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L’exercice  2012-2013 a été marqué par  la réalisation  de l’audit de conformité du 

programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire (PSUGO) et par la  

participation d’Haïti aux mécanismes d’évaluation des conventions anti corruption 

notamment la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) et la 

Convention  Interaméricaine contre la corruption (MECISIC). Dans le cadre de la 

CNUCC, le processus d’évaluation d’Haïti a débuté officiellement le 1er  juillet 2013 et  

le pays sera évalué par les experts de la Colombie et de l’Indonésie.  Dans le cadre du 

MECISIC (OEA), Haïti  conjointement  avec Trinidad et Tobago évalue  la Guyane.  

 

En dépit des ralentissements  enregistrés dans la  mise en œuvre  de plusieurs activités 

inscrites  dans le cadre d’intervention de l’ULCC pour l’exercice 2012 – 2013, l’indice de 

perception de la corruption (IPC) d’Haïti a eu une légère augmentation par rapport à 

l’exercice précédent ; en passant de 1.8 à 1.9 (noter sur 10) et est resté stable pour 

jusqu’au début de l’exercice 2013-2014 selon la dernière publication de Transparency 

International (décembre 2013).  

 

Les actions entreprises par l’ULCC  sont subdivisées en deux grandes catégories :  

- La prévention/l’éducation, relatives au renforcement de l’institution,  

- et la détection/ la poursuite, cernant la poursuite des enquêtes initiées sur des 

dénonciations d’actes de corruption.  

 

Le présent  rapport comporte à la fois les activités réalisées par le bureau central basé 

à Port-au-Prince  ainsi que celles des  cinq  bureaux départementaux  situés  dans les  

villes suivantes : Miragoane, Saint-Marc, Cap-Haïtien, Cayes, Hinche. 
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II- REALISATIONS DE L’ULCC 

 

Les actions de l’ULCC se situe autour de:  

1- La prévention et l’éducation 

2- La Détection et la poursuite 

 

 

1- La prévention et l’éducation 

 

a)  RENFORCEMENT DU CADRE LEGAL  

 

Plusieurs projets de lois ont été déposés au Parlement  notamment :    

 L’avant projet de loi sur la prévention et la répression de la corruption. Le texte a été 

voté  par le Sénat en date du 10 mai 2013,  

 L’avant projet de loi sur l’accès à l’information, et 

 

b) MECANISME D’EXAMEN DE LA MISE EN  OEUVRE DES CONVENTIONS CONTRE LA 

CORRUPTION 

 

Haïti est partie aux deux Conventions anti-corruption (Nations Unies et l'OEA). Au cours 

de l'exercice 2012-2013, l'ULCC a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de 

l'application de la Convention des Nations Unis Contre la Corruption (CNUCC) par Haïti. 

En effet, depuis le 1er juillet 2013, la Direction Générale coordonne le travail des 

experts haïtiens visant à remplir le questionnaire d'auto-évaluation (OMNIBUS). En vue 

de sensibiliser les institutions concernées par l'évaluation et la société civile, l'ULCC a 

organisé de concert avec la Primature une journée d'informations au Ritz Kinam II, le 27 

aout 2013.Me Pigeot 

 



5 

 

Dans le cadre de la Convention Interaméricaine contre la corruption, Haïti évalue la 

République de Guyana conjointement avec Trinidad & Tobago. Ainsi, l'ULCC a reçu le 5 

juin 2013 le questionnaire d'auto-évaluation du Secrétariat de l'OEA. Après la visite in 

situ organisé  à Georgetown du 7 au 10 octobre  2013, le rapport d'évaluation sera 

présenté, en mars 2014, lors de la 23e session du  Comité de suivi de la Mise en œuvre 

de la Convention Interaméricaine Contre la Corruption communément appelé MESICIC. 

 

 

c) L’INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION EN HAITI 

 

L’IPC, publié chaque année depuis 1995 par Transparency International, met en évidence 

l’état de corruption dans plusieurs pays à partir des critères préétablis et des sources 

identifiées. Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’IPC en Haïti de 2002 à 2012.  

