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8 avril 2014, visite in situ MESISIC 

 

La corruption est un élément récurrent du système social et politique en Haïti. Le 

phénomène de la corruption a traversé notre histoire de la création de l’État 

d’Haïti, à date. Le principe même de la corruption est admis tacitement dans cette 

boutade du Père de notre Indépendance, Jean-Jacques Dessalines quand il disait : 

« Plumez la poule, plumez la poule mais évitez qu’elle ne crie ». Cela voulait dire 

que nous savons que vous êtes en train de détourner l’argent de l’État, mais 

attention que l’on ne vous surprenne…  

 

La nation a évolué sans qu’on ait vraiment eu le souci d’enrayer le phénomène qui 

s’est enraciné jusqu’à survivre comme un fait quasi naturel. L’histoire  de notre 

pays ne manque pas de récits rapportant les actes de corruption de nos dirigeants, 

de l’Indépendance à nos jours. L’ouvrage sur le Procès de la Consolidation (1903-

1904), la seule tentative publique de l’État haïtien, après un siècle d’existence 

environ, de sanctionner des cadres et responsables corrompus de l’administration 

publique haïtienne ; le livre d’Alain Turnier, « Quand la Nation demande des 

Comptes », met en scène les réactions de la population contre les responsables des 

régimes corrompus, depuis Toussaint Louverture ; la longue série de Leslie Péan, 

campe la corruption dans tous ses travers, de la genèse de la République d’Haïti 

jusqu’aux régimes de l’ère contemporaine. D’autres historiens traitant l’évolution 

de notre pays, d’un siècle à l’autre ont illustré la corruption de certains dirigeants 

qui à la chute de leur régime, ont connu de mauvais sorts. 

 

Toutes ces illustrations nous font aboutir à la conclusion que la corruption part de 

la même logique de l’économie de rente qui a fait récemment l’objet d’un livre, 

« Haïti, la fin d’une Histoire Économique » de l’économiste Fritz Jean, ancien 

Gouverneur de la Banque Centrale de notre pays. Ici, c’est l’État est perçu et vécu 

comme une rente. 

 

                                                 
1
 Consultez entre autres, le Procès de Consolidation, édit. Fardin, Port-au-Prince, 1981 ; Alain Turnier, 

Quand la Nation Demande des Comptes, édit. Le Natal, Port-au-Prince, 1989 ; Leslie Péan, Économie 

Politique de la Corruption, quatre tomes, édit. Maisonneuve, France, 2003-2007. Claude Moïse, Constitutions 

et Luttes de Pouvoir en Haïti, deux tomes, édit. CIDIHCA, Montréal, Canada, 1988-1990. 
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Après l’Indépendance, le nouvel État militaire a distribué généreusement des terres 

aux officiers supérieurs, à quelques soldats et autres proches des dirigeants de 

l’État. Cette pratique a continué pendant longtemps, et certains de nos dirigeants 

ont fait de telles largesses quand ils avaient les commandes que l’idée que le pays 

leur appartenait et qu’ils pouvaient sans aucune contrainte disposer de ses biens 

comme s’il s’agissait de leur propriété privée, est un legs qui forme aujourd’hui 

encore, la conviction des actuels administrateurs provisoires de l’État. 

 

Au cours de notre évolution historique et parce qu’il n’y a pas eu d’exemples 

d’anciens Chefs d’État à qui l’on a demandé des comptes dans un procès formel et 

ordonné, du haut de l’échelle jusqu’en bas, une mentalité s’est développée quant 

aux biens de l’État. L’État n’est plus un lieu collectif de partage et de répartition 

des biens sous formes de services à l’ensemble des citoyens, mais de préférence, 

une mangeoire où les tenants du moment se donnent des privilèges avec leurs clans 

et proches. La jouissance des biens de l’État est devenue une constante, d’où l’idée 

reçue que voler l’État n’est pas voler. 

 

1946, UNE NOUVELLE CLASSE POSSÉDANTE À PARTIR DE L’ÉTAT… 

Mieux, dans la lutte des classes pour le contrôle du pouvoir, après un constat quant 

au groupe social dominant, détenteur du pouvoir économique et de la richesse 

nationale, une nouvelle idéologie a vu le jour en 1946 avec comme objectif de faire 

émerger une nouvelle bourgeoisie. Mais cette dernière devait prendre naissance 

dans l’État, à la faveur de l’occupation du pouvoir.  Cela a malheureusement donné 

lieu à toutes sortes de mainmise sur le trésor public, la nouvelle classe dirigeante 

s’étant avérée aussi rapace que celle qu’elle venait de déplacer du contrôle de 

l’État. Il en est résulté de nouvelles fortunes, de nouveaux riches qui n’ont pas su 

investir l’argent fraîchement détourné dans des activités productives, le commerce, 

l’industrie, l’agriculture ou les services. Cet argent a littéralement été gaspillé pour 

satisfaire les fantasmes de nouveaux riches, la construction de résidences, l’achat 

de voitures, l’entretien de maîtresses à la pelle etc.  

