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La Fondation Héritage pour Haïti (LFHH) en quelques lignes : 
  
Créée en 1998 par un groupe de citoyens haïtiens, La Fondation 

Héritage pour Haïti (LFHH) est une fondation privée, non partisane, à 

but non-lucratif.  
  
La vision de LFHH est celle-ci :  une nation où le gouvernement, la 

politique, les affaires, la société civile et la vie de la population est 

libre de corruption et où le comportement intègre, éthique, 

responsable et discipliné est valorisé par la société.   
  
La mission de LFHH est de combattre la corruption, d’oeuvrer à la 

promotion des valeurs d’éthique, d’intégrité et de probité dans les 

sphères publique et privée de la société haïtienne par un travail de 

sensibilisation, de plaidoyer, d’éducation, de formation et de 

renforcement de l’arsenal législatif.  

LA FONDATION HERITAGE POUR HAITI ET TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL:  QUI SOMMES NOUS? 
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Transparency International (TI)  
  
En 1999, LFHH a rejoint le réseau mondial de Transparency 

International (TI), la plus grande organisation de la société civile de 

lutte contre la corruption dans le monde qui a  son siège à Berlin, et 

est devenue officiellement la section haïtienne de TI en 2005.  
 
Transparency International est l’organisation mondiale de la société 

civile au premier plan de la lutte contre la corruption. Par le biais de 

plus de 90 Sections dans le monde et de son Secrétariat International 

à Berlin (Allemagne), TI sensibilise l’opinion aux effets dévastateurs 

de la corruption et s’emploie, en partenariat avec les pouvoirs 

publics, le secteur privé et la société civile, à concevoir et mettre en 

œuvre des mesures efficaces pour en venir à bout. 
 
Une composante importante de la stratégie de TI est son travail de 

plaidoyer.  En alertant l’opinion publique sur la corruption et ses 

effets catastrophiques, TI a prouvé par A plus B que les pots-de-vin et 

les scandales de corruption ont eu un impact néfaste sur la vie de 

millions de personnes à travers le monde.   
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Avec la publication annuelle de son Indice de corruption des pays 

exportateurs et de l’Indice des perceptions de la corruption,  sa 

couverture médiatique quotidienne des affaires de corruption, des 

examens approfondis des problèmes les plus criants présentés sur 

son site web et des interventions et communiqués de presse très 

médiatisés, Transparency International maintient la corruption au 

centre des préoccupations des populations et des décideurs. 
 
Les priorités internationales de TI: 
 
  La corruption dans le secteur privé 

  Les conventions internationales contre la corruption 

  La corruption dans les marchés publics 

  La corruption en politique 

  La pauvreté, le développement et la corruption 
 
Le site Internet de Transparency International, 

www.transparency.org, est le principal portail de ressources et 

d’information pour les acteurs de la lutte contre la corruption, les 

chercheurs, les journalistes et la société ciivile.  
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Transparency International …                                    

Vraiment international!!! 
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“CORRUPTION”: LA DEFINITION DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL  

 
La corruption se manifeste dans le secteur public autant que dans le 

secteur privé ; 

Elle désigne un ensemble très large de pratiques telles que les 

détournements de fonds, les abus de biens sociaux, les conflits d’intérêts, 

les délits d’initiés, la concussion, le pantouflage, le blanchiment d’argent, le 

saucissonnage, et concerne toutes formes de fraudes (les fraudes fiscales, 

les fraudes douanières, la contrebande, etc…);   

La notion de la corruption doit inclure les notions de corruption passive et 

de corruption active, c’est-à-dire qu’elle désigne autant le fait de donner que 

de recevoir des pots de vin ou autres avantages; 

La prise de décision est influencée par des considérations personnelles ou 

familiales. 
 
Alors la définition de Transparency International est :   
 

«Corruption :  L’abus de pouvoir reçu en délégation à des fins 

privées » . 

Notons que la définition de la notion de corruption doit 

mettre en évidence le fait que: 
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BREF REGARD SUR LES PROGRÈS D’HAÏTI  

EN MATIÈRE D’APPLICATION DE LA CIACC  

Quelques dates clés: 

Le 17 octobre 1997 – Haïti signe la CIACC 

19 décembre 2000 – l’Assemblée nationale adopte le 

décret de ratification de la CIACC 

Le 7 juin 2004 – Haïti dépose les instruments de 

ratification 

Haïti adhère au mécanisme d’examen de l’application 

de la CICC le 9 décembre 2010. 
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DE 2004 À DATE:  DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES  

De la ratification et promulgation par Haïti de la Convention 

Interaméricaine à nos jours des pas significatifs ont été faits tant au 

niveau institutionnel qu’au niveau du cadre légal. 