 

 

 

 

 

 

 Tableau 1 : Évolution de l’IPC 

Année  Rang  Nombre  de pays  IPC  

2002  89  102  22  

2003  131  133  15  

2004  146 146  15  

2005  155 159  18  

2006  163 163  18  
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2007  177 179  16  

2008  177 180  14  

2009  168 180  18  

2010  146 178  22  

2011  175 183  18  

2012  165  174  19  

2013 163 175 19 
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Graphe 1 

 

 

d) DECLARATION DE PATRIMOINE 

 

Conformément à la loi du 12 Février 2008, les fonctionnaires assujettis à cette formalité doivent 

déclarer leur patrimoine dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur entrée en fonction 

et les trente (30) qui suivent leur sortie (art. 8.1 et 8.2). L’ULCC a pour rôle d’assurer 

l’application de la loi et le suivi des déclarations de patrimoine (art. 4, 6, 13, 16, 18, 21). La 

déclaration de patrimoine est l’une des conditionnalités pour favoriser l’implémentation des 

bonnes pratiques et renforcer les capacités institutionnelles et la bonne gouvernance. Sept cent 

quatre vingt onze (791) formulaires ont été reçus à date depuis 2004. 

Au cours de l’exercice 2012/2013, l’ULCC a reçu plusieurs déclarations de patrimoine venant 

des Ministres, des Secrétaires d’Etat, des Directeurs Généraux et Adjoints et des 

Parlementaires. 
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Tableau 2 : Evolution du nombre total de formulaires reçus   d'octobre 2012 à   septembre 

2013 

Categories  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 eme législature 6 24 

Sénateurs de la 49 eme législature 6 24 

Députés de la 48 eme législature 33 66 

Députés de la 49 eme législature 13 86 

Juges 189 - 

Substitut/commissaires 62 - 

Directeurs généraux et adjoint 

actuellement en poste  

76 6 

Autres personnalités politiques 55 -- 

Totql 472 -- 

 

 

Conformément à la loi du 12 Février 2008, les fonctionnaires assujettis à cette formalité doivent 

déclarer leur patrimoine dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur entrée en fonction 

et les trente (30) qui suivent leur sortie (art. 8.1 et 8.2). L’ULCC a pour rôle d’assurer 

l’application de la loi et le suivi des déclarations de patrimoine (art. 4, 6, 13, 16, 18, 21). La 

déclaration de patrimoine est l’une des conditionnalités pour favoriser l’implémentation des 

bonnes pratiques et renforcer les capacités institutionnelles et la bonne gouvernance. Sept cent 

quatre vingt onze (791) formulaires ont été reçus à date depuis 2004 
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Le 9 mai 2013, l’ULCC a transmis au Ministre de l’Economie et des Finances la liste des 

Directeurs, des Directeurs Généraux Adjoints et autres cadres  (141 exploits d’huissiers) qui 

n’ont pas fait leur déclaration de patrimoine en vue de prélever le quart (1/4) de leurs 

émoluments. L’ULCC attend la réponse du MEF avant de traduire les hauts fonctionnaires 

n’ayant pas rempli cette obligation légale par devant le Tribunal correctionnel conformément à la 

loi du 12 février 2008.  

 

 

e) FORMATIONS ET RENCONTRES INTERNATIONALES 

 

 Participation à la 21e session du Comité des Experts pour la mise en œuvre de la 

Convention Interaméricaine Contre la Corruption (MESICIC),  du 18 au 22 mars 2003. 

 Formation régionale sur la Préparation de l’auto-évaluation de la mise en œuvre de la 

Convention des Nations Unies Contre la Corruption, organisée par UNODC, du 22 au 26 

avril 2013, à Panama City. 

 Participation à la rencontre annuelle du Groupe d’Examen pour l’application de la 

Convention des nations Unies Contre la Corruption, du 27 au 31 mai 2013, à Vienne. 

 Participation à la 22e session du Comité d'Experts pour la mise en œuvre de la 

Convention Interaméricaine Contre la Corruption (MESICIC), du 9 au 13 septembre 

2013. 