 

De 1946 à 1957, cette mentalité n’a pas changé. L’obsession d’une nouvelle classe 

dirigeante émanant de la majorité noire a été un objectif politique vendu dans les 

discours et la propagande pour porter les masses dépossédées à adhérer à la cause 

de ce que l’on appelait, « la classe ». A la chute de la dictature duvaliériste le 7 

février 1986, et l’arrivée du populisme soi-disant de gauche au pouvoir, cette 

vision des choses a continué. Les détournements de biens publics ont aidé à faire 

de nouveaux riches qui ont investi leur gains mal acquis dans toutes sortes 

d’activités, entreprises, constructions de maisons, achats de véhicules hors de prix 

et  la même posture de parvenus. 
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Il a fallu attendre la décennie 2000 pour voir l’État haïtien, sous la pression 

d’institutions multilatérales d’aide, la Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire 

International (FMI), la Banque Interaméricaine de Développement (BID), d’autres 

organismes comme l’OEA et/ou d’organisations non gouvernementales (ONG) 

comme Transparence Internationale qui accablait notre pays dans ses rapports 

annuels sur l’indice de corruption, réagir de manière institutionnelle. 

 

L’UCREF ET L’ULCC 

Le 19 décembre de l’année 2000, le Parlement haïtien a ratifié la Convention 

interaméricaine contre la Corruption adoptée depuis le 17 octobre 1997. Mais ce 

n’est que le 18 juillet 2002 que le Décret de ratification a été publié au Journal 

Officiel Le Moniteur, pour faire désormais partie de notre arsenal législatif. En 

2001, de la Loi sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la 

drogue et d’autres infractions graves, est issue, l’Unité Centrale de 

Renseignements Financiers (UCREF), (Moniteur du 5 avril 2001) et le 8 septembre 

2004, l’Unité de Lutte contre la Corruption, l’ULCC a vu le jour. 

 

Mais qu’est-ce qui a changé depuis ? Ces nouvelles institutions n’ont pas encore  

l’impact nécessaire pour porter les Haïtiennes et Haïtiens à changer de mentalité 

quant à la gestion des biens publics et de l’argent du trésor public. Haïti possède 

dans son arsenal légal un ensemble d’instruments qui auraient du nous faire 

projeter une réalité différente. La corruption étant innée dans le système social et 

politique, nous sommes condamnés à traîner la tare de la corruption toutes les 

fois qu’à la tête de l’État, nos dirigeants ne marquent pas une ferme et 

inébranlable détermination à envoyer des signaux nouveaux à partir de leur 

propre attitude dans le maniement et la gestion des ressources de l’État. 

 

LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES… 

 Si vous voulez un exemple, citons la Cour des Comptes qui est une ancienne 

institution de contrôle de la gestion de la comptabilité publique. Créée en 1823 

sous la dénomination de la Chambre des Comptes, revisitée en 1957 et en 1983 

pour devenir successivement la Cour Supérieure des Comptes et la Cour 

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, dans son actuelle 

structure. À date, cette instance n’a épinglé aucun grand commis de l’État 

coupable de détournements de fonds. Dans l’histoire contemporaine haïtienne, 

la seule exception de tentative de sanctionner des administrateurs corrompus 

remonte au 26 août 1975, date de l’ouverture du Procès dit des Timbres. Au-

delà, la plupart des anciens gestionnaires de l’État reçoivent le cas échéant, leur 

certificat de décharge. Or Haïti est réputé un pays corrompu. C’est à se 
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demander, qui est responsable de la corruption dans notre pays. Il est clair que la 

Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doit remplir mieux 

sa mission conformément au Décret du 23 novembre 2005 redéfinissant son 

organisation et son fonctionnement. Cette Cour des Comptes, se soucie-t-elle de 

demander des comptes annuels aux comptables de droit et de fait, comme l’exige 

l’article 16 dudit Décret ?  
 

