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MOTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  

  

TToouuttee  ssoocciiééttéé  ddee  ddrrooiitt  eesstt  rrééggiiee  ppaarr  ddeess  llooiiss  ppeerrmmeettttaanntt  àà  ttoouuss  dd’’éévvoolluueerr,,  ddee  ssee  ttrroouuvveerr  uunnee  ppllaaccee  

ddee  cchhooiixx  eenn  ssoonn  sseeiinn..  LL’’IInnssppeeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  FFiinnaanncceess  nnee  ppeeuutt  ssee  ssoouussttrraaiirree  àà  cceettttee  eexxiiggeennccee,,  

ddééccoouullaanntt  dduu  DDééccrreett  ppoorrttaanntt  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  CCeennttrraallee  ddee  ll’’EEttaatt  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  

7711,,  ddee  pprroodduuiirree  sseess  rrèègglleemmeennttss  iinnttéérriieeuurrss  aaffiinn  dd’’iinnffoorrmmeerr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  eett  

oobblliiggaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ssaannccttiioonnss  qquu’’iillss  eennccoouurreenntt  ss’’iillss  ddéérrooggeenntt  aauuxx  pprriinncciippeess  éénnoonnccééss  ddaannss  ccee  

ddooccuummeenntt..  

  

DDeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’IIGGFF,,  ddeess  bbéénnééffiicceess  aauuxx  ssaannccttiioonnss,,  ll’’AAggeenntt  ttrroouuvveerraa  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ccee  

mmaannuueell  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  ssuurr  llaa  vviiee  aauu  sseeiinn  ddee  nnoottrree  IInnssttiittuuttiioonn..  

  

LL’’IInnssppeeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  FFiinnaanncceess  //  IIGGFF  ssee  vveeuutt  êêttrree  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  pphhaarree  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

PPuubblliiqquuee  HHaaïïttiieennnnee,,  ddee  ppaarr  ssaa  mmiissssiioonn,,  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  ppaarr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  

ddee  sseess  AAggeennttss..  EEnn  eeffffeett,,  llee  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess,,  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ttoouuss  àà  rreessppeecctteerr  eett  ffaaiirree  

rreessppeecctteerr  cceess  pprriinncciippeess  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  ssoommmmeettss  vviissééss,,  àà  êêttrree  eeffffiiccaaccee  eett  eeffffiicciieenntt  

ddaannss  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  nnooss  ddiifffféérreenntteess  aaccttiivviittééss..  

  

CCee  mmaannuueell,,  qquuii  ddooiitt  êêttrree  vvuu  ccoommmmee  uunn  gguuiiddee,,  uunnee  bboouussssoollee  jjuussttiiffiiaanntt  llaa  bboonnnnee  aattttiittuuddee  ttaanntt  dduu  

ppeerrssoonnnneell  AAddmmiinniissttrraattiiff  eett  ddee  SSoouuttiieenn  qquuee  dduu  CCoorrppss  ddeess  IInnssppeecctteeuurrss,,  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauu  SSttaattuutt  

GGéénnéérraall  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  RRéévviisséé  eenn  mmaaii  22000055..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ssiiggnnaalleerr  qquu’’eenn  ccaass  ddee  

ddiivveerrggeennccee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ((22))  tteexxtteess,,  ccee  ddeerrnniieerr  ddeevvrraa  pprréévvaallooiirr..    

  

SSoommmmee  ttoouuttee,,  jjee  vvoouuss  iinnvviittee  àà  ffaaiirree  ddee  ccee  mmaannuueell  vvoottrree  lliivvrree  ddee  cchheevveett  aaffiinn  ddee  vveeiilllleerr  àà  ssoonn  

aapppplliiccaattiioonn  ssttrriiccttee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  vvoottrree  ccaarrrriièèrree  àà  ll’’IIGGFF..  AAiinnssii  nnoouuss  sseerroonnss  ffiieerrss  dd’’aavvooiirr  

ccoonnttrriibbuuéé  ppaarr  nnoottrree  ccoommppoorrtteemmeenntt  àà  éérriiggeerr  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  eenn  mmooddèèllee  ddee  nnoottrree  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

PPuubblliiqquuee..  

  

  

  

  
Jude Alix Patrick SALOMON 

Directeur Général                                     
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CHAPITRE I 

DISPOSITION GENERALES 

Créée par décret du 17 mars 2006, l’Inspection Générale des Finances/ IGF est une direction 

techniquement déconcentrée du Ministère de l’Économie et des Finances/ MEF, avec pour 

mission: 

- De vérifier, contrôler, assurer l’audit technique, administratif, financier et comptable a priori 

et a posteriori sur l’ensemble de l’Administration Publique Nationale ; 

- D’étudier toutes questions, d’exécuter toute mission relative aux finances publiques, à la 

comptabilité publique, aux programmes d’investissement public, aux marchés publics, aux 

patrimoines de l’État et des  Collectivités  locales ainsi que celles liées à la discipline 

budgétaire et financière. 

- Jouer auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, le rôle de conseil. Produire des 

recommandations dans tous les domaines relevant de sa compétence. 

- Etre toujours prête à réaliser toute étude, mener toute enquête liée à l’audit sous demande du 

Ministre chargé des Finances dans des institutions publiques ou des organismes de l’État.     

(décret du 17 mars 2006 créant l’INSPECTION GENERALE DES FINANCES - l’IGF) 

 

CHAPITRE II 

ORGANISATION DE L’IGF 

En vue de répondre à cette mission, l’IGF conformément aux prescrits de l’article 7 du décret du 

17 mars 2006 créant l’IGF, est dotée de quatre (4) directions et une (1) unité, répartie comme 

suit : 

- La  Direction Générale, assistée de : 

- L’Unité d’Audit et de Conseil Interne (UCAI) ; 

- La Direction de Contrôle des Administrations Publiques (DCAP) ; 

- La Direction de Surveillance des Capitaux Publics (DSCP) ; 

- La Direction Administrative et Financière (DAF) ; 

- La Direction des Ressources Humaines (DRH). 
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Le personnel de l’IGF s’engage à exécuter de manière professionnelle les différentes tâches qui 

lui sont confiées en vue de permettre l’Institution de s’imposer au sein de l’Administration 

Publique Haïtienne, par sa cohérence et son engagement au renforcement de la gestion publique. 

