rencontres  avec 

différents  représentants du secteur public et  de la société civile  ont  permis de recueillir  diverses  suggestions  et 

propositions relatives aux mesure à adopter  pour lutter efficacement contre la corruption. La chronologie de ces 

différentes rencontres a été établie comme suit : 

 13 mai 2008 : Rencontre avec le comité de pilotage de la stratégie 

 

 10 Juillet 2008 :   Vidéo Conférence à la Banque mondiale. 

 

 17-18 Juillet 2008 : Visite d’un expert de l’Institut de la banque mondiale pour aider à réorganiser la  matrice 

opérationnelle de la stratégie 
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 18 septembre  2008 : Rencontre avec les  représentants des  différentes  institutions devant jouer une part 

active dans la mise en œuvre de la stratégie  afin de  recueillir leurs suggestions sur la matrice opérationnelle 

dudit document. 

 

  16 mars 2009 : Le document de Stratégie Nationale de lutte contre la corruption  a été adopté par le  Conseil 

de  Gouvernement. Milles exemplaires du document  de la stratégie nationale  ont  été  imprimés et  plus de six 

cents  ont  été distribués. 

 

Le document de la  SNLCC   présente: 

  Une analyse des causes de la corruption telles que révélées par l’enquête sur la  corruption et la 

gouvernance  

  La  mise en évidence d’une typologie des formes de corruption selon les résultats de la dite enquête 

  L’Identification des Institutions perçues comme les plus touchées par la corruption 

  Le bilan des efforts en matière de lutte contre la corruption 

 Les Objectifs de la lutte  contre la corruption jusqu’en 2018. 

 

 Enquêtes et Poursuite 

Le nombre  total de  dossiers  de plaintes ou dénonciations reçus à l’ULCC depuis 2004  s’élève à  cent vingt  (120).   

Seize dossiers (16) ont été finalisés  et  transmis aux autorités compétentes pour les suites légales.  

Graphe 3 

Evolution du nombre de plaintes/denonciations recues à L'ULCC de 

2004 à Mai 2011
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Tableau 7 

Evolution du nombre de dossiers de  plaintes/dénonciations  traités  par l’ULCC 

Indicateurs 
(Octobre 2004 à date) 

Nombre 
2004-

2005 
2005-

2006 

2006-

2007 

 

2007-

2008 

 

2008-

2009  

 

2009-

2010 

2010-2011 Total 

Nombre de plaintes/dénonciations 

reçues 

8 7 25 32 27 13 8 120 

Nombre de plaintes/dénonciations 

analysées 

8 7 25 32 27 13 8 120 

Nombre de plaintes/dénonciations 

classées sans suite 

- - 4 6 3 - 1 14 

Nombre de plaintes/dénonciations  

ayant conduit à des enquêtes 

8 7 21 26 24 13 7 106 

Nombre d’enquêtes  finalisées 1 1 4 5 4 1 - 18 

Nombre de cas déférés  devant   la 

justice  et/ou aux autorités  

compétentes 

1 1 4 5 4 1 - 16 

 

 Ouverture  des bureaux de province 

Le projet d’établissement de bureaux départementaux de l’ULCC répond à un double objectif : 

 Doter l’ULCC des moyens nécessaires lui permettant d’avoir une présence effective dans les dix (10) 

départements géographiques, conformément au décret du 8 septembre 2004. 

 Répondre aux attentes manifestes et légitimes des populations des dix (10) départements géographiques 

exprimées lors des ateliers départementaux sur la nécessité de l’établissement d’antennes, de 

représentations régionales de l’ULCC comme élément fondamental de dissuasion dans la logique d’une 

bonne stratégie de Lutte Contre la Corruption. 

 

Les objectifs spécifiques poursuivis à travers le projet  de déconcentration des activités de l’ULCC sont les suivants : 

 Promouvoir la bonne gouvernance dans les administrations locales et contribuer à l’instauration de la reddition 

de compte et de la transparence à travers le pays. 

 Planifier des  actions et  définir les priorités au niveau local en application de la stratégie nationale de lutte 

contre la corruption et du cadre annuel d’intervention de l’ULCC ; 

 Recevoir et enregistrer les plaintes et dénonciations des cas de corruption et les communiquer régulièrement 

au Bureau Central; 

 Encadrer les Comités d’Ethique Départementaux dans l’application et le suivi du Code d’Ethique ; 

 Entreprendre des démarches de prévention de cas de corruption au niveau  du département, des Communes et 

des Sections Communales ; 
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 Collecter   les déclarations de patrimoine  dans les  juridictions de  province.  