 Quant à l’UCREF et à l’ULCC, en dépit de la bonne volonté, leur action est 

limitée à causes des blocages inhérents aux pratiques du système et à la 

philosophie même de leur structure d’évolution. L’UCREF a été mise à 

contribution en 2004 en appui à une commission présidentielle, Commission 

d’Enquête Administrative (CEA), créée par Arrêté présidentiel en date du 6 

octobre 2004. Ladite Commission devait enquêter  sur la deuxième 

administration du Président Jean-Bertrand Aristide 7 février 2001-29 février 

2004. Malgré son travail qui a documenté les pratiques de corruption de ce 

régime, le rapport préliminaire du mois de juillet 2005 n’a donné lieu 

véritablement à aucune poursuite. Au contraire…  

 

L’ULCC, pour sa part, se débat pour enquêter et faire traduire en justice des 

administrateurs indélicats, mais son  impact est à spectre très réduit. Il s’agit 

jusqu’à présent d’anciens administrateurs moyens, de petits « poissons » dans un 

océan où pullulent de gros carnassiers, de gros dévoreurs dans le genre des requins 

blancs … 

 

L’ULCC travaille sous la tutelle du Ministère des Finances, ce qui peut représenter 

un sérieux handicap à son indépendance qui devrait être pleine et entière. La Loi 

créant l’UCREF a été passée au peigne fin par un rapport de la Banque Mondiale 

qui y a dénoncé de nombreuses lacunes surtout quant à de nombreux défauts de 

provisions sur l’identification des administrateurs publics, les bénéficiaires de la 

corruption, le niveau de responsabilité d’acteurs politiques et l’établissement clair 

de leurs relations dans les détournements
2
… 

 

Ici, la tradition a la vie dure. Comme nouvel instrument de lutte contre la 

corruption au sein de l’État, il existe également la Commission Nationale de 

Marchés Publics (CNMP) fonctionnant au sein du Bureau du Premier Ministre, 

autre anomalie. Le CNMP existe de façon formelle depuis le Décret du 23 octobre 

1989 mais son format et son mandat actuels découlent  du Décret du 3 décembre 

                                                 
2
 Voir le rapport de la Banque Mondiale du 23 juin 2008, disponible sur l’internet: Mutual 

Evaluation/Detailed Assessment Report Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of 

Terrorism. 
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2004. Le cadre légal du CNMP a été renforcé par la Loi du 10 juin 2009. Or nous 

nous complaisons dans les marchés de gré à gré qui alimentent la corruption en 

assurant de confortables commissions aux décideurs de l’État. L’actuelle 

Administration est dénoncée dans des pratiques non orthodoxes donnant lieu à un 

népotisme sans précédent. Peut-on dans l’actuelle réalité des choses en Haïti, 

demander à l’UCREF ou à l’ULCC d’enquêter sur la famille présidentielle ? 

Quand nous regardons la difficulté de demander des comptes en bonne et due 

forme à nos anciens dirigeants faisant l’objet de poursuite devant les tribunaux, 

dans l’état de faiblesse actuelle de nos institutions, et face à la confusion des 

pouvoirs et surtout de la domination significative des autres Pouvoirs par 

l’Exécutif, il est irréaliste voire inconcevable d’entreprendre une action contre des 

membres dirigeants de l’État, en pleine fonction. 

 

IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE… 

L’existence de ces nouvelles institutions est une bonne chose, mais il y a beaucoup 

à faire avant de changer les mentalités des Haïtiennes et des Haïtiens sur la 

nécessité de combattre la corruption. A côté de la corruption liée aux 

détournements de fonds du trésor public ou à partir de pratiques malsaines comme 

les commissions et ristournes, les pratiques de délits d’initiés et autres aspects 

d’abus de biens sociaux, il y a la corruption liée à l’argent provenant de trafics 

illicites. Notre société ne semble plus dérangée désormais par les détenteurs de ces 

richesses douteuses, au regard des attitudes des uns et des autres qui ouvrent les 

portes de leur maison pour accueillir ces délinquants qui développent des relations 

voire qui convolent en juste noce avec leur progéniture… 

 

La corruption est un sérieux problème, car les fonds détournés auraient été utiles 

au financement de projets sociaux au profit du plus grand nombre. Avec plus de 

moyens, l’État haïtien aurait été bien moins dépendant du financement externe et 

de l’aide publique au développement. Éradiquer la corruption fait partie de la 

même démarche de faire appliquer la loi dans une société en rupture totale avec la 

tradition d’impunité. Nous devons comme société, porter avec conviction cette 

revendication de justice, pour la faire aboutir et arriver à terme sur la fin de la 

situation d’impunité en tout qui caractérise notre pays. Cette condition est 

préalable à l’émergence d’une véritable société de droit qui puisse garantir 

l’application de la loi contre tout coupable de délit de quelque nature que ce soit. 

 

Hérold Jean-François 

7 avril 2014 
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