 

DES CONDITIONS D’ACCES A L’IGF 

 

Article 1.- Pour intégrer la Fonction Publique en général et l’Inspection Générale des Finances 

en particulier à titre de fonctionnaire, de contractuel, de journalier ou de vacataire, les conditions 

suivantes doivent être remplies : 

1. Être de nationalité haïtienne ; 

2. Jouir de ses droits civils et politiques ; 

3. Etre de bonne vie et mœurs ; 

4. Remplir les conditions de compétences professionnelles et d’aptitudes physiques requises 

(Article 48 du décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction 

Publique) 

 

DU RECRUTEMENT 

 

Article 2.- Le recrutement à l’IGF est fonction des postes vacants et des besoins, et se fait sur la 

base de compétence. 

Article 2.1.- Le recrutement est apolitique et dénoué de toute démarche similaire 

Article 2.2.- Le recrutement s’effectue sur la base de concours, hormis les ressortissants de 

l’ENAF dont la sélection s’effectue sur dossier et après la période de stage. 

Article 2.3.- Le recrutement peut être interne ou externe 

Article 2.4- Le choix définitif peut être subordonné à des tests d’aptitude et / ou des 

entrevues, tout dépend du poste à pourvoir 

 

Article 3.- Un Agent à l’IGF est titularisé dans un grade et échelon de la hiérarchie. 
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DU CONTENU DU DOSSIER DE L’AGENT 

 

Article 4.- Le dossier de l’Agent en fonction à l’IGF contient les documents suivants : 

1. Fiche de Renseignement Personnel ; 

2. Photo d’identité (à renouveler chaque cinq an) ; 

3. Lettre de nomination et copie de l’avis de nomination ou de mouvement de personnel ; 

4. Curriculum Vitae ; 

5. Copie des documents relatifs au CV 

6. Copie de l’acte de naissance ; 

7. Copie de l’acte de mariage, acte de naissance des dépendants (s’il y a lieu) ; 

8. Copie d’une pièce d’identité ; 

9. Casier Judiciaire (dépendant de la position) 

10. Copie de toute lettre de sanction (une lette de blâme sera conservée pendant trois ans 

dans le dossier  de l’intéressé ; elle y sera enlevée  si aucune autre sanction n’a été son 

encontre entre temps) ; 

11. Les documents de planification de performance ; 

12. Les évaluations et les résultats de ces dernières; 

13. Les fiches relatant les transferts et promotions. 

 

Article 4.1.- Les pièces seront enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (cf. 

article 69 du décret portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique) 

 

Article 4.2.- Les pièces justifiant de nouvelles formations, Certificats ou diplômes, seront 

annexées au dit dossier. 

 

DU MATERIEL DE BASE 

 

Article 5.- Dès son intégration à l’IGF, le fonctionnaire ou le contractuel recevra tous matériels 

lui permettant d’être efficace dans sa fonction. Ci-après listé, mais non limité à : 

1. Badge 

2. Ecusson  
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3. Uniforme 

4. Une copie des Règlements Intérieurs de l’IGF et du Décret du 17 mai 2005 

portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique 

5. Manuel d’Auto-Assurance 

6. Un téléphone portable associé au Close User Groupe / CUG (Programme de 

facilitation de la communication interne et interpersonnelle. Ce téléphone est fourni 

dès que possible). 

 

Article 5.1.- L’Agent de l’IGF signe le formulaire de matériels reçus qui sera versé à son 

dossier. En cas de cessation de service, il s’engage à restituer tous les matériels et 

équipement en sa possession, sauf ceux qui sont classes dans la catégorie des matériels à 

usage personnel. (Formulaire en annexe) 

 

Article 5.2.- L’utilisation des matériels et équipements de l’IGF est soumise à 

autorisation. 

 

Article 5.3.- L’Agent de l’IGF qui aura utilisé des matériels ou équipements sans droit, 

qualité ou autorisation sera frappé de sanction. 

 

Article 5.4.- La détérioration d’un matériel ou équipement utilisé sans autorisation, est de 

la responsabilité complète de l’Agent fautif. Nonobstant, des sanctions administratives 

appropriées qui peuvent être appliquées. 

 

Article 5.5.- L’Institution s’engage à remplacer une fois tous les deux ans, en fonction 

des disponibilités budgétaire, le téléphone portable remis à ses Agents. 

 

Article 5.6.- L’appareil détérioré, ou perdu hors du délai de remplacement, doit être 

remplacé par l’Agent, et ce, dans un délai n’excédant pas une (1) semaine. En cas de vol, 

l’Agent doit effectuer toutes les démarches légales requises, en vue du remplacement 

célère dudit appareil.   
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CHAPITRE III  

 DES DROITS DES AGENTS DE L’IGF 

 

DES DROITS ET GARANTIES DES AGENTS 

 

DE LA RETRIBUTION 

 

Article 6.- Les salaires à l’IGF sont traités en fonction du Barème de salaire Intermédiaire 

élaboré par le Ministère de l’Économie et des Finances de concert avec l’Office du Management 

et des Ressources Humaines (OMRH) conformément à l’article 160-1 du décret du 17 mai 2005 

portant révision du statut général de la Fonction Publique. 

 

Article 7.- Ces salaires tiennent compte de la catégorie, classe, grade et échelon de chaque 

Agent. 

 

Article 7.1.- Pour le corps des Inspecteurs, la structure salariale correspond aux 

catégories, classe, grades et échelons prévus dans l’arrêté relatif aux corps professionnels. 

 

Article 7.2.- Les salaires sont sujets à des déductions légales, telles : 

1. Impôt Sur le Revenu/ ISR ; 

2. Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités 

Territoriales /CFDGCT ; 

3. Caisse d’Assistance Sociale/ CAS ; 

4. Fonds d’Urgence/ FDU ; 

5. Fond de Pension. 

 

Article 7.3.- d’autres déductions peuvent être imposées, notamment celles se rapportant 

aux sanctions. (Exemple : Trentième / 30
ème

) 
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Article 7.4.- Des déductions peuvent découler des engagements personnels de l’Agent ; 

c’est le cas du  Programme d’Auto-Assurance, de prêts personnels à la BNC, etc. 

 

Article 8.- Toute heure supplémentaire autorisée sont rémunérée dans les limites prévues à cet 

effet, c'est-à-dire ne dépassant pas le tiers (1/3) du salaire mensuel. 

 

Article8.1- Le Directeur Général, les Directeurs et leurs assistants ne perçoivent pas de 

paiement pour les heures supplémentaires. Des frais de poste sont destinés à compenser 

leur disponibilité  en dehors de l’horaire de travail régulier. 

