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CIRCULAIRE 

 

Objet: Nouvelles procédures de transmission des dossiers d'enquêtes 

 

La Direction Générale informe tous les Chefs de Service et les agents de l'ULCC que, pour un 

meilleur traitement des dossiers d'enquêtes, il est désormais fait obligation à tout un 

chacun d'appliquer les procédures suivantes : 

1. Toutes les plaintes et dénonciations reçues, quelque soit la voie (email, 

correspondance, téléphone, ...) doivent être acheminées au Secrétariat pour 

enregistrement. 

 

2. Après consultation, le Directeur Général envoie la plainte ou la dénonciation au 

Service Juridique pour la préparation de l'étude d'opportunité d'enquête. 

 

3. L'Etude d'opportunité est envoyée au Responsable d'enquête et Investigation qui 

prépare, de concert avec le Responsable du Service d'Audit et Points Focaux, la 

stratégie d'enquête, le calendrier des activités et le budget prévisionnel. Ils 

choisissent également les autres membres de la commission. 

 

4. L'ensemble du dossier (Etude, stratégie, calendrier, budget) est à nouveau acheminé 

au Directeur Général pour approbation et la signature des mandats individuels. 



 

5. Une copie du dossier et le mandat sont remis à chaque membre de la commission. 

 

6. Le budget est transmis au Directeur Administratif et Financier pour la planification 

des sorties et le décaissement des fonds nécessaires. 

 

7. L'étude d'opportunité, la Stratégie d'enquête et le calendrier des activités sont remis 

au Directeur des Opérations pour le suivi avec les différents Chefs de Service. 

 

8. A la fin des investigations, le rapport d'enquête est transmis au Responsable du 

Service Juridique pour une dernière analyse. 

 

9.  Le rapport d'enquête est transmis au Directeur des Opérations pour la mise en 

forme avec notification au Directeur Général. 

 

10. Le Directeur des Opérations envoie le rapport final au Directeur Général pour la 

transmission aux autorités compétentes. 

 

11. Tous les rapports d'enquête provenant des Bureaux Départementaux doivent être 

transmis au Directeur des Opérations via le Coordonateur avec notification au 

Directeur Général. 

  

Antoine ATOURISTE 

Directeur Général 