 

1. FORMATION POUR LES JUGES, LES OFFICIERS DE POLICES JUDICIAIRE (OPJ), LES 

FONCTIONNAIRES ET LES CADRES DES COLLECTITES TERRITORIALES  

 

 L’ULCC  a organisé, avec l’appui d’American Bar Association (ABA), trois (3) sessions de 

formation cent vingt cadres (120), respectivement du 17 au 19 septembre, du 22 au 24 

octobre et du 29 au 31 octobre 2013 à l’intention des juges, des OPJ et des 

fonctionnaires autour du thème : « Rôle et responsabilités des institutions dans la lutte 

contre la corruption ».  
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 L’ULCC a participé à la formation, organisée par le Ministère de l’Intérieur et des 

Collectivités Territoriales, pour les Directeurs Départementaux, les comptables publics 

et les caissiers payeurs au campus de LIMONADE, le 19 septembre 2013.  

 

 

 Ligne téléphonique (Hotline, 24/24 heures et 7/7 jours) : numéro 5656  

 

 

 

 

2- La détection et la poursuite 

 

a) AUDIT DU PROGRAMME DE SCOLARISATION UNIVERSELLE GRATUITE ET OBLIGATOIRE 

(PSUGO) 

 

Suite à de nombreuses dénonciations reçues dans le cadre du PSUGO, la Direction Générale de  

L’ULCC a été mandatée par le Premier Ministre au cours du Conseil d Gouvernement du 20 

février 2013 pour enquêter sur les écoles bénéficiaires de ce programme.  

Parmi les 5945 écoles (610481 enfants) inscrites dans la  liste communiquée à  l’ULCC, 3345 

écoles ont été  investiguées soit 56%;  et 274 écoles nécessiteraient  une seconde vérification.  

 

b) TRANSPARENCE DANS  LE  RECOUVREMENT ET L’UTILISATION DES RECETTES 

PUBLIQUES : ACTIONS  ANTI CONTREBANDES  

 

Le 6  juin 2012, le Gouvernement a mis en place le Comité Interinstitutionnel (présidé par la 

Direction Générale de l’ULCC) contre la fraude fiscale, la contrebande, le blanchiment des avoirs 

et la corruption afin d’augmenter les recettes fiscales et douanières. Les actions anti 

contrebandes menées dans différentes zone ont permis de restituer aux trésors publics un 

montant de quarante  millions  deux cent soixante dix sept six cent six  mille dix neuf centines 
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(40.277.606,19 Gde) de Janvier à décembre 2012 et  pour l’année 2013 de Janvier a 

novembre on a pu collecter soixante quatre millions neuf cent onze six cent vingt mille gourdes, 

(64.911.620) pour cette l’année on a une augmentation de 24.634.014 Gourdes. 

Voici les réalisations de ce Comité : 

 Formation de cent vingt cinq (125) nouveaux  agents douaniers;  

 Élaboration d’un plan de renforcement des structures de sécurité et de contrôle de 

tous les ports ouverts au commerce extérieur;  

 Redéploiement des Brigades Mixtes Anti contrebande sur toute l'étendue du territoire 

en augmentant les effectifs de 12 à 18 en aout 2013  et de  18 à 36 à partir d’octobre 

2013;  

 Conduite de  vérification quotidienne au niveau des entrepôts de marchandises des 

magasins et des entreprises suspectées de contrebande ;  

 Construction de clôture  et  barrières au  bureau  de Douane de Belladère pour 

combattre la contrebande et lutter contre la corruption. 
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Tableau 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois 
 

Années Année 12 Année 13 Ecart 

 
 

Janv. 3,921 

 
 

3,191,757.96 3,187,836.96 

 
 

Fev. 3,462 2.937.743,01 2,934,281.01 

 
Mars 3,304 

 
2,951,076.38 2,947,772.38 

 
Total 10,687 9,080,577.35 9,069,890.35 
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Graphe 3 
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Tableau4 

 