 

Au niveau institutionnel: 

 La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

(CSCCA) -   Aux termes du décret du 23 novembre 2005 (Moniteur 

#24 du vendredi 10 mars 2006), la CSCCA a pour attribution de 

juger les comptes des comptables de droit et de fait, rendre des 

arrêts de quitus ou de débet. En cas d’arrêt de débet, les 

dossiers sont transmis au Parquet pour les poursuites pénales. 

Si l’agent en cause est un ordonnateur principal (Ministre), le 

dossier est transmis au Parlement. Elle est une institution 

indépendante et autonome. 
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 La création de l’ Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) -  

L’ULCC est créée par décret du 8 septembre 2004.  Sa mission 

est de travailler à combattre la corruption sous toutes les 

formes au sein de l’Administration publique.  Elle est placée 

sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF).   Elle a pour mission 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. 
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L’ULCC 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; 

 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 CIACC et la CNUCC  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. 
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Les axes programmatiques de l’ULCC 

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 également  tenue de  saisir les autorités judiciaires  

compétentes lorsque les investigations menées débouchent sur des faits 

qualifiés de corruption. 
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Quelques unes des réalisations de l’ULCC 

1. Enquête sur la gouvernance et la perception de la corruption – 2005-

06 

2. Stratégie nationale de lutte contre la corruption 

3. Loi sur la déclaration de patrimoine de février 2008 

4. Loi portant sur la prévention et la répression de la corruption – 

adoptée le 11 mars 2014 

5. Le Code d’éthique à l’intention des agents de la Fonction Publique 

6. 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. 
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Les déclarations de patrimoine déposées à date:  

Catégories  Nombre de formulaires  reçus Nombre de 

formulaires 

Attendus  

Président  1 0 

Premier Ministre  1  0 

 Ministres  20 0 

Secrétaires d’état   10 0 

Sénateurs de la 48 ème législature 6 24 

Sénateurs de la 49 ème législature 6 24 

Députés de la 48 ème législature 33 66 

Députés de la 49 ème législature 13 86 

Juges 189 - 

Substitut/commissaires 62 - 

Directeurs généraux et adjoint 

actuellement en poste  

76 6 

Autres personnalités politiques 55 -- 

Total 472 206 
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Volume de plaintes/ dénonciations reçues et traitées par l’ULCC 

Octobre 2004 à Septembre 

2013 

04-

05 

05-

06 

06-

07 

07-

08 

08-

09 

09-

10 

10-

11- 

11-

12 

12-

13 

NOMBRE DE 

PLAINTES/DÉNONCIATIONS 

REÇUES  8  7  25  32  27  13  8  38  45  203  

NOMBRE D’ENQUÊTES  

FINALISÉES     2  7  9  6  1  3  10  32  70 

NOMBRE DE 

PLAINTES/DÉNONCIATIONS 

CLASSÉES SANS SUITE     -  4  6  3  -  1  7  10  31  

NOMBRE DE 

PLAINTES/DÉNONCIATIONS  

AYANT CONDUIT À DES 

ENQUÊTES  8  7  21  26  24  13  7  31  33  170  

NOMBRE DE CAS DÉFÉRÉS  

DEVANT   LA JUSTICE  ET/OU 

AUX AUTORITÉS  

COMPÉTENTES     2  3  3  3  1  2  3  10  27 
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L’ULCC décentralise la lutte contre la corruption… 

 
Bureau du Nord (Cap-Haitien) 

Bureau du SUD   (Cayes) 

Bureau des Nippes (Miragoâne) 

Bureau de l’Artibonite  (Saint-Marc) 

Bureau du Centre (Hinche) 
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L’ULCC – Les moyens de sa politique??? 
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La création de l’Unité Centrale de Renseignement 

Financier (UCREF) -  L’UCREF est créée suite au 

prescrit de l’article 3.1.1 de la loi du 21 février 2001. 