 

L’inauguration des bureaux de  province a été réalisée dans l’ordre chronologique suivant : 

- 1er Juillet  2008 : inauguration du bureau de Miragoane  

- 4 Mai  2010 : inauguration du bureau de Saint –Marc  

- 5 Aout  2010 : inauguration du bureau du Cap 

- 22 Octobre  2010 : inauguration du  bureau des Cayes. 

 

Plusieurs  contraintes ont expliqué  les retards enregistrés dans la mise en œuvre du projet d’installation des bureaux de  

province notamment :  

 la difficulté de trouver  un espace adéquat  correspondant aux critères d’aménagement du bureau (accessibilité, 

sécurité,   superficie minimale  permettant d’aménager une salle de réception,  un bureau pour le responsable,  

un bureau pour les enquêteurs, toilettes, parking…) 

 la difficulté de  trouver  et de recruter un  personnel  qualifié résidant  dans la  region où le bureau doit être 

installé.  

 Mécanismes d’examen  de la mise en application des  conventions anti 

corruption (CNUCC, CICC et MECISIC) 

 

Mécanisme d’examen de la mise en application de la CNUCC 

Le mécanisme d'examen de la mise en application de la Convention des Nations Unies Contre la  Corruption (CNUCC), 

adopté à la 3ième  conférence des Etats-parties, tenue, à Doha (Qatar) en   novembre 2009, prévoit l’examen des États 

parties  dans leur effort d’implanter les dispositions de la CNUCC, selon un cycle de cinq (5) ans.  Combinant l'auto-

évaluation et un examen par les pairs,  ce processus d’examen a pour objectif d'évaluer les efforts entrepris par les 

Etats-parties dans la mise en œuvre des engagements souscrits au titre de leur adhésion à ladite Convention et à 

identifier les difficultés qu'ils rencontrent en la matière.  L'examen représente également une occasion d’identifier les 

domaines prioritaires de l'assistance technique nécessaire au renforcement des capacités nationales pour la mise en  

application de la  CNUCC. Le mécanisme d’examen s’applique en  deux phases, la première consiste pour le pays 

examiné  à faire son propre  bilan de la mise en œuvre de la Convention  par rapport à son  droit interne  afin de 

déterminer si la législation nationale est conforme au minimum exigé. La deuxième phase, c’est l’examen par deux pays  

de la conformité de cette législation, les mesures et cadre institutionnel mis en place. Les États retenus exécutent au 

titre de la convention l’examen du pays  d’une manière  compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de 

l’intégrité territoriale des Etats examinés avec celui de la non intervention dans les affaires internes d’autres États. 
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Lors de sa première réunion à Vienne, en Autriche, du 28 juin au 2 juillet 2010, le Secrétariat du  Groupe 

intergouvernemental  d'examen de la mise en application de la Convention des Nations Unies Contre la corruption a 

effectué un tirage au sort pour désigner 34 Etats  qui feront l'objet  d’une évaluation au titre de la première année du 

cycle qui débute en 2010. Au cours de ce premier cycle, seuls les  chapitres III et IV  de la CNUCC seront analysés.  

Haïti et le Mexique  ont  été désignés par tirage au sort pour   procéder à  l’examen du  Brésil en 2011.  Haïti  sera 

examiné à son tour  en 2013. A ce titre, treize (13) experts  nationaux interdisciplinaires  ont été sélectionnés pour  

participer à cet exercice qui fournit  un cadre unique grâce auquel  les pays examinés et examinateurs pourront  tirer des 

leçons  afin de renforcer  leur capacité à prévenir et  à combattre la corruption.  

 

Processus d’évaluation du Brésil  

Le processus d’examen du Brésil a été lancé officiellement  le 23 aout  2010  par l’envoi de la note verbale  demandant 

au  Gouvernement de cet Etat de remplir la  fiche d’auto évaluation  et l’informant de la désignation des Pays 

examinateurs (Haïti et Mexique).  L’examen  du  BRESIL,  portant  sur  l’application des  chapitres III et IV  de la 

CNUCC,  a été  réalisé à partir des réponses à la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation communiquée par ce 

dernier. Parmi  les treize (13) experts  choisis, neuf (9) ont  participé  à  l’examen du Brésil dont sept (7) ont  contribué à 

la finalisation du rapport  d’analyse qui a été transmis au Secrétariat de  Vienne  le  27  Avril  2011. 