 

Article 8.2.- Les responsables de Direction ou d’Unité reçoivent des primes trimestrielles 

en compensation des heures fournies en dehors de l’horaire de travail régulier. 

 

DES CONDITIONS ET GARANTIES DU PERSONNEL EN MISSION 

 

Article 9.- Lors de déplacement en mission, en dehors de la Capitale, si toutefois l’Agent passe 

aussi la nuit, il recevra une indemnité (per diem) lui permettant d’assurer les charges relatives à 

la nourriture et au logement, conformément au Barème prévu. 

 

Article 10.- Des primes de missions sont aussi alloués aux Professionnels du Corps des 

Inspecteurs de l’IGF de même qu’au personnel d’accompagnement, selon le barème établi par 

l’Institution. Ces primes sont versées sous les conditions suivantes : 

1- Versement au départ de la mission (50% à toute l’équipe de la mission) ; 

2- Balance à la soumission du rapport intérimaire de mission (50% pour les 

Inspecteurs) ; 

 

Article 10.1.- La balance de 50% due au personnel d’accompagnement lui sera versée 

dès le retour de mission, si aucune sanction disciplinaire n’a été prise à leur encontre 

pendant la mission. 
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 Article 10.2.- Tout membre du personnel Technique ou d’accompagnement dont le 

comportement serait de nature à porter préjudice à la réussite de la mission, peut être 

exclu et renvoyé de la dite mission. 

 

Article 10.3.- Le Chef de Mission est responsable du renvoi du membre fautif. Il 

remplira à cet effet, le formulaire de renvoi de mission (Formulaire en annexe) 

Article 10.4.- Un rapport de sanction sera dressé et transmis à la Direction Générale dans 

un délai ne dépassant pas cinq (5) jours après la clôture de la phase de terrain. 

Article 10.5.- Les sanctions, allant de la retenue d’une partie de la prime à la suspension 

de la mission avec remboursement de la prime déjà avancée avant le départ de mission 

ainsi que de la partie du Per Diem non justifiable, sont prévues par des textes spécifiques. 

Article 10.6.- Les sanctions précitées ne sont pas limitatives. La Direction Générale après 

appréciation de la gravité de la faute peut décider d’imposer des sanctions administratives 

appropriées. 

 

DE L’ASSURANCE SANTE 

 

Article 11.- Les Agents de l’IGF bénéficient d’une assurance maladie, maternité, accident et vie. 

 

Article 12.- Les membres de la famille de l’Agent peuvent aussi bénéficier de l’assurance, à 

condition qu’ils remplissent les exigences pour être considérés comme dépendants de l’Agent. 

(Informations détaillées en annexe) 

 

DE LA LIBERTE D’OPINION 

 

Article 13.- L’Inspection Générale des Finances reconnaît à son personnel le droit de s’exprimer 

librement. 

 

Article 13.1.- Toutefois, toute discussion polarisante pouvant entrainer un gène pour des 

collègues ou des usagers de l’institution (religion, politique, sport, etc.) est prohibée. 
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Article 13.2.- Le respect et la tolérance manifestés envers les autres, dans leur opinions, 

leurs croyances, leur appartenance politique notamment, représentent des valeurs 

préconisées par l’IGF. 

LA LIBERTE D’ASSOCIATION 

 

Article 14.- La liberté d’association est garanties aux Agents de l’IGF. 

 

Article 15.- Toute appartenance à une association reste liée à l’individu et ne doit en rien affecter 

le bon fonctionnement de l’institution. De ce fait, toute promotion de ses convictions est interdite 

dans les limites du bureau. 

 

DU DROIT DE RECOURS 

 

Article 16.- L’IGF reconnait à tous ses Agents le droit de recours suite à une décision 

administrative jugée arbitraire ou illégale. 

 

Article 17.- les voies et recours sont énoncés dans le décret du 17 mai 2005 portant Révision du 

Statut Général de la Fonction Publique (Art. 201 – 206). 

 

DU DROIT A LA PENSION 

 

Article 18.- L’Agent en fonction à l’IGF bénéficie du droit à la sécurité sociale et à la pension de 

retraite. (Voir Décret Portant révision du Statut Général de la fonction Publique. Article 154) 

 

Article 18.1- Comme mentionné à l’article 7.2, alinéa 5, l’Agent contribue à son régime 

de retraite au taux de 8% du salaire brut. 

 

Article 18.2- Le taux de la contribution peut-être réévalué par une loi 
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Article 18.3- A titre d’employeur, l’Etat contribue au régime de retraite des Agents 

Publics 

 

DE LA CARRIERE 

 

Article 19.- La carrière à l’IGF se base sur six grands axes : 

1- Formation ; 

2- Promotion ; 

3- Transfert ; 

4- Plan de succession ; 

5- La mise à disposition ; 

6- La mise en détachement. 

 

DE LA FORMATION  

 

Article 20.- Le dossier de tout Agent de l’IGF sera suivi par la DRH dans un fichier qui mettra 

en exergue, la formation initiale, les formations complémentaires, les recommandations de 

l’évaluation, les aptitudes… 

 

Article 21.-  Les besoins de formation décelés sont facilités par l’IGF, au regard de la loi, par 

l’octroi à l’Agent d’une mise en disponibilité qui ne pénalisera pas ses rémunérations et en 

conséquence servira de support financier à la dite formation. 

 

Article 21.1.-  La Direction Générale doit être informée régulièrement de l’évolution du 

programme de formation et des résultats académiques des Agents en formation. 

  

Article 21.2.- En cas d’échec, le support financier obtenu devra être remboursé. 
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Article 22.- La Direction des Ressources Humaines, conjointement avec la Direction Générale, 

décide d’une grille de formation globale qui tiendra compte des besoins communs décelés au 

niveau du staff. 

 

Article 23.- L’Agent peut aussi vouloir améliorer ses connaissances et demander une dispense 

pour formation. Les cours, formations ou séminaires doivent refléter l’intérêt de l’IGF et l’Agent 

doit s’accorder à : 

1- Soumettre une lettre de l’Institution, faisant mention des cours à suivre et de la 

période nécessaire ; 

2- Apporter un relevé de note qui approuve que les cours ont été réussis ; 

3- Accepter qu’il ne pourra bénéficier de deux (2) dispense pour un même cours ; 

4- Accepter d’élaborer un plan de transfert de connaissance, en cas de formation de 

deux ans. 

