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Sphère de 

compétence: 

 “Administration 

Publique  

Nationale” 

 

 

Article 2 du Decret du 17 mai 

2005 sur l’Administration 

centrale de l’Etat  

«L'Administration Publique 

Nationale est constituée de 

l'ensemble des Organes, 

Institutions et Services Publics 

créés par la Constitution et les lois 

de la République et répartis en : 

 

a. Administration d'État 

b. Administration des 

Collectivités Territoriales. 

 

Il convient de nuancer les dispositifs de la 

législation haïtienne relatifs aux termes 

administration publique nationale : 

1- Le Décret du 17 mai 2005 concerne 

uniquement l’Administration centrale 

(article 4) alors que le décret du 17 

mars 2006 créant l’IGF lui donne la 

compétence d’intervenir non seulement 

sur l’Administration d’Etat 

(Administration centrale, organes des 

pouvoirs judiciaire, législatif et des 

institutions indépendantes) mais aussi 

sur les organes des Collectivités 

Territoriales, composantes de 

l’Administration publique nationale 

(article 2 décret 17 mars 2006) 

 

Régime des 

compétences et 

mécanismes de 

coordination 

interinstitutionnel

le 

  

 

S/O 

 Régime de compétences et 

mécanismes de coordination 

interinstitutionnelle 

a) Les champs d’action communs 

entre l’IGF et la Cour Supérieure 

des Comptes et du Contentieux 

Administratif (CSCCA) se 

caractérisent par les éléments 

suivants : 

1) Les deux entités étant destinées 

au contrôle et à la recherche de 

performance et l’efficacité des 

interventions de l’État, leurs 

missions se recoupent et tendent 

vers le même objectif. 
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2) Les relations entre L’IGF et la 

CSCCA ne sont pas régies par 

des liens légaux, en ce sens que 

l’IGF n’a pas pour obligation de 

lui transmettre ses rapports qui 

ne sont destinés qu’au Ministre 

de l’Économie et des Finances et 

aux audités. Toutefois, dans un 

souci de concertation de l’action 

publique, les deux institutions 

ont mis en place un comité de 

coordination dont le rôle est de 

veiller à l’harmonisation des 

interventions (calendrier) et de la 

méthodologie. 

3)  L’IGF en tant qu’entité interne à 

l’Exécutif veille à pointer les 

faiblesses et les 

dysfonctionnements et émet des 

recommandations d’amélioration 

et de modification de trajectoire. 

De son côté, la CSCCA dans ses 

attributions de juge des comptes, 

détient la possibilité de 

sanctionner les errances et 

faiblesses. 

En résumé, l’IGF propose des 

corrections avant que la Cour ne 

sanctionne. 

4) L’IGF assure parfois le suivi de 

certaines recommandations 

contenues dans les rapports de la 

CSCCA suite à des interventions 

dans les institutions publiques. 

Cette démarche est importante 

dans la mesure où elle permet à 

l’IGF d’être en contact avec la 

méthodologie de la CSCCA, 

mais également apprécier le 
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regard externe qu’elle porte sur 

la marche des institutions.  

b) Les interactions entre l’IGF et 

l’ULCC sont mieux articulées et 

plus limpides dans la mesure où les 

deux institutions relèvent du même 

Ministère, en l’occurrence celui de 

l’Économie et des Finances et que 

les lignes de collaboration et de 

démarcation sont plus franches.  

La démarche générale qui rythme les 

relations entre les deux entités 

transite par le Ministre de 

l’Économie et des Finances qui est 

habilité à transmettre les dossiers 

traités par l’IGF et sur lesquels 

pèsent des soupçons de corruption. 

L’IGF n’étant pas habilitée par la loi 

à instruire des dossiers de corruption, 

son correspondant privilégié 

demeure l’ULCC, quoique des 

mesures conservatoires (fermeture 

d’un poste comptable par exemple) 

puissent être prises en cas d’actes 

avérés de corruption lors d’une 

intervention. 