Sa mission consiste à lutter contre le blanchiment 

des avoirs provenant du trafic de la drogue et 

d’autres infractions connexes. Il est placé sous 

l’autorité du Comité National de Lutte contre le 

Blanchiment des Avoirs (CNLBA). Toutefois l’UCREF  

ne devient operationnelle qu’en novembre 2004.   
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 La création de la Commission Nationale des Marchés Publics 

(CNMP) - Créé par décret du 23 novembre 2004, cet organisme a 

pour mission de veiller à la bonne utilisation des deniers 

publics dans le processus de passation des marchés publics. 

La loi du  10 juin 2009 (Moniteur #78 du mardi 28 juillet 2009) qui 

a abrogé ledit décret, fait de la CNMP l’organe normatif de 

régulation et de contrôle du système de passations des 

marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage 

de service public. 

 La création de L’Inspection Générale des Finances (IGF) -  L’IGF 

est un organisme déconcentré du Ministère de l’Economie et 

des Finances (MEF). Créée par décret du 17 mars 2006 

(Moniteur # 47 du 25 mai 2006), elle a pour mission première de 

vérifier, contrôler, assurer l’audit technique, financier et 

administratif a priori et sur l’ensemble de l’Administration 

publique. 
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 La création du Corps des Comptables Publics - Les comptables 

publics effectuent un contrôle à priori sur les  dépenses 

publiques. Leur responsabilité est fixée par  l’Arrêté du 16 

février 2005 (Moniteur #38 du jeudi 19 mai 2005) portant 

règlement général de la comptabilité publique en ses articles 25 

à 45. 

 La création du Conseil Supérieure du Pouvoir Judiciaire (CSPJ)- 

La mission du CSPJ est d’assurer le maintien des règles 

disciplinaires parmi les membres de la magistrature. Selon 

l’article 2 de la loi créant le Conseil Supérieur du Pouvoir 

Judiciaire, il est aussi l’organe administratif  dudit pouvoir 

(Moniteur # 112 du jeudi 20 décembre 2007).  
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Au niveau du cadre légal: 

 

 

Le renforcement du cadre légal  est à la base de toute lutte 

sérieuse contre la corruption.  Aussi, le gouvernement a entrepris 

une mise à jour du code pénal et du code d’instruction criminelle 

tendant à corriger les dispositions pénales haïtiennes et à les 

harmoniser avec celles des conventions internationales en matière 

de corruption.  

 

Sous ce registre, il y a des avancées notables. Il existe un 

ensemble complet de lois spécifiques et des dispositions de lois 

sur les questions suivantes : 
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Secteur public  
 
Système de recrutement des fonctionnaires de la fonction 

publique  - Loi officielle en conformité avec les prescrits de la 

Convention des Nations Unies Contre la Corruption; 

 

De la déclaration de patrimoine - Loi votée par le Parlement 

haïtien le 12 février 2008.  Cette loi concerne tous les hauts 

fonctionnaires de l’Etat. A ce titre la loi a produit quelques effets 

positifs, parce que, de cette période à 2013,  plus de 465??? hauts 

fonctionnaires avaient fait leur déclaration de  patrimoine ;  

 

Code de conduite des agents publics - Loi entièrement conçue et 

fignolée en attente d’un statut officiel. 
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De la passation des marchés publics et gestion des finances 

publiques -  Loi votée par le Parlement en juin 2009 vise à garantir 

l'utilisation de mécanismes transparents, équitables et de mise en 

concurrence des fournisseurs de l'Etat en vue d'obtenir , au profit 

de la population, les meilleurs Travaux, les meilleurs Biens et les 

meilleurs Servies aux meilleurs coûts. Son application est 

manifeste au niveau des nouvelles procédures d’adoption du 

budget national, de la communication périodique des dépenses et 

des recettes de l’Etat, enfin le renforcement  institutionnel de la 

Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux  Administratif 

(CSCCA);  
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Loi portant sur la Prévention et la Répression de la Corruption  - 

déposée au Parlement en 2009,  adoptée en le 11 mars 2013 – pas 

encore promulguée.   Cette loi recouvre plusieurs aspects : 

•Corruption d’agents publics et corrupteurs desdits agents : 

sanctions ; 

Avantages injustifiés dans les marchés publics et actes de 

corruption dans ces dits marchés : sanctions ; 

•Corruption d’agents publics étrangers et fonctionnaires 

d’organisations internationales publiques : traitement et 

sanctions ; 

•Nullité de tous les actes et contrats entachés de corruption 

•Classification des différents types d’actes de corruption et 

infractions assimilées. Sur ce dernier point la loi précise 

clairement les types d’actes : soustraction ou usage illicite de 

biens publics, concussion. pots de vin, exonération et franchise 

illégale, trafic d’influence, abus de fonction, conflits d’intérêts, 

fausse déclaration de patrimoine, enrichissement illicite, 

financement occulte des partis politiques via les ressources 

publiques, harcèlement sexuel.  
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Loi portant sur le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme – votée par le parlement le 9 septembre 2013. 