Mois 
 

 Années Année 12 Année 13 Ecart 

Avril 0 7.193.237,1  

Juin 0 9.314.028,71  

Juil. 3.672.010,04 8.161.538,89 4.489.528,85 

Total 3.672.010,04 24.668.804,7 20.996.794,66 

 

 

Graphe 4 
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MOIS 
 

Années Année 12 Année 13 

 
 

Ecart 

Aout 5,837,643,21 10.882.122,51 5,044,479.30 

Sept. 9.179.101,4 9.820.145,4 641,044 

Oct. 2.783.573,16 1.106.074,02 -1,677,499.14 

Total 17.800.317,77 21.808.341,93 4,008,024.16 

Tableaux 6 

 

Graphe6 
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Montant total pour l’année 2012 : 40.277.606,19 Gourdes 

Montant total pour l’année 2013 : 64.911.620 Gourdes 

Augmentation de 24.634.014 Gourdes 

MOIS 
 

Années 

 
 

Année 2012 Année 2013 Ecart 

Nov. 

Déc. 

5,617.939, 58 

13, 176, 651,80 

 

9.343.936,58 

 

 

Total 18.794.591,38 9.343.936,58 9.450.654,80 
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c) RENFORCEMNT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

PUBLICS/PROMOTION DE LA TRANSPARENCE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE  

 

 Contrôle et Suivi du système des dépenses publiques (SYSDEP) 

 Coordination de la  Table Sectorielle sur les Marchés Publics.  

 Membre de la Table sectorielle  sur la Gouvernance et la Transparence  

 

d) FLUCTUATION DES PLAINTES/ DENONCIATIONS RECUES 

 

Tableau 7 : Volume de Plaintes/ dénonciations reçues par les services tels que : Juridique, 

Audit et Points Focaux et Investigation et Enquête 

 

 

 

 

 

(OCTOBRE 2004 A DATE)  2004-
2005  

2005-
2006  

2006-
2007  

2007-
2008  

2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  TOTAL  

NOMBRE DE 
PLAINTES/DENONCIATIONS 
REÇUES  8  7  25  32  27  13  8  38  45  203  

NOMBRE D’ENQUETES  
FINALISEES     2  7  9  6  1  3  10  32  70 

NOMBRE DE 
PLAINTES/DENONCIATIONS 
CLASSEES SANS SUITE     -  4  6  3  -  1  7  10  31  

NOMBRE DE 
PLAINTES/DENONCIATIONS  
AYANT CONDUIT A DES 
ENQUETES  8  7  21  26  24  13  7  31  33  170  

NOMBRE DE CAS DEFERES  
DEVANT   LA JUSTICE  ET/OU 
AUX AUTORITES  COMPETENTES     2  3  3  3  1  2  3  10  27  
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Graphe 7 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableaux 8 

 

 

 

e) ACTIVITES AU NIVEAU DES  BUREAUX DE PROVINCE  

 

1- Bureau du Nord (Cap-Haitien) 

 

Ce bureau est, depuis le 28 septembre 2013, logé au complexe administratif de Vaudreuil, Rte 

Nationale # 1. Les Responsables ont réalisé les activités suivantes : 

 Distribution de correspondances à certains responsables de l’État pour leur rappeler 

l’obligation de soumettre leur déclaration de Patrimoine. 

 Campagne de sensibilisation sur la déclaration de Patrimoine 
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 Conduite d’enquête au niveau du service de l’immigration et de l’émigration du Cap-

Haïtien. 

 Visite du Directeur Départemental Nord de l’ULCC à La mairie de Terrier Rouge suite à 

des dénonciations d’actes de  corruption. 

 Préparatifs pour initier une enquête à la Direction Départementale du Nord du MTPTC. 

 Coordination avec les membres des Brigades Mixtes d’intervention à propos de 

l’enquête de conformité qui devra débuter sur les écoles non publiques participant au 

Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire (PSUGO) 

 Rencontre des enquêteurs avec la Directrice de la Succursale de la BNC au Cap-Haïtien. 

Finalisation de l’enquête sur le Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et 

Obligatoire (PSUGO) ; 71 écoles ont été auditées sur les 224. 