 

La  liste  de contrôle du Brésil  est parvenue à l’Unité de  lutte contre la  corruption (ULCC) le  29  décembre  2010. 

Après réception de l’auto évaluation du Brésil, la première réunion des experts fut convoquée  le 6 janvier 2011 et la 

répartition  des taches   a été  faite entre six  équipes  comme suit : 

 

Liste des sous-groupes de travail Articles  à  analyser  
A) Yvlore Pigeot + Joseph Jean Figaro        Art 15  à 20 de la CNUCC 

 
B) Ben’Oni Lafortune        Art   21 à 28  de la CNUCC 

 
C) Mimose  A. Janvier + Jean-Robert Constant       Art  29- 37  de la CNUCC 

 
D) Jean-Pierre Salnave+ Pascal Georges Henry       Art 38 - 42  de la CNUCC 

 
E) Marie-Antoinette Cayemitte      Art  43-45 de la CNUCC 
F) Amos Durosier      Art  46 -50  de la CNUCC 

 

Monsieur Come Hervé GOGO de la section justice de la  MINUSTAH  a  apporté  sa contribution technique aux  

évaluations et  Madame Darlyne  LOISEAU de  la section statistique et  programmation de l’ULCC a fourni  son support 

logistique    au  groupe  d’ experts. 
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Chaque équipe avait vingt-deux (22)  jours  pour se familiariser  avec la liste  de contrôle, analyser les données fournies 

par le Brésil,  effectuer  la synthèse des informations, produire des  observations et  tirer des conclusions sur chaque 

paragraphe. Finalement  les experts se sont réunis  toute une fin de semaine  en dehors de la  capitale, du  25 au  27  

février 2011, pour revoir  les travaux  de chaque  équipe  de travail. Durant  tout le mois de mars  et   la première 

quinzaine  du  mois d’avril, les experts ont  participé à plus d’une vingtaine de rencontres organisées au bureau central 

de l’ULCC, en vue d’harmoniser et de  finaliser l’examen  des chapitres  III  et IV  de la CNUCC. Le processus  d’examen 

se poursuivra  par une rencontre des Etats parties à Vienne au début de Juin  2011 et  une visite au Brésil  par deux 

experts ayant participé à l’analyse de l’auto-évaluation.  

 

Mécanisme d’examen de la mise en application de la CICC 

Le MECISIC  est un mécanisme intergouvernemental établi  dans le but d’aider les Etats membres de  l’OEA  à  mettre 

en œuvre la Convention interaméricaine contre la corruption (CICC). C’est un processus d’évaluation par les pairs  établi 

entre les Etats  parties à la CICC. Ce mécanisme comporte des « rounds » successifs  où les Etats évaluent  

réciproquement  la mise en application des  dispositions de la CICC sélectionnées  pour l’évaluation.  Tout au long du  

processus des rapports pays sont produits et des  recommandations  sont formulées à chaque Etat dans le but  de 

combler les écarts qui ont été détectés, de  corriger les inadéquations qui ont été décelées et  d’établir des indicateurs  

de résultats relatifs à la mise en œuvre desdites dispositions. Les organisations de la société civile participent également 

dans le  processus en  soumettant des informations  complémentaires à celles  fournies par les Etats.   A la fin du  

« Round » le comité adopte  un rapport  hémisphérique. 

 

En vue de permettre l’adhésion  d’Haïti au MECISIC, le Directeur  Général  a participé à la  troisième assemblée de la 

conférence des Etat parties au mécanisme  de suivi de la mise en application de la  CICC qui s’est tenu à Brasilia au  

Brésil  les 9 et 10 décembre 2010.  Il a également  participé à la  18e  réunion du  comité d’experts  chargés de mettre en 

œuvre ledit mécanisme qui s’est tenu  à Washington, USA du  21 au 25 Mars  2011. Il est à  noter qu’Haïti  sera évalué 

en 2012.  