 

Article 23.1- Il doit aussi fournir au moins deux (2) ans de service avant de formuler 

toute nouvelle demande.  

 

DU TRANSFERT 

 

Article 24.- L’Agent nommé à l’IGF, intègre  la Fonction Publique. A ce titre, Il peut être appelé 

à travailler dans n’importe quelle unité administrative en fonction des besoins du service et sur 

l’étendue du territoire (article 237 de la constitution du 29 mars 1987/ article 76 du décret portant 

Révision du Statut Général de la Fonction Publique), 

  

Article 24.1.- Le transfert ne peut être assimilé à une sanction. 

 

Article 24.2.- Des primes de poste ou frais d’installation peuvent être alloués en cas de 

transfert. 
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DE LA PROMOTION 

 

Article 25.- L’Inspection Générale des Finances croit à l’épanouissement social et professionnel 

de son personnel et met en place tout un système permettant de faciliter ledit épanouissement. 

 

Article 26.- En cas de vacance de poste, les fonctionnaires qualifiés déjà en service seront les 

premiers à postuler ou désignés d’office pour accéder à la fonction. (Promotion interne) 

 

Article 27.- Les promotions tiendront compte de la formation initiale, nouvelle formation 

acquise, du comportement du potentiel bénéficiaire, ainsi que des résultats des évaluations. 

 

Article 28.- La Direction des Ressources Humaines veillera à ce que les postes à combler soient 

annoncés, avant avis externe, à tout le personnel. 

 

Article 29.- Si la Direction ne désigne personne, le fonctionnaire qui désire postuler devra tenir 

un bon dossier de performance dans sa position actuelle et avoir séjourné au poste occupé au 

moins six (6) mois. 

 

Article 30.- Le fait d’appliquer pour un poste n’assure pas son obtention systématique. 

 

DE LA SUPPLEANCE 

 

Article 31.- En vue d’une meilleure gestion des difficultés résultant des congés, mortalités, 

retraites et autres, un plan de suppléance est élaboré. 

 

Article 32.- Ce plan permettra d’assurer sans trop de rupture, la suppléance des postes de 

responsabilité ou de coordination. 

 

Article 33.- Les responsables de Direction doivent désigner, lors des évaluations, les cadres 

qu’ils jugent aptes à suppléer à leur absence. 
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Article 34.- Les responsables de Direction doivent élaborer un plan de formation approprié pour 

les cadres désignés à ce programme. 

 

Article 35.- Les Responsables de Direction doivent rédiger dans un document, qui sera conservé 

à la Direction Générale, les procédures mises en place au sein de leur direction ou unité à cette 

fin. Ces mesures permettront la continuité du travail même en cas de non désignation d’un 

remplaçant. 

 

DE LA MISE A DISPOSITION  

 

Article 36.- En vue de permettre à d’autres institutions de profiter de l’expérience, des 

connaissances et de l’expertise de ses cadres, l’IGF peut mettre son personnel à disposition. 

 

Article 36.1.- Sur demande expresse adressée à l’IGF par certaines institutions, des 

Agents peuvent être mis à leur disposition. Toutefois, l’IGF fera des choix en fonction de 

ses priorités. 

 

Article 36.2.- La mise en disposition ne pourra excéder trois (3) mois et n’est 

renouvelable qu’une fois pour la même durée. Passé ce délai, l’Agent est mis en 

détachement auprès de l’entité concernée, si les ressources humaines de l’IGF le 

permettent. 

 

Article 36.3.- L’Agent mis à disposition continue à être rémunéré par l’IGF, et perçoit 

une prime de l’Institution desservie. 

 

DE LA MISE EN DETACHEMENT  

 

Article 37.- La mise en détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son 

administration d’origine. 
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Article 38.- Seuls les fonctionnaires peuvent être mis en détachement. 

 

Article 38.1.- Lors de la mise en détachement. Le fonctionnaire est rémunéré par 

l’Administration d’accueil. 

 

Article 38.2.- La mise en détachement est accordée pour une durée maximale de deux (2) 

ans renouvelable une (1) seule fois. (cf. Articles 127 à 134 du Statut Général de la 

Fonction Publique). 

 

Article 38.3.- L’Agent détaché, suite à la demande de l’Administration, doit recevoir, au 

moins, un salaire similaire au dernier traitement qu’il recevait de son Administration 

d’origine. 

 

DES CONGES 

 

Article 39.- Tout fonctionnaire actif à l’IGF a droit aux congés payés suivants : 

a) Congé Annuel 

b) Congé de Maladie 

c) Congé de Maternité 

d) Congé de Paternité 

e) Congé de présence Parentale 

f) Congé de Formation 

 

Article 39.1- Les congés de type b, c, d et e ne sont pas cumulatifs et ne peuvent être 

reportés. De plus, ces congés ne revêtent pas un caractère obligatoire et requièrent tout 

comme le congé de maladie et de formation une justification. Faute de quoi, ils ne seront 

pas accordés. 

 

DU CONGE ANNUEL 
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Article 40.- Le congé Annuel est ainsi réparti : 

a) 1 – 5 ans  : 15 jours ouvrables 

b) 6 – 10 ans  : 20 jours ouvrables 

c) 11 ans et plus  : 25 jours ouvrables 

 

Article 41.- Dès son entrée en fonction, l’Agent commence à cumuler des jours de congé au 

rythme de 1.25 jours par mois. Cependant Il devra fournir un an de service accompli avant d’en 

profiter. 

 

Article 42.- Conjointement avec le Responsable de Direction, tout Agent devra remplir en début 

d’année fiscale le formulaire de Planification de Congé, qui sera versé au dossier de l’Agent. 

(Formulaire en annexe) 

 

Article 43.- Sauf indication contraire autorisée par la Direction Générale, le congé ne peut être 

reporté. Toutefois, dans le cas où la Direction Générale approuverait un report, il devra être  

notifié et versé au dossier de l’Agent. 

 

Article 44.- Le Chargé de Direction s’assurera de la bonne planification  de congé, afin d’éviter 

toute perturbation dans le service. 

 

Article 45.- En cas de conflit de date, et sauf urgence, l’ancienneté primera sur la décision du 

Supérieur Hiérarchique. 

 

Article 46.- Le formulaire de demande de congé doit être rempli et soumis à la Direction des 

Ressources Humaines un (1) mois avant la date de prise d’effet. 