Deux cas ont déjà été transmis à 

l’ULCC provenant d’éléments 

découlant de missions de l’IGF. 

Dans les deux situations, la justice a 

été saisie et a suivi son cours 

normal : 

1. Retrait irrégulier, dans un 

département géographique du 

pays, de chèques d’un 

pensionnaire décédé avec la 

complicité d’un employé de 

la direction départementale 

du Ministère de l’Économie 
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et des Finances. La sanction 

qui a été rapide en 

l’occurrence, consistait en la 

révocation de cet employé et 

poursuite pénale diligentée 

par les autorités judiciaires. 

2. Il s’agissait de retrait de 

chèque réalisé de manière 

irrégulière avec la complicité 

du Comptable public affecté 

à la Direction 

départementale. Dans ce cas 

également, la révocation fut 

immédiate. 

 

 Suivi des recommandations et 

sanctions. 

Le suivi des recommandations contenues 

dans les rapports de l’IGF est assuré de 

manière rationnelle. En effet, différentes 

étapes précèdent la réalisation des suivi 

sur le terrain. 

1) L’audit étant un processus 

contradictoire, le rapport intérimaire 

émis par l’IGF est transmis aux 

audités en vue de réactions 

2) Une rencontre de restitution est 

généralement organisée en vue de 

confronter les assertions de l’IGF 

(constats, recommandations) aux 

critiques et réactions émises par 

l’institution auditée. 

3) Le rapport contient un plan de mise 

en œuvre des recommandations 

incluant des délais débattu avec les 

audités. Si l’ensemble ne fait l’objet 

d’aucune contestation de la part de 
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l’institution auditée, le plan est 

approuvé. 

4) L’IGF détermine un calendrier de 

suivi de la mise en œuvre des 

recommandations qui tient compte 

des échéances objectives définies 

d’un commun accord. 

- Les sanctions à l’encontre des institutions 

qui ne mettent pas en œuvre les 

recommandations ne sont pas prévues par 

les textes portant création de l’IGF. 

Toutefois, des notes de rappel peuvent être 

adressées à ces  institutions ainsi qu’à des 

niveaux supérieurs de leur hiérarchie afin de 

les inciter à remplir leurs obligations. S’il 

doit exister une sanction, elle serait morale 

dans cette situation. En revanche, si 

certaines recommandations ne peuvent être 

réalisées pour cause de limites budgétaires, 

l’IGF a la possibilité de proposer au 

Ministre de l’Économie et des Finances 

d’inscrire d’office les crédits appropriés 

dans le budget de l’institution afin de faire 

face à ces engagements précis. 

 

 

 

 

 

 

Régime des 

relations de 

travail du 

personnel et des 

Hauts 

fonctionnaires 

Article 8 du Decret du 17 mars 

2006 créant l’IGF  

 

 Directeur Général : Cadre Supérieur 

de catégorie A, niveau 1 avec 15 ans 

de carrière dans l’administration 

économique et financière.  

 

Le DG a un statut d’Inspecteur avec 

le grade d’Inspecteur Général 1 ou 

d’Inspecteur Générale de Classe 

Exceptionnelle. 

 

 

 

Compte tenu de sa spécificité, des critères 

fixent la fonction de Directeur Général de 

l’IGF. Toutefois, la nomination au titre de 

DG de l’IGF respecte le Décret du 17 mai 

2005 portant Organisation de 

l’Administration Centrale de l’Etat 

(articles 58 et 59). 

 

L’Arrêté sur les trois Corps ne précise pas 

les conditions pour être Directeur Général. 

Ce titre est plutôt une fonction et non un 

statut. 

 

 

Par ailleurs, l’Arrêté établit les conditions de 

regroupement, d’organisation et de 
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Le DG est nommé par arrêté, sur avis 

motivé du ministre, en respectant 

l’Arrêté relatif au Statut particulier 

du Corps des Inspecteurs.  

fonctionnement des Corps.  