 

 

VI. Projets en cours et perspectives  

a) Réalisation de  l’Indice de performance 

L’idée de  concevoir  un indice de mesure de la   performance des institutions  publiques haïtiennes est née  du 

besoin  de pallier à  une   déficience informationnelle  relative  à  l’utilisation  transparente des  fonds publics et à 

l’obtention de résultats. La méthodologie de construction de l’indice est à sa phase terminale; des difficultés ont été 

rencontrées  dans  la détermination de l’échantillon ainsi que  dans la définition d’une méthode de calcul commune qui  

puisse  s’appliquer  aux différents  organismes. 
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b) Etudes  spécifiques sur  la corruption  en Haïti  

En vue de faire l’état des lieux de la corruption dans des domaines particuliers et d’approfondir les résultats de l’enquête 

sur la corruption et la gouvernance de 2005-2006, des termes de référence ont été publiés en vue de conduire deux 

études spécifiques notamment dans le système judiciaire, et dans l’administration fiscale et douanière. 

 Des termes de références sont également préparés  dans le but de mener une enquête sur les relations entre le secteur 

public et le secteur privé particulièrement en ce qui concerne la passation des marchés publics. Ces projets sont 

financés par des fonds d’EGTAG II.  Les dossiers ont été transmis à l’Unité de coordination de projet en vue de 

l’obtention de l’accord de la Banque Mondiale ; le processus de sélection des consultants est en cours. 

 

Un appel  à manifestation d’intérêts  a été lancé le 26  Juillet 2010  en vue de la sélection d’un consultant pour la 

conduite de chacune des études sus mentionnées.  Selon le critère de qualification des consultants, trois candidats ont 

été retenus. M. Frédéric Gerald  Chéry  a été  sélectionné pour la conduite de l’étude sur  les  pratiques de la corruption 

dans les relations secteurs public /privé ; Me Josué Pierre- Louis  pour l’étude sur  les  pratiques de la corruption dans le  

secteur judiciaire ; Mme Florence D. Théramène pour la conception d’un manuel d’instruction civique axé sur la 

corruption. Cependant   il faut noter que la  proposition financière présentée par Madame Théramène dépasse  

largement  le budget prévu.    

 
Pour ce qui concerne, le  projet d’étude sur l’étendue de la corruption dans l’administration fiscale et douanière,  après  

une  première évaluation des candidatures reçues, il n’a pas été possible de le faire choix d’un consultant.  L’appel à 

manifestation d’intérêt a été relancé en septembre 2010, mais  aucune des  nouvelles candidatures reçues, ne 

correspond  au profil  recherché. 

 

Au cours du premier trimestre 2010-2011, le processus de la  signature de contrat avec les consultants a été  interrompu 

en raison de  la restructuration  du projet  par la  Banque Mondiale. L’ULCC entreprend des négociations  avec la 

Banque mondiale en vue de garantir le financement   de l’étude  sur les  pratiques de la corruption dans les relations  

entre les secteurs public  et privé  ainsi que  celle  portant sur la corruption dans le secteur judiciaire  afin  d’en assurer 

leur  réalisation avant la fin de l’exercice. 
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c) Plan de communication 

Un plan de communication a été élaboré en vue de mettre en œuvre de nouveaux moyens de sensibilisation axés sur 

l’importance d’adopter une culture de refus de la corruption ; Le recrutement d’un expert en marketing social est   

envisagé en vue d’opérationnaliser ce plan. 

 

d) Organisation d’ateliers  de  formation et d’autres activités par les bureaux de province  

Les bureaux de province ont  établi un chronogramme d’activités qui comporte la réalisation de divers ateliers  de 

formation et des visites dans les écoles et bureaux  publics  dans les communes de  leur département  respectif.  Ces 

activités se tiendront au cours du dernier trimestre de l’exercice  2010-2011. 

 

e) Ouverture de trois autres bureaux    

Avant la fin de l’exercice 2010-2011, l’ULCC prévoit d’ouvrir trois nouveaux bureaux, un dans le département du Centre 

(Hinche),  un dans le Nord-est (Ouanamithe) et le dernier dans le département du Nord-ouest (Port-de paix).  

 

f) Observatoire des passations de marchés 

Des négociations avaient été engagées entre l’ULCC et la Commission nationale des marchés publics  (CNMP)  en vue  

de  parvenir à un protocole d’accord  pour la mise en  place d’un observatoire sur les passations de marché. 