 

DU CONGE DE MALADIE 

 

Article 47.- En cas de maladie et seulement sur présentation de certificat médical d’un médecin 

reconnu, un congé n’excédant pas un (1) mois peut être octroyé. 
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Article 48.- Les « certificats de complaisance » destinés à justifier un congé de maladie, peuvent 

être sujets à de graves sanctions pour l’Agent fautif, et le médecin qui se révèlerait complice 

d’un tel méfait s’expose également à des poursuites adéquates. 

 

Article 48.1- Nonobstant toute autre sanction administrative, le congé de maladie 

indûment sollicité est déduit du congé annuel de l’Agent. 

 

Article 48.2- Les cas de « Certificat de complaisance » seront notifiés au MSPP et à 

l’instance régulatrice du fonctionnement des médecins. 

 

DU CONGE DE MATERNITE ET DE PATERNITE  

 

Article 49.- Le congé de Maternité est accordé pour une période de douze (12) semaines. 

  

Article 49.1- Il serait suggéré que ces douze (12) semaines soient ainsi distribuées : 

1. Deux (2) semaines avant la date d’accouchement  

2. Dix (10) semaines après l’accouchement. 

Article 50. - Congé de paternité – 5 jours ouvrables sont accordés au personnel de sexe masculin 

à la suite de l’accouchement de leur épouse ou compagne vivant maritalement avec eux. 

 

DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE 

 

Article 51.- En cas de maladie ou accident d’une personne à charge nécessitant la présence de 

l’Agent à son chevet, un congé de présence parentale peut être octroyé. 

 

Article 52.- Le même type de congé est aussi utilisé en cas de mortalité des personnes à charge, 

tels : enfant, conjoint, conjointe, père, mère, beau-père, belle-mère. 
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Article 53.- Le nombre de jours accordés ne peut excéder cinq (5) jours ouvrables et tiendra 

compte du cas présenté. 

 

Article 54.- Le congé de présence parentale n’est ni cumulatif, ni obligatoire 

 

DU CONGE DE FORMATION 

 

Article 55.- Des congés de formation sont accordés aux Agents de l’IGF en accord avec le décret 

du 17 mai 2005, portant Révision Statut Général de la Fonction Publique. 

 

Article 56.- La formation pour les besoins du service est garantie aux fonctionnaires ayant plus 

de deux (2) ans d’ancienneté. Sa durée n’est pas subordonnée au congé annuel. 

 

Article 57.- Toute formation à titre personnel tiendra compte des obligations des articles 23 et 

23.1 du présent règlement. 

 

Article 58.- Toute formation à titre personnel est imputable au salaire et au droit à la retraite du 

fonctionnaire. Ainsi, une mise en disponibilité sans solde peut été décidée. 

 

Article 59.- Tout fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de formation personnel ou non devra 

attendre au moins deux (2) ans, sauf indication contraire de la Direction Générale, avant de 

formuler toute nouvelle demande. 

 

Article 59.1.- Les demandes de congé de formation sont agrées en fonction des 

disponibilités en ressources humaines. 

 

Article 59.2.- Les formations découlant du plan de développement des ressources 

humaines, élaboré annuellement en fonction des besoins décelés suite aux évaluations 

auront la priorité. 
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Article 59.3.- Les avantages sociaux tel : carte de débit, carburant, subvention de 

nourriture, carte de téléphone… ne s’applique plus en cas de demande de formation tant à 

titre personnel que pour les besoins du service excédant un (1) mois, sauf avis contraire de 

la Direction Générale. 

DE LA GESTION DE LA PERFORMANCE 

 

Article 60.- La gestion de la performance à l’IGF inclut la planification de la performance, le 

développement, l’évaluation et la reconnaissance de l’Agent. 

 

Article 61.- La gestion de la performance vise à fournir une rétroaction constante des 

Responsables de Direction ou d’Unités aux Agents en vue d’assurer une compréhension 

commune des tâches, améliorer la performance et développer l’esprit d’appartenance du 

personnel au service de l’institution. 

 

Article 62.- Cette gestion mesurera deux (2) résultats : 

1. La performance visant des objectifs mesurables 

2. Le comportement professionnel 

 

Article 63.- Cette gestion est favorisée par : 

1. La planification de la performance  

2. L’entretien 

3. L’évaluation 

4. Les Récompenses et Reconnaissances 

 

DE LA PLANIFICATION DE LA PERFORMANCE 

 

Article 64.- La planification met l’accent sur les objectifs mesurables et les comportements de 

l’Agent pour une année fiscale. 
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Article 65.- Conjointement avec le Responsable, l’Agent identifie cinq (5) objectifs mesurables 

pour l’année sur le formulaire d’évaluation prévu à cet effet. 

 

Article 66.- Ces objectifs mesurables respecteront la description de tâches de l’Agent et le plan 

annuel de la Direction ou de l’Unité d’affectation 

 

Article 67.- Chaque fonctionnaire sera évalué d’Insatisfaisant à Exceptionnel ou de 1 à 5 

 

DE L’ENTRETIEN 

 

Article 68.- Le Responsable de Direction ou d’Unité doit faire le point avec l’Agent sur ses 

avancées par rapport aux objectifs fixés en début d’année. 

 

Article 68.1.- Dépendant de l’évolution de l’Agent, le Responsable peut décider d’avoir 

un ou plusieurs au cours de l’année. 

 

Article 69.- Lors de l’entretien, ils doivent discuter en toute honnêteté des forces, des faiblesses 

et des dispositions à prendre pour améliorer les points faibles et renforcer les qualités. 

 

Article 70.- Un rapport de cette rencontre doit être acheminé aux Ressources Humaines pour 

inscription au dossier du fonctionnaire. 

 

Article 71.- Cette étape permettra au fonctionnaire de constater qu’il est suivi et qu’il est 

important que les objectifs fixés soient atteints. 

 

DE  L’ÉVALUATION 

 

Article 72.- L’évaluation du personnel se tiendra une fois l’an, plus précisément vers la fin de 

l’année fiscale soit au cours du mois d’août. Toutefois, une évaluation sera réalisée après chaque 

mission pour le personnel technique. 
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Article 73.- L’évaluation permettra de vérifier que les objectifs planifiés en début d’année ont 

été atteints, et que les recommandations faites à l’entretien, ont été prises en compte. Elle doit 

être objective. 

 

Article 74.- Lors de cette évaluation le Responsable de Direction ou d’Unité fera une évaluation 

non seulement sur les objectifs mesurables de l’Agent mais aussi sur son comportement. 