 

En cas de suspension ou de destitution, 

l’Agent, ancien Directeur Général, garde  

son statut d’Inspecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources 

Humaines 

Articles 12  et 23 de l’Arrêté 

établissant les Statuts Particuliers 

des Corps Professionnels 

d’Inspecteurs de l’IGF, des 

Comptables Publics du Trésor et 

des Contrôleurs Financiers du 

Budget 

 

Article16 de l’Arrêté précise les 

conditions de changement de Corps. 

 

Quant à l’incompatibilité et 

l’incapacité, le décret portant 

révision du Statut général de la 

fonction publique et celui créant 

l’IGF (spécifique) ne mentionnent 

pas les cas d’incompatibilité. 

Toutefois, l’article 30 du décret du 

29 mars 1979 réglementant la 

Profession d’avocat rend 

incompatible la fonction 

d’inspecteurs assermentés avec 

l’exercice de la profession d’avocat.  

De façon générale, le décret du 3 

décembre 2004 sur la 

réglementation des Marchés 

Publics interdit, en son article 8, de 

prendre part aux marchés. 

 

Articles 21 et 22 de l’Arrêté sur les 

trois Corps Professionnels 

prévoient la Commission de 

Discipline et de Carrière.  

 

Une commission paritaire est aussi 

prévue pour les 6 grades de chacun 

des trois Corps. Elle participe à la 

gestion de carrière de ses 

membres. 

 

 

 

 

 

 

 

Il importe de souligner que le personnel de 

l’IGF est divisé en deux catégories : 

Technique (recrutement réalisé à partir des 

ressortissants de l’ENAF) et Administratif.  

 

L’ensemble des inspecteurs forment le 

personnel technique. Toutefois, les 

responsables des directions et unités 

techniques assurent la gestion quotidienne 

des structures à leurs charges de concert 

avec les responsables des directions des 

Ressources Humaines et, Administrative et 

Financière. 

 

En attendant l’effectivité de la Commission 

de discipline et carrière des trois corps, 

l’IGF s’est doté de Règlements intérieurs 

pour son bon fonctionnement. 

 

Sanctions non encore prononcées à 

l’encontre d’un inspecteur. 

 

 

 

Il existe au sein de l’IGF une structure 

dénommée « Unité de Conseil et d’Audit 

Interne (UCAI)» dont le rôle consiste  

notamment à auditer l’institution. A priori, 

les interventions ne visent pas à sanctionner 

les agents, toutefois si des fautes de gestion 

ou des comportements inappropriés sont 

révélés lors des missions, l’UCAI les 

rapportera au Directeur Général qui prendra 

les mesures appropriées.  

A noter que l’UCAI peut être mandatée par 

le Directeur Général de l’IGF en vue 
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En tout état de cause, il faut se 

référer aux règles d’éthique et de 

déontologie posées dans l’Arrêté du 

2 Avril 2013. 

 

Article 12 du décret du 17 mars 

2006 portant création de l’IGF 

d’accomplir une mission très précise liée, 

entre autres, à un incident ou un événement 

survenu au sein de l’institution. 

 

 

Formation et 

manuel de 

description des 

fonctions 

 

 

 

S/O 

 

1) Un plan de formation est élaboré en 

faveur des inspecteurs et est composé d’une 

partie théorique et d’un volet pratique 

(confrontation de connaissances sur le 

terrain, immersion, etc.). Les détails des 

formations reçues par les professionnels en 

audit sont retracés dans le tableau en annexe 

de ce document. 

La nature du travail des inspecteurs rend 

difficile une description des fonctions. Ces 

dernières se confondent avec les attributions 

contenues dans le décret créant l’IGF. 

2) Quant au personnel administratif, un plan 

de formation est en cours de finalisation. 

Toutefois, certaines formations jugées 

pertinentes et incontournables ont été 

organisées à leur profit. (Liste en annexe) 

Un manuel de description des taches est en 

cours d’élaboration. De plus, une mission de 

l’UCAI portant sur l’organigramme 

fonctionnel de l’IGF sera finalisée d’ici à 

juillet 2014. 