 Enquête au bureau d’Ouanaminthe sur d’enrichissement illicite 

 

2- Bureau du SUD   (Cayes) 

 

Les activités du bureau des cayes sont  les suivantes: 

 Rencontre de sensibilisation avec le Doyen des Coteaux et le parquet de la même 

juridiction. 

 Sensibilisation  dans le bureau de la  délégation du Sud et à la direction régionale du 

fonds d’assistance économique et social. 

 Conduite d’enquête au Centre de Santé des quatre chemins. 

 Conduite d’enquête à  la mairie de Saint-Jean du Sud sur des accusations de corruption.  

 Conduite d’enquête au bureau régional de la société haïtienne d’aide aux aveugles 

(SHAA). 

 Conduite d’enquête suite  à des accusations de non-exécution des contrats. Finalisation 

de l’enquête sur le Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire  

portant sur  les 5 arrondissements du département du Sud : Cayes, Port-salut, Aquin, 

Coteaux, Charbonnières. 
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3- Bureau des Nippes (Miragoâne) 

Les activités du bureau de Miragoâne sont  les suivantes: 

 Participation à une conférence débat, le 23 avril 2013, organisé par la MINUSTAH au 

cours de laquelle le directeur de ce bureau a représenté l’ULCC par ce thème : «  La 

gouvernance locale et les effets néfastes de la corruption ». 

 Organisation de trois séances de travail dans le cadre de la planification des enquêtes 

PSUGO et autres activités liées au suivi des plaintes et dénonciations. 

 Sensibilisation de certains fonctionnaires dans l’administration Publique qui sont 

assujettis à la loi portant sur la déclaration de patrimoine. 

 Conduite d’enquête à  la Délégation des  Nippes. 

 Visite de  trois écoles dans le cadre du TASK FORCE Elargi du PSUGO. 

 Visite à la Direction Départementale de l’Education Nationale dans le sud-est  

 Visite à la Délégation du Sud-est 

 Démarrage de l’enquête à la DGI de Miragoâne, le 18 juin 2013. 

 Visite à la Direction Départementale de l’Education Nationale dans le sud-est. 

 Déplacement à Jacmel pour faire signifier des exploits d’huissier 

 

4- Bureau de l’Artibonite  (Saint-Marc) 

Les activités du bureau de Saint-Marc Sont  les suivantes: 

 

 L’enquête relative sur les sacs de fertilisant chimique, Au Bas de L’Artibonite. 

 L’enquête concernant l’Hôpital Notre Dame de la Paix de Jean-Rabel. 

 L’audit de conformité des écoles des Départements du Nord Ouest et de l’Artibonite 

participant au Programme de Scolarité Universelle et Obligatoire (PSUGO). 

 

5- Bureau du centre  

 

Les activités du bureau de Hinche sont  les suivantes: 

           Le bureau du  département du centre a été inauguré  le 31 janvier 2013 
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 Lancement  d’un programme d’éducation sur les  ondes de  Radio « leve Kanpe » 

 Réalisation d’une tournée départementale de sensibilisation, surtout à Thomassique, 

Thomonde, Cerca-la-Source, Cerca-Cavajal, Maïssade, Mirebalais. 

 Visite à la direction départementale du Centre du service de la circulation suite à une 

dénonciation faite par des motocyclistes. 

 Conduite d’enquête à la Direction départementale   du ministère de l’éducation 

nationale et de la formation professionnelle (MENFP) dans le cadre du programme 

PSUGO. 

 Rencontres avec des autorités locales. 

 

 

III- Situation administrative et financière de l’ULCC pour l’exercice 2012-2013 

 
1. Diagnostic de la situation  

Du point de vue  Administratif et Financier, la situation de l’ULCC, dans le cadre du budget de 

fonctionnement a connu une certaine amélioration. Cependant, il y a lieu de regretter que la 

tendance n’ait pas été suivie au niveau du budget d’investissement qui soutient l’ensemble des 

activités d’implantation et de fonctionnement des directions départementales.  