L’exécution de ce projet, permettra à l’ULCC d’effectuer des vérifications  sur le processus  de passations de marchés 

publics et  sur l’exécution des contrats y relatifs en vue de retracer  d’éventuels  cas de  pots de vin,  de conflits d’intérêt 

et d’autres actes assimilés à la corruption. 

 

VII. Gestion administrative et financière de l’Institution 

 
L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) détient actuellement un effectif  total de soixante quinze (75) employés 

repartis entre le bureau central qui en compte quarante (40) et les bureaux de province : Miragoâne, Saint Marc, Cap-

Haitien, Cayes, trente cinq (35).  Plus d’une quarantaine d’employés soit  plus de  53 % du personnel sont des  agents 

assermentés  et sont directement affectés à la lutte contre la  corruption.  Outre l’augmentation constante de son 

personnel, quatre vingt dix pour cent (90%) du staff du bureau central recrutés au moment de l’ouverture de l’ULCC sont 

encore à leur poste. Certains ont été promus au poste de chef de service ou de directeur départemental.  Par contre dix 

pour cent (10%) des employés ont laissé l’institution ou ont sollicité une mise en disponibilité en vue de poursuivre leurs 

études. 

 

Les bureaux départementaux qui comptent trente cinq employés ont pour la grande majorité été recrutés au cours des 

deux dernières années.  
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Renforcement institutionnel et formation des cadres 

L’ULCC émarge du budget de l’Etat haïtien pour un montant total de cinquante et un millions trois cent quatre vingt mille 

un trois cent quatre gourdes et 00/100 (51,381,304.00 gdes) soit trente six millions trois cent quatre vingt un mille trois 

cent quatre gourdes et 00/100( 36,381,304.00 gdes) au budget de fonctionnement et quinze millions et 00/100 

(15,000,000.00 gdes) de gourdes sur le Programme d’Investissement Public (PIP) (voir schéma montrant les répartitions 

budgétaires 2004-2011). Elle bénéficie également de l’appui des bailleurs de fonds : Banque Mondiale (BM) à travers le 

Don LICUS pour un montant de quatre cent quarante  huit mille six cents dollars et 00/100 (US$448,600.00), des projets 

EGTAG I et II années 2008-2009 et 2009-2010 d’un montant de deux cent cinquante mille dollars et 00/100 

(US$250,000.00), de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) à travers un prêt d’appui à la création de 

l’unité anticorruption du MEF totalisant cinq cent mille dollars et 00/100 (US$500,000.00), et de l’USAID par l’acquisition 

des équipements informatiques et un appui technique p pour l’établissement  de  la connexion au SYSDEP et  la mise 

en place du système d’alerte  permanent en temps réel.  

 

Cet apport financier externe a permis à l’ULCC d’organiser des séminaires, des rencontres de sensibilisation et de faire 

bénéficier à ses employés cadres des stages de formation à l’étranger, de participer à des conférences, et faciliter 

l’acquisition d’équipements de toutes sortes permettant l’installation du Système de contrôle des dépenses de l’état 

(SYSDEP), et la mise en place d’un système d’interconnexion permettant d’effectuer des investigations intégrées de 

gestion financière (IFMS).  

 

Graphe 4  

Evolution du budget de fonctionnement de l’ULCC de 2004-2011 
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L’ULCC a également bénéficié de 2005 à 2011 des fonds du Programme d’Investissement Public (PIP) pour des valeurs 

allant de dix millions et 00/100  (10.000,000.00 gdes)  à quinze millions et 00/100 de gourdes (15,000, 000.00 gdes) par 

exercice fiscal. Ces valeurs ont servi à la mise en place et à l’aménagement des bureaux Départementaux et à assurer, 
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dans un premier temps, le suivi des activités et la bonne marche des ces bureaux jusqu'à leur intégration au budget de 

fonctionnement de l’Institution. 