 

Article 74.1- L’évaluation des Responsable de Direction se fera par le Directeur Général, 

au besoin, assisté du Responsable des Ressources Humaines 

  

Article 74.2- Le Directeur Général peut décider de participer aux entretiens d’évaluation. 

 

Article 75.- Une évaluation positive peut déboucher sur une progression de carrière. 

 

Article 75.1- Le Fonctionnaire dont les résultats d’évaluation sont négatifs sur une 

période de trois (3) années consécutives, peut être soit reclassé, soit licencié. (Article 75, 

du Décret portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique) 

 

DES RECOMPENSES ET RECONNAISSANCES 

 

Article 76.- Les Récompenses et les Reconnaissances découlent généralement des évaluations et 

poursuivent deux (2) objectifs prioritaires : 

1. Mettre en exergue les bienfaits de l’atteinte des objectifs fixés 

2. Reconnaître l’apport des meilleurs collaborateurs qui ont contribué à la réalisation des 

objectifs stratégiques. 

Article 77.- L’évaluation sera la base de référence de toute Récompense ou Reconnaissance, et 

sera également le principal critère de l’avancement de l’Agent et servira aussi à identifier les 

besoins en formation. 
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CHAPITRE IV 

DE LA PROTECTION DES AGENTS 

DES AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX 

 

Article 78.- Des primes spéciaux peuvent être allouées au personnel à l’occasion de la rentrée 

des classes et/ ou de la fin de l’année civile. 

 

DU SOUTIEN FINANCIER 

 

Article 79- Le Ministère de l’Économie et des Finances dispose d’un Programme de Soutien 

Financier (PSF) qui vient en support aux dépenses de transport et de nourriture de l’Agent 

Public. L’IGF, service déconcentré dudit Ministère, adhère à ce programme et met à la 

disposition de son Personnel au moyen d’une carte de débit le montant correspondant à sa 

catégorie au début de chaque mois. 

 

Article 80.- Le Programme de Soutien Financier, comme les autres avantages offerts n’est pas 

un acquis. Il peut être révoqué à n’importe quel moment, si des circonstances prioritairement 

liées a des contraintes budgétaires l’exigent. Il peut être aussi annulé par décision des 

responsables. 

 

Article 81.- Tout ou partie de ce Soutien Financier peut ne pas être versé durant une période par 

suite de sanction dûment motivée. 

 

DE LA SUBVENTION DE NOURRITURE 

 

Article 82.- Un programme de subvention totale ou partielle de nourriture est institué par l’IGF 

au profit des Agents. 
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Article 83.- l’IGF supporte un pourcentage du cout du plat allant de 100% à 38% dépendant 

de la catégorie de l’Agent. 

 

Article 84.- L’adhésion à ce service n’est pas obligatoire. Toutefois les bénéficiaires se doivent 

de respecter les règles suivantes : 

1. Signer le protocole d’engagement au Programme de Restauration (PR) 

2. Après adhésion, commander au moins cinq (5) fois dans un mois, sauf en cas 

d’absence prolongée, telle : vacances, maladie, maternité, étude… 

3. Honorer le montant de leur consommation au plus tard le 5 du mois suivant pour ceux 

dont la prise en charge par l’IGF est partielle. 

4. S’engager à payer à la date fixée dans le protocole. En cas de retard de paiement, les 

commandes seront suspendues jusqu’à ce que la dette soit honorée. 

 

DE L’UNIFORME 

 

Article 85.- Le port de l’uniforme est obligatoire pour le personnel Administratif et de Soutien. 

Toutefois le Personnel Technique, quoique ne portant pas obligatoirement l’uniforme, doit 

toujours porter la veste pour les dames, veste et cravate pour les hommes. L’IGF facilite 

l’acquisition de l’uniforme à son personnel. 

 

Article 85.1- La participation de l’Institution s’étend de 30% à 100%, ceux dont les 

grades vont d’Inspecteurs principaux à Inspecteurs Généraux de classe exceptionnelle 

sont exclus de cette subvention. 

 

Article 86.- Des sanctions allant jusqu’à la perte d’un 1/30 de salaire, seront appliquées contre 

les membres du personnel administratif ou de soutien ne portant pas l’uniforme, sans motif 

valable, ce après trois (3) avertissements au cours d’un même mois. 

 

DE LA PROTECTION PHYSIQUE ET JURIDIQUE 
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Article 87.- L’Inspection Générale des Finances garantit à son personnel la sécurité physique 

pendant l’horaire de travail établi ou quel que soit le lieu ou l’heure, pourvu qu’il soit dans 

l’exercice des missions confiées. 

 

Article 88.- Lors des missions des Inspecteurs de l’IGF, des Agents de Sécurité sont mis à leur 

disposition pour assurer leur sécurité physique. De plus, des notes spécifiques traiteront 

ultérieurement, de la sécurité des Agents à l’intérieur de l’institution. (Sortie de secours, 

extincteurs, trousse de premier soin…) 

 

Article 89.- Les intervenants de l’IGF sont soumises au décret du 17 mars 2006, portant création 

de l’institution. Toutes les garanties légales édictées par ce décret ainsi que celui du 17 mai 2005 

portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique, participent des droits et obligations 

conférés aux Agents de l’IGF.   

CHAPITRE V  

DEVOIRS ET OBLIGATONS DES AGENTS 

 

HORAIRE DE TRAVAIL ET REGULARITE 

 

Article 90.- A l’exception du Directeur Général et des responsables de Directions et d’Unité, le 

personnel de l’IGF est tenu de signaler sa présence au travers de l’appareil prévu à cet effet. 

 

Article 90.1- Les Responsables de Direction doivent signaler dès 9 :00 heures A.M les 

retards ou absences motivés ou non, en utilisant le code qui leur est fourni par le système. 

 

Article 90.2.- La présence doit être constatée par la signature électronique de l’intéressé 

enregistrée à 8 :30 A.M au plus tard. 

 

Article 91.- Toute personne ayant appelé son superviseur pour motiver un retard, devra signaler 

sa présence, afin que la machine enregistre son heure réelle d’arrivée. 
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Article 91.1.- Tout agent n’ayant pas motivé son retard avant 8 :30 A.M est considéré 

comme en situation de « Retard non motivé ». 

 

Article 91.2.- Tout agent qui ne se présente pas au bureau avant 10 :00 AM sans un motif 

valable et reconnu comme tel, est considéré en situation d’absence non motivé. L’heure 

d’arrivée sera constatée par la DRH. 

 

Article 92.- Toute personne se présentant après 8 :30 A.M., sera en retard non motivé. 