 

Pouvoir étendu pour l’organisme de lutte contre la corruption et 

énumération de toutes les techniques d’enquêtes utilisables et 

permises -  Loi devant le Parlement pour officialisation. Loi 

spécifique liée aux problèmes propres au culturalisme haïtien ; elle 

réclame surtout une plus grande marge de manœuvre pour les 

institutions étatiques (ULCC, UCREF) dans leur lutte contre le 

phénomène de la corruption. 
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De la coopération internationale et le recouvrement des avoirs volés  

- Cette rubrique comporte plusieurs volets qui sont déjà en 

application au niveau de la prévention et de la lutte contre la 

corruption. On peut citer l’entraide judiciaire avec la Suisse dans le 

cas de la demande d’Haïti de rapatriement  des valeurs saisies de 

Duvalier, Haïti en tant que pays victime ; 

 

Prévention, détection et transfert du produit du crime de 

corruption -  Mesures pour le recouvrement direct des biens et la 

coopération internationale ; ces mesures sont insérées dans la loi 

de l’UCREF sur le blanchiment d’argent ; 

Du gel et de la saisie et coopération internationale -  aspect 

incorporé dans la loi de l’UCREF sur le blanchiment d’argent ; 

Exécution des décisions de confiscations rendues par les juridictions 

étrangères et le retour au pays victime des valeurs, dimension incluse 

dans la loi de l’UCREF sur le blanchiment.      
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La Société Civile haïtienne,  par le biais de trois institutions 

apporte sa contribution,  à la prévention de la corruption et à la 

lutte contre le phénomène. Ce sont : La Fondation Héritage pour 

Haïti (LFHH) - section haïtienne de Transparency International (TI), 

le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) et 

l’Initiative de la Société Civile (ISC) et Ayiti Kale Je. 
 

La première, proactive, fait un travail  régulier de sensibilisation 

du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption 

et à la menace que cette dernière représente.  Elle travaille aussi 

au niveau du plaidoyer, de l’éducation, de la formation, de la 

construction de plateformes (société civile, jeunes, groupes de 

base)  et des mécanismes de plainte (Hotlines) qui permettent aux 

citoyens de dénoncer les actes de fraudes et de corruption.  Elle 

contribue également au renforcement du cadre légal en matière de 

corruption en proposant des textes de loi au Parlement. 

IMPLICATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE HAÏTIENNE  

DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
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La RNDDH et l’ISC s’impliquent dans la lutte contre la corruption en 

travaillant au niveau de la formation, de la conscientisation du public 

sur les problèmes d’opacité et de malversation reprochés aux agents 

publics et aux institutions publiques et  exécutent habituellement 

des projets d’observation électorale.  
       
Ces deux dernières institutions ont dénoncé et critiqué les actes de 

corruption qui ont entaché les élections présidentielles et 

législatives de 2010-11. 
  
Ayiti Kale Je a pour objectif d’assurer des investigations 

journalistiques sur la reconstruction d’Haïti suite au séisme qui a 

frappé le pays le 12 janvier 2010. Ce partenariat regroupe l'agence 

multimédia AlterPresse, la Société pour l'Animation de la  

Communication Sociale (SAKS), le Réseau des Femmes Animatrices 

des Radios Communautaires Haïtiennes (REFRAKA) et les réseaux 

de Médias Communautaires Haïtiens (RAMAK et AMEKA).  Ayiti Kale 

Je a travaillé sur des dossiers importants comme celui du choléra, 

de la reconstruction de Port-au-Prince et des élections. 
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L’Indice de perception de la corruption 2013 est un indice 

composite fondé sur 17 enquêtes et sondages différents réalisés 

par des organismes indépendants.   Il classe les 177 pays selon 

une échelle allant de 0 (haut degré de corruption perçu) à 100 

(faible degré de corruption perçu). 