 

 

Tableau9 : survol des budgets antérieurs  

 

EXERCICE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

2008-2009 36 000 000 15 000 000 51 000 000 

2009-2010 36 000 000 15 000 000 51 000 000 

2010-2011 36 000 000 15 000 000 51 000 000 

2011-2012 40 000 000 20 000 000 60 000 000 

2012-2013 58 000 000 17 000 000 75 000 000 

  
 



21 

 

Ceci correspond à une amélioration nette de un million, deux cent cinquante mille gourdes 

(1.250.000)  par mois en termes de ressources supplémentaires par rapport à l’exercice 

précédent. Malheureusement, cette amélioration a été contrebalancée par la nécessité de 

l’ULCC de prendre en charge  le paiement de ses loyers correspondant à une somme de un 

million cinq cent quarante huit (1 548 000) gdes / l’an pour le bureau central et de un million 

sept cent quatre vingt-cinq mille (1 785 000) gourdes pour l’ensemble des Directions 

Départementales 

 
 
Graphe 10 

 
 
D’une manière générale, le budget des cinq derniers exercices a une allure croissante. Pour les 

années fiscales 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 leur budget de fonctionnement reste 
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constant par rapport à celui de  2011-2012 qui a atteint une variation de 2% ; puis de 9% aux 

exercices 2011-2012 et 2012-2013. Le budget d’Investissement pour les trois premières années 

fiscales est constant avec un taux de 18%. Cependant à la quatrième année fiscale, une hausse 

de 6%  a été enregistrée ce qui le fait passer de 18% à 24%. Aussi une légère baisse de 3% a été 

constatée au dernier exercice,  24% à 21%. 

 

2. Comparaison de l’apport du Programme d’Investissement Public (PIP) en volume pour 

deux exercices fiscaux : 2011-2012 / 2012-2013 

Au titre du programme d’implantation  des Directions Départementales pour assurer une 

couverture nationale des actions de Lutte Contre la  Corruption, contre la contrebande 

douanière  la fraude fiscale, et le blanchiment d’argent. L’ULCC a déployé un programme 

d’activités dans cinq Directions Départementales. Ce programme a été financé en majeure 

partie par le PIP à hauteur de dix sept millions de gourdes (17, 000, 000 gdes)  pour l’exercice 

en question. On a observé un net recul par rapport a ce qui a été fait l’exercice précédent, soit  

un déficit de trois millions (3, 000,000.00) de gourdes alors que les charges n’ont cessé 

d’augmenter. 

Une comparaison de l’ensemble des deux exercices peut en témoigner :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Tableaux 11 d’utilisation des ressources du PIP du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 
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Ex 2011-2012 1er trimestre 2ième trimestre 3ième 
trimestre 

4ième 
trimestre 

Total 

Prévisions 5, 000,000.00 5, 000,000.00 5, 000,000.00 5, 000,000.00 20, 000,000.00 

Ressources  
décaissements 

4, 200,000.00 5, 481,000.00 5, 000,000.00 5, 312,800.00 20, 000,000.00 

Emploi dépenses 4, 200,000.00 5, 487,200.00 5, 000,000.00 5, 312,545.78 19, 999, 745.32 

Solde au 
30/09/2012 

0 0  245.67 245.67 

 
 
 
 
 
Tableau 12 :   d’utilisation des ressources du PIP période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 
2013. 
 

 

Les soldes disponibles des trimestres courants sont reportés sur le trimestre suivant. 

Les charges ont augmenté parce que l’ULCC a du faire face  à l’augmentation du coût de la vie, 

l’accumulation d’impayés qui trainent d’exercice en exercice, notamment pour les loyers, les 

pannes interminables des véhicules, les paiements résultant des obligations statutaires de 

l’ULCC avec les agences internationales dans le cadre des conventions de Lutte Contre la 

Corruption signées par l’Etat Haïtien et les différents partenaires. (Per diem, billet d’avion). 

Au moins quatre ou cinq rencontres internationales pour l’exercice 2012-2013 qui nécessitent 

le déplacement de deux ou trois experts nationaux.  