1- Le nombre de retards non motivé, ne peut excéder cinq (5) au cours d’un même mois. 

2- Trois (3) retards non motivés au cours du même mois équivalent à une (1) absence 

non motivée. 

3- Une (1) absence non motivée entraine la perte de 1/30 du salaire mensuel. 

4- L’Agent qui ne peut se présenter à son poste devra informer son supérieur 

hiérarchique avant neuf (9) heures du matin. Ce dernier se chargera d’aviser sans 

délai la DRH. 

5-  L’IGF ne peut accepter plus de deux (2) jours d’absence motivée dans un même 

mois. 

6- Les deux (2) jours d’absence motivés seront déduits automatiquement du congé de 

maladie. (Article 120, Statut Général de la Fonction Publique). 

7- En cas d’usage abusif des jours d’absence motivés, la retenue d’un trentième (1/30)  

allant jusqu’à 5/30 du salaire mensuel sera de mise. 

8- En cas de récidive, des sanctions adaptées seront prises. 

 

Article 93.- L’Inspection Générale des Finances fonctionne du lundi au vendredi de 8 :00 A.M. à 

4 :00 P.M., avec une (1) heure de pause entre midi (12 :00) et deux heures (2 :00). 

 

Article 94.- Pour les besoins d’un service, l’Agent peut être sollicité à travailler en dehors des 

heures régulières. Dans ce cas, des tâches additionnelles ou l’urgence motivant ce besoin seront 

décrites par le supérieur hiérarchique et notifiées à la Direction des Ressources Humaines. 
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Article 94.1.- Le responsable de Direction prendra le soin de remplir la feuille de demande 

avant la production des heures supplémentaires et non après. 

 Le calcul du taux horaire pour le paiement des heures supplémentaires est ainsi établi : 

(Salaire Mensuel / 20 / 8 X 1.5) jour normal de travail à partir de 4 :30 P.M. 

(Salaire Mensuel / 20 / 8 X 2) pour les jours fériés travaillés, incluant samedi et dimanche. 

 

Article 94.2.- En aucun cas, les heures supplémentaires payées ne peuvent excéder le tiers 

(1/3) du salaire mensuel. 

 

Article 94.3.- Afin d’éviter toute mesure administrative à son encontre, l’Agent à l’IGF est 

tenu à une stricte ponctualité. 

 

DE LA DISPONIBILITÉ 

 

Article 95.- L’horaire établi par l’institution permet au personnel de travailler à la réalisation de 

ses objectifs fixés. Les sorties personnelles doivent être limitées aux situations exceptionnelles. 

 

Article 96.- Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, un déplacement pour motif personnel 

peut être autorisé pendant les heures de bureau. 

 

Article 96.1.- Tout déplacement de l’Agent pendant les heures de bureau doit être autorisé, 

qu’il se déplace pour des motifs personnels ou pour les besoin du bureau. 

 

Article 96.2.- Tout déplacement doit être notifié par le « formulaire de sortie » dûment  

rempli par l’intéressé, et approuvé par le responsable de Direction ou d’Unité. 

 

Article 96.3.- Lors des déplacements personnels, le temps passé à l’extérieur ne peut 

excéder deux (2) heures sauf autorisation expresse. 
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Article 96.4.- Une sortie personnelle de plus de trois (3) heures de temps, non autorisée 

expressément sera considérée comme absence non motivée, même si la personne avait déjà 

signée la feuille de présence. 

 

Article 96.5.- A l’occasion des sorties personnelles autorisées, le Responsable de Direction 

ou d’Unité veillera à noter l’heure de sortie et l’heure de retour. 

 

Article 96.6.- Un Agent ne peut solliciter mensuellement plus de trois (3) déplacements 

pour motifs personnels. 

 

Article 96.7.- Notification hebdomadaire des sorties, sera transmise à la DRH, pour suivi 

administratif 

 

DU SENS DE RESPONSABILITÉ 

 

Article 97.- l’Agent à l’IGF doit accomplir les tâches qui lui incombe avec professionnalisme, 

c’est-à-dire qu’il mettra tout en œuvre afin de soumettre un travail de qualité. 

 

Article 98.- L’Agent de l’IGF veillera à un respect strict des délais ; les tâches seront exécutées 

au jour le jour. Toute tendance au laxisme ou à la procrastination sera bannie ; des sanctions 

seront appliquées, et l’évaluation annuelle en sera influencée. 

 

DE LA HIÉRARCHIE 

 

Article 99.- La reconnaissance de la hiérarchie étant notamment le gage d’une exécution fidèle 

des tâches confiées, l’Agent de l’IGF doit faire preuve de respect vis-à-vis de ses supérieurs 

hiérarchiques. 

 

Article 100.- Dans les limites de la loi et de la morale, l’Agent de l’IGF se doit d’exécuter tout 

ordre venant de la hiérarchie. 
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Article 101.-  Le droit à la contradiction est admis et encouragé. Toutefois, il doit être exercé 

dans le cadre du respect mutuel et du savoir-vivre. 

 

DE LA NEUTRALITÉ 

 

Article 102.-  L’Agent dans l’exercice de ses fonctions, doit éviter tout parti-pris, que se soit 

religieux, politique, associatif ou autre.  

 

Article 103.- L’Agent de l’IGF doit éviter, sur les lieux du travail, toute attitude de promotion ou 

support ouvert à tout groupe d’intérêt, que se soit économique, religieux, politique, social, 

culturel, sportif, associatif ou autre. 

 

Article 104.- Aucun Agent de l’IGF ne peut user de sa fonction pour avoir recours à des services 

et des avantages personnels quelconque 

 

DE LA DISCRÉTION 

 

Article105.-  Les Agents de l’Inspection Générale des Finances sont soumis au droit de réserve. 

 

Article 106.- En tout temps, les Agents de l’Inspection Générale des Finances sont tenus au 

respect du secret professionnel. (Art. 170,171 du décret du 17 mai 2005 portant Révision du 

Statut Générale de la Fonction Publique) 

 

Article 107.- L’Agent est tenu de s’abstenir, même en dehors du service, de tout comportement 

pouvant déshonorer l’institution ou la fonction qu’Il occupe.  