 

La forte corrélation entre corruption et pauvreté reste évidente. 

40% des pays dont la note est inférieure à trois (indiquant donc 

que la corruption est perçue comme endémique) sont classés par 

la Banque Mondiale comme pays à faible revenu.  

 

L’étude locale des perceptions de la corruption réalisée par l’ULCC 

en 2006 et 2007 avait démontré que la perception des haïtiens et 

haïtiennes du niveau de corruption dans le pays concordait tout à 

fait avec la perception internationale. 

 

L’INDICE DES PERCEPTIONS DE LA CORRUPTION 2013 

 DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
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LES PAYS LES MIEUX CLASSÉS SUR l’IPC 

Classement Pays Score 

1 Denmark 91 

1 New Zealand 91 

3 Finland 89 

3 Sweden 89 

5 Norway 86 

5 Singapore 86 

7 Switzerland 85 

8 Netherlands 83 

9 Australia 81 

9 Canada 81 
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L’INDICE DES PERCEPTIONS DE LA CORRUPTION 2013 

 DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

Classement Pays Score 

163 Haiti 19 

167 Yemen 18 

168 Syria 17 

168 Turkmenistan 17 

168 Uzbekistan 17 

171 Iraq 16 

172 Libya 15 

173 South Sudan 14 

174 Sudan 11 

175 Afghanistan 8 

175 Korea (North) 8 

175 Somalia 8 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN HAÏTI:  LES PERSPECTIVES 

Les efforts déployés sont réels mais les résultats concrets restent encore 

faibles. En fait, en Haïti, comme dans la plupart des pays en 

développement, la corruption est banalisée: elle relève du quotidien de la 

population et des entrepreneurs, qui vivent avec, et vont jusqu’à la 

considérer avec fatalisme comme partie intégrante de notre culture.  

Les corrélations observées entre niveau de corruption et niveau de 

développement, souvent évoquées pour justifier les actions de lutte contre 

la corruption, révèlent aussi une causalité inverse: la corruption est 

favorisée par la condition de sous-développement. Citons les mécanismes 

principaux. Tout d’abord, le faible niveau des salaires dans la fonction 

publique pousse à la petite corruption et la tension qui existe entre l’offre et 

la demande de services publics génère davantage d’occasions de recourir à 

la corruption. Ensuite, les individus tendent à préférer une « carrière 

étatique » compte tenu du manque d’opportunités qui s’offrent dans le 

secteur privé. Enfin, le faible niveau d’éducation maintient les citoyens 

dans l’ignorance de leurs droits, et ne leur permet pas de participer à la vie 

politique. 
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L’analyse institutionnelle de la corruption fournit des indications sur les 

remèdes à apporter. D’abord, mettre fin a l’impunité en ce qui concerne les 

crimes de fraudes et de corruption.  La nouvelle loi portant sur la prévention et 

la répression de la corruption contribuera certainement a freiner l’impunité – si 

elle est appliquée rigoureusement. 

 

Ensuite, une plus grande transparence, l’obligation de rendre des comptes, 

l’amélioration de la gestion des ressources humaines dans l’administration 

publique basée sur un système méritocratique sont autant de principes 

d’action qui, mis en œuvre, permettent son contrôle. La simplification et la 

rationalisation de l’intervention de l’État dans l’activité économique vont aussi 

de toute évidence réduire les opportunités de corruption. Une étude réalisée au 

niveau de l’administration des douanes au Sénégal, à l’aide de tests 

économétriques, a mis en évidence que la baisse des taxes douanières, la 

simplification de leur structure, l’ application de réformes réduisant les 

pouvoirs discrétionnaires des agents douaniers et l’informatisation des 

procédures ont permis à la fraude de reculer de 85% entre 1990 et 1995. 

Mais identifier les directions d’action à suivre n’est qu’une petite partie du 

chemin à parcourir. La difficulté principale reste la mise en œuvre de ces 

principes d’action, car elle passe par la définition d’une stratégie réellement 

opérationnelle. 
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LFHH estime que la lutte contre la corruption est une lutte 

pour la survie d’Haïti  

Tous les efforts doivent être encouragés, tous les secteurs 

doivent s’impliquer pour enrayer ce fléau.   

Nous croyons possible une Haïti intègre et libre de 

corruption!!! 
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Merci beaucoup. 