Ex 2012-2013 1er trimestre 2ième trimestre 3ième trimestre 4ième 
trimestre  

Total 

Prévisions 4, 250,000 4, 250,000 4, 250,000 4, 250,000 17, 000,000 

Ressources  
décaissements 

4, 410,000 4, 250,000 4, 250,000 4, 090,000 17, 000,000 

Emplois dépenses  3, 857,179.03 4, 539,584.39 4, 435,520.59 4, 167,062 16, 999,346.01 

Soldes au 30/9/13 0 0  653.99 653.99 
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Suivi de l’application de la convention des nations unies contre la corruption (Vienne) 

 

- 21e session du comité d’experts pour la mise en œuvre de la convention interaméricaine 

Contre la Corruption   

- 22e session du comité d’experts pour la convention interaméricaine Contre la Corruption 

(Washington)  

- Panama- formation préparatoire a l’évaluation du gestionnaire d’auto évaluation 

d’Haïti.        

3. Budget de Fonctionnement de l’ULCC pour l’exercice 2012-2013 

L’ULCC, en tant qu’organisme déconcentré, est émargée dans le budget du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF). Le  Code budgétaire de l’institution est le : 1112221702. Le 

Tableau 13 : ci-dessous présente les crédits alloués à l’institution et les dépenses effectuées : 

   Crédits alloués pour l’ex 2012-2013 58, 000, 000.00 

   Dépenses effectuées 57, 999, 746.73 

   Ecart 253.27 

 

D’où la balance de 253.27 gourdes dans nos comptes au 30/10/2013. Une ventilation des 

différents articles de dépenses du budget de fonctionnement est proposé pour la 

compréhension des dépenses ex : 2012-2013 

 

 

Art I- Dépenses de personnel 51, 656,377.90 

Art II- Dépenses de service et charges diverses 1, 094,727.58 

Art III- Achat de biens de consommation et petit matériel  5, 248,641.25 

Art IV- Immobilisation corporelles ______ 

Art V- Immobilisation incorporelles  ______ 
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4. Effectif total du personnel de l’ULCC 

 
Au 30 juin 2013, l’effectif  des employés  est  de  118 ; dont 95 Fonctionnaires   et  de 23 

Contractants. Les 118 employés sont repartis comme suit : 

- 53 fonctionnaires et 21 contractants à Port-au-Prince au bureau central 

- 42 fonctionnaires et 2 contractants dans les bureaux régionaux 

 
 

IV- Conclusion et Perspectives 

 

La Direction Générale de l’ULCC, dans sa croisade d’anti-corruption, a besoin de l'appui des 

autres institutions de contrôle telles que la CNMP, l’IGF, la DGI, l’AGD,  la CSCCA, l’UCREF et 

l’OMRH; pour mieux asseoir sa mission et son mandat.  Le Pouvoir judiciaire (les DOYENS et les 

COMMISSAIRES du Gouvernement), le Pouvoir législatif (les Commissions Anti-corruption du 

Senat et de la chambre des députés), la société civile et les Universités doivent aussi intervenir 

dans ce combat contre la corruption. 

 

L’ULCC, comme nous l'avons dit, ne peut relever seul ce défi; la participation de chaque citoyen 

est nécessaire pour lutter contre ce fléau pour gagner la confiance des bailleurs de fonds et les 

investisseurs nationaux et étrangers. La transparence, l’intégrité des cadres et la gestion 

efficace de la chose publique sont des piliers importants dans la lutte contre la corruption et 

dans la promotion de la bonne gouvernance. Enfin, le succès de toute stratégie nationale de 

lutte anti-corruption passe par l'éducation et la participation de la société civile. Pour cela, il 

faut: 

 La formation en investigation financière pour les journalistes investigateurs ; 

 La signature d’un pacte anti-corruption avec le secteur privé ; 

 La conception d’un manuel d’instruction civique pour les élèves des trois (3) 

cycles fondamentales, en collaboration avec le Ministère de l’Education 

Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP); 

 Le lancement de la  ligne 808 pour recevoir des dénonciations par SMS 
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 Dans le cadre du MESISIC, Haïti sera évalué par l’Equateur et Panama.  

 