 

Article 108.-  L’Agent de l’IGF, tout comme le réclame le décret du 17 mai 2005 portant 

Révision du Statut Général de la Fonction Publique, est tenu au secret professionnel pour tout ce 
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qui concerne les faits, les informations et les documents portés à sa connaissance dans l’exercice 

de sa fonction. (Réf. Art. 180) 

 

Article 109.- Il est tenu au secret professionnel même après sa carrière au sein de l’institution ; et 

ne pas être libéré de se devoir de réserve que par décision de justice ou l’autorisation expresse de 

l’autorité dont Il dépend. 

 

DE LA LOYAUTÉ 

 

Article 110.- L’Agent de l’IGF, se doit d’être loyal envers l’Etat et l’Inspection Générale des 

Finances. 

 

Article 111.- L’Agent à l’IGF ne doit entreprendre aucune action préjudiciable à l’Etat en 

général, et à l’IGF en particulier. 

CHAPITRE VI 

 DES SANCTIONS 

 

Article 112.- Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l’objet de mesures 

disciplinaires décrites dans les articles 114 à 119 suivants, en référence aux articles 187 à 189 du 

décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique. 

 

Article 113.- Les sanctions disciplinaires sont groupées en quatre (4) catégories. 

 

1. Sanctions proposées par le supérieur hiérarchique immédiat 

2. Sanctions proposées par la DRH 

3. Sanctions prononcées par la Direction Générale 

4. Sanctions prononcées par l’Autorité de Nomination 
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DES SANCTIONS PROPOSEES PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE 

 

Article 114.- Par ordre croissant trois (3) sanctions peuvent être décidées / proposées par le 

Supérieur Hiérarchique immédiat : 

1- Les avertissements verbaux : pour attirer l’attention de l’agent sur une attitude ou un 

comportement répréhensif, pour encourager l’Agent à faire preuve de professionnalisme ; 

2- Les avertissements écrits, avec copie au dossier de l’Agent : qui notifient formellement le 

reproche fait à l’agent, pour l’inciter à y remédier ; 

3- Le blâme : qui sanctionne une erreur significative ou répétée, une attitude ou un 

comportement préjudiciable pour l’Institution. 

 

DES SANCTIONS PROPOSEES PAR LA DRH 

 

Article 115.- Par ordre croissant, deux (2) sanctions peuvent être proposées par la DRH : 

1- Retenue de Trentièmes : La retenue d’un (1) à cinq (5) trentième de traitement peut être 

décidée pour raisons de retard ou d’absence indu, ou être décidée pour des erreurs/fautes 

avec incidence financière ; 

2- Suspension Disciplinaire : La suspension disciplinaire d’une semaine peut être proposée 

par suite de faute administrative significative. 

 

DES SANCTIONS PRONONCEES PAR LA DIRECTION GENERALE 

 

Article 116.- Par ordre croissant, trois (3) sanctions peuvent être prononcées par la Direction 

Générale : 

1- L’Abaissement d’’Echelon : L’abaissement d’échelon peut être décidé suite à 

l’insuffisance constatée de la qualité du travail de l’agent, de façon répétitive par trois (3) 

évaluations annuelles successives, ou par suite de faute grave, se rapportant 

particulièrement au sens de responsabilité ; 

2- La Suspension : La suspension de un (1) à trois (3) mois avec retenue de salaire peut être 

décidée par suite de faute grave et caractérisée ; 
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3- La Rétrogradation : peut être décidée par suite de faute caractérisée, se rapportant 

particulièrement au sens de responsabilité, ou suite a trois (3) évaluations annuelles 

successives faisant état d’un travail de qualité médiocre … : la rétrogradation peut aussi 

intervenir quand les compétences sont très en deçà du minimum requis pour assumer une 

fonction. 

 

DES SANCTIONS PRONONCEES PAR L’AUTORITE DE NOMINATION 

 

Article 117.- L’autorité de nomination peut être aussi amenée à prononcer des sanctions sur 

requête de la Direction Générale : 

1- La mise en Disponibilité d’Office : En cas de faute caractérisée et grave d’un Agent, la 

Direction Générale peut proposer aux Autorités de Nomination (Ministre, Premier 

Ministres, CSCCA) la mise en disponibilité d’office de l’Agent fautif. Cette mise en 

disponibilité d’office intervient souvent en attendant de statuer sur le fond sur la 

révocation de l’Agent ; 

2- La Révocation : La révocation d’un Agent peut être réclamée en cas de faute grave, 

caractérisée et avérée hors de tout doute. 

 

Article 118.- Toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un Agent sera inscrit à son dossier. 

Toutefois, le blâme peut être efface si pendant trois (3) ans, il affiche un comportement 

exemplaire. 

 

Article 119.- Toute mesure disciplinaire doit être adoptée en explicitant les faits sur lesquels elle 

est fondée. 
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CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS FINALES 

 

DE LA COMMUNICATION 

 

Article 120.- Des boites à Suggestions sont disponibles dans l’enceinte de l’Institution. Elles 

permettent aux Agents d’exprimer librement et sous couvert de l’anonymat leurs opinions 

objectives sur l’avancement de l’Institution. 

 

Article 121.- Des réunions trimestrielles sont tenues en vue de permettre à tous les Agents d’être 

informés des projets de l’institution, de faire part de griefs, doléances, suggestions et corrections 

à porter. 

 

Article 122.- Dans l’attente des réunions trimestrielles, les responsables de direction sont 

encouragés à se réunir avec leur staff au moins une (1) fois chaque mois, dans le but de favoriser 

des échanges constructifs pour l’amélioration des activités de ladite direction. 

 

Article 123.- Des memos et avis seront inscrits aux tableaux d’affichage faisant mention de tout 

changement pour la bonne marche de l’Institution. Ces memos feront partie intégrante du présent 

règlement. 

 

Article 124.- Des réunions spéciales peuvent être organisées en fonction du cas. 

 

Article 125.- Sauf urgence, toute réunion est annoncée quarante-huit (48) heures à l’avance ; la 

proposition d’ordre du jour doit être transmise à cette occasion. 
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DE LA REVISION 

 

Article 126.- Les règlements intérieurs seront revus annuellement. Ils seront au besoin amendés 

pour apporter une solution satisfaisante à des situations inédites non prises en compte dans le 

présent manuel. 

Article 126.1- La DRH recueille toute suggestion d’amendement des présents règlements 

intérieurs. 

 

Article 126.2- Ces amendements ne prendront effet qu’après validation par le comité de 

Direction et approbation de la Direction Générale. 

 

Article 126.3- Sauf cas d’extrême importance, les Règlements Intérieurs amendés 

prendront effet le 1
er

 octobre suivant l’adoption de la proposition d’amendement. 

 


