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FORMATIONS À L’ULCC 



Contexte 

Domaines ciblés par les formations 

Acteurs ciblés pour des formations 
spécifiques. 

Formation continue pour les cadres des 
organismes de contrôle 

Apports des sessions de formation 
 



 L’ULCC a participé à de nombreuses sessions de formations ,  tant en 
Haïti qu’à l’étranger. Ces sessions de formations, portant sur les cinq 
(5) dernières années, visent les thèmes relatifs au mandat et à la 
mission de l’ULCC tels que: l’éthique, la transparence, l’investigation 
financière, la reddition de comptes, les techniques d’enquête, la 
gouvernance politique et économique, les réformes de l’état haïtien 
(telle la réforme liée à la gestion des finances publiques) et les moyens 
de lutte contre la corruption sous toutes ses formes. 

 

 Plusieurs cadres de l’ULCC et autres organismes de contrôle ont 
bénéficié de  ces sessions de formation. 

 

 Plus récemment, de septembre 2013 à février 2014, l’ULCC a organisé 
avec l’American Bar Association (ABA) quatre (4) sessions de formation  
sur le rôle et la responsabilité des institutions de contrôle dans la lutte 
contre la corruption. Etaient présents à ces sessions de formation des 
OPJ, des Juges, et autres cadres des institutions de contrôle.  

 



 
 
 Vulgarisation des résultats de l’enquête Stratégique 

sur la gouvernance et la corruption 

 Formation sur la  prévention, l’incrimination  de la 
corruption et le  blanchiment  d’argent. (Basel 
Institute) 

 Présentation sur la déclaration de patrimoine 

 Rôle de  L’ULCC  dans la Chaine pénale et  Rôle des 
Commissaires du Gouvernent dans  l’application de la 
Stratégie nationale de lutte contre la corruption  

 Présentation de la stratégie nationale de lutte contre 
la corruption 



 Société  civile, partis politiques, cadres supérieurs de  
l’APU, étudiants 

 Agents  de l’ULCC, de l’UCREF, CONALD, BAFE, BAFOS 

 Greffiers, OPJ, juges et autres cadre des l’APU 

 Commissaires du gouvernement 

 Agents de la MINUSTAH 

 Techniciens  des directions départementales du MEF 

 Secteur  privé des Affaires 

 Parlementaires 

 Etudiants (ENAF, CTPEA, UniQ) 

 



 
 

 

 Dans le cadre de formation continue initiée 
à l’ULCC  Les agents de l’ULCC ont participé 
à une  cinquantaine 

 Cinquantaine de sessions de formation 
organisé au local de l’institution de OMRH 
et à l’étranger. 

 Des directeurs départementaux  

 Comptables publiques 

 Caissiers payeurs 
 



 Ces sessions de formations ont pour but de renforcer 
la capacité institionnelle de l’ULCC et les autres 
organismes de controle. 

 Elles permettent aussi de comprendre le phénomene 
de corruption qui gangrene toutes les sphères de 
l’Administration publique haitienne. 

 Enfin, elles sont importantes pour mieux cerner les 
moyens de lutte contre la corruption afin d’éradiquer 
ce fléau. 