 

 

 

Manuels de 

procédures et 

systèmes 

technologiques 

 

 

 

S/O 

1) En 2010, l’IGF a procédé à l’élaboration 

d’un Manuel de Procédures pour la 

réalisation des Missions. Toutefois, ce 

document a fait l’objet d’améliorations 

surtout dans les outils utilisés pour 

l’exécution des missions.  

 

Actuellement, en vue de compléter le 

Manuel, l’IGF travaille sur un Guide de 

réalisation des missions de suivi. 

(une copie des différents documents est 

annexée à la présente) 

2) Les équipements technologiques utilisés 

consistent en : 

 L’alimentation d’internet fiable en 
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vue de recherches et partage 

d’informations rapidement 

 Mise à disposition d’un système de 

communication interne (Close User 

Group) 

 Mise à disposition de tablettes 

munies d’internet au profit de 

l’ensemble du personnel 

 Mise à disposition d’ordinateurs 

portables en faveur des inspecteurs et 

des responsables de direction. 

 Desktops fournis à tout le personnel 

de l’IGF disposant d’un poste de 

travail. 

 

 

Mécanismes de 

responsabilité 

gestionnaire 

 

 

S-O 

Le contenu des rapports de l’IGF n’est pas 

divulgué par l’institution. Il appartient au 

Ministre de L’Economie et des Finances, 

destinataire privilégié de l’ensemble des 

rapports, et aux audités de juger de 

l’opportunité d’une telle initiative. 

Toutefois, l’IGF projette de mettre en place 

un site internet où un résumé des différentes 

missions sera systématiquement présenté en 

vue d’informer le public des réalisations de 

l’institution. Néanmoins, l’IGF se propose 

de publier sous forme d’un livret un résumé 

des activités annuelles réalisées ainsi que les 

différentes perspectives. 

 

Régime 

budgétaire 

- Decret sur la préparation et 

l’exécution des lois de 

finances, 17 fevrier 2005 ; 

Organe déconcentré du MEF, le budget de 

l’IGF est inscrit dans le budget de l’Etat. Un 

tableau en annexe présente les crédits 

annuels attribués à l’IGF durant les cinq 

(5) dernières années ainsi que le 

pourcentage que ces crédits représentent 

par rapport au budget  national. 
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Résultats liés à 

l’exécution des 

responsabilités 

 

S/O 

Les cas présumés de fraude relevés par 

l’IGF au cours de ses missions : 

1) Retrait irrégulier, dans un département 

géographique du Centre, de chèques d’un 

pensionnaire décédé avec la complicité d’un 

employé de la direction départementale du 

Ministère de l’Économie et des Finances. La 

sanction qui a été rapide en l’occurrence, 

consistait en la révocation de cet employé et 

poursuite pénale diligentée par les autorités 

judiciaires. L’ULCC a été actionnée en vue 

d’enquête et suites légales 

2) Il s’agissait de disparition de chèques 

placés sous la responsabilité du Comptable 

public et du Directeur Départemental du 

MEF. Dans ce cas également, l’ULCC a été 

saisie du dossier.  

3) Intervention au Conseil Électoral 

provisoire suite à des soupçons de 

corruption impliquant un conseiller 

électoral. Les faits ont été corroborés, mais, 

passible de la Haute Cour de justice suivant 

la législation haïtienne, ledit conseiller a 

refusé de rencontrer la mission.  

Difficultés à 

l’atteinte des 

objectifs 

 

S/O 

Les principales difficultés résultent du 

nombre insuffisant d’inspecteurs des 

finances compte tenu du large champ à 

couvrir et des sollicitations sans cesse 

grandissantes. L’IGF ne peut recruter 

d’autres professionnels pour deux raisons : 

 La principale raison est l’exiguïté 

des locaux qui ne laisse pas de marge 

à l’intégration de nouveaux 

auditeurs. 

 Le niveau des salaires qui ne permet 

pas à l’IGF de recruter des 

professionnels aguerris pouvant 

apporter une approche différente 

dans les interventions de 

l’institution. 
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