 

Répartition budgétaire 2004 - 2011 
 

Années 
Fiscales 

 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Dépenses de 
personnel 

12, 360,129.70 15, 171,014.30 19, 223,565.56 22, 377,923.80 23, 465,817.92 25, 804,332.00 25, 861,304.00 

Dépenses de 
services et 
charges 
diverses 

1, 076,428.73 2, 287,550.03 2, 996,185.55 3, 749,994.23 2, 947,964.29 4, 775,698.35 6, 080,000.00 

Achat de biens 
de 
consommation 
et petit matériel 

909,388.62 1, 820,725.45 1, 930,403.14 2, 286,003.77 1, 849,202.08 3, 953,324.22 3, 190,000.00 

Immobilisations 
corporelles 

654,052.95 685,335.92 773,392.55 920,870.12 118,319.75 1, 476,143.28 1, 150,000.00 

Immobilisations 
incorporelles 

- 34,374.30 76,453.20 165,208.08 - 172,834.15 100,000.00 

Total 15, 000,000.00 20, 000,000.00 25, 000,000.00 29, 500,000.00 28, 381,304.04 36, 182,332.00 36, 381,304.00 

 

 

VIII. Conclusion et recommandations 

 

A.- Pour une gestion plus rationnelle  des deniers publics: 
 
I.- Les investigations à partir du SYSDEP ont permis de constater que, dans la plupart des administrations, les dépenses 

effectuées sous la rubrique « SUBVENTION » ne semblent obéir à aucune norme de gestion financière. Certaines 

valeurs sont accordées à des personnes physiques pour régler des affaires personnelles sous des formules telles : «  à 

untel en difficulté financière », «  à untel pour les funérailles de sa mère », «  subvention pour manifestations fête 

patronale », «  à untel pour réaliser un projet ». 

 

Il s’avère nécessaire d’adopter un texte pour réglementer l’octroi des subventions par les entités de 
l’Etat. 
 
II.- Au niveau des mairies la gestion administrative et financière laisse souvent à désirer. Il arrive que des maires 

(ordonnateurs) participent directement à la manipulation des fonds contrairement aux prescrits du texte régissant la 

comptabilité publique. Dans bien des cas, le népotisme est la règle en matière de recrutement du personnel. 

 

Pour remédier à cet état de choses, il serait bon que le ministère de tutelle  mette à la disposition  des 
édiles un manuel de gestion administrative et financière. 
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B.- Pour combattre plus efficacement la corruption : 
 
I.- Dans l’état actuel de la répression de la corruption dans le pays, les faits les plus répandus comme l’enrichissement 

illicite, le pot-de-vin et le trafic d’influence ne sont pas incriminés. Et pour les faits prévus par le code pénal, les sanctions 

sont plutôt dérisoires. 

 
Il est donc souhaitable que le parlement se penche dans le meilleur délai sur le projet de loi de répression et de 

prévention de la corruption déposé en 2009 par l’exécutif. 

 

II.- L’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation des Etats Américains (OEA) ont toutes deux entamé 

l’évaluation de l’application, la première, de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), la seconde, 

de la Convention Interaméricaine contre la Corruption (CICC) dans les Etats parties à ces deux instruments 

internationaux.  

 

Ces textes prévoient, entre autres mesures, l’incrimination de la corruption active et de la corruption passive dans le 

secteur privé, celle de la corruption active et passive des agents publics étranger et des fonctionnaires des organisations 

publiques internationales, la conclusion des traités d’extradition bilatéraux et multilatéraux pour faits de corruption, 

l’entraide judiciaire, le recouvrement des avoirs volés. Jusqu’ici, Haïti n’a conclu que deux traités d’extradition avec 

respectivement Les USA et la Grande-Bretagne qui remontent  au début du 20e  siècle. 

 

Pour répondre au rendez-vous de son évaluation par l’ONU dans un délai de cinq ans, Haïti doit, dès à présent, 

se mettre à l’œuvre dans l’adoption des mesures législatives impératives prévues par la CNUCC et la CICC.  

 

III. la législation doit être actualisée, en vue de  favoriser la coopération internationale et le recouvrement  des avoirs 

volés, en ce qui concerne  notamment : 

- l’entraide judiciaire ;  

- l’identification,  la détection et la localisation   des produits  du crime de  corruption ; 

-  le  gel et la saisie des produits du crime de corruption ; 

- L’exécution  des décisions rendues  par les  juridictions  étrangères relatives aux crimes financiers  et  le 

rapatriement des  valeurs saisies ;  

- L’extradition des  personnalités reconnues coupables de  crimes de  corruption. 


