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DESCRIPTION DE L’ULCC 

 
L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) est un organisme autonome à caractère 
administratif, régi par le décret du 8 Septembre 2004, qui utilise les services des cadres 
de différentes spécialités sur la base d’une égale opportunité, sans distinction de race, de 
couleur, de religion, de sexe, d’origine sociale, d’âge, en respectant toutes les dispositions 
des lois régissant le recrutement, l’embauche, les politiques salariales  en vigueur dans la 
fonction publique en Haïti. 

 
 

ENONCÉ DE MISSION DE L’ULCC 

 
 

L’Unité de Lutte Contre la Corruption a pour mission de travailler à combattre la corruption 
et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l’administration publique afin de : 
 

- Protéger les biens publics et collectifs ; 
 
- Assurer l’efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, 

sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées ; 
 

- Favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique ; 
 

- Etablir un climat de confiance pour promouvoir l’investissement privé ; 
 

- Moraliser l’Administration publique et la vie publique en général. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
 
 Article 1 :  RECRUTEMENT DU PERSONNEL 

 
Afin d’éviter tout conflit d’intérêts ou tout parti pris au sein du Personnel, ne 
pourra être employé à l’ULCC aucun individu ayant un lien de parenté avec 
l’un des membres de l’Institution. 
 
Par liens de parenté il faut entendre : époux, concubin, père, mère, fils, fille, 
petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, beau-père, belle-mère, tante, oncle, 
neveu, nièce, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur. 

 
Article 2 : Toute relation intime avouée, fiançailles ou engagement matrimonial entre deux 

employés de l’ULCC, entraîne automatiquement le départ de l’un d’entre eux. 
 

Article 3.- L’ULCC recrute trois catégories d’employés :  
 

a) Temps plein  
L’employé fournit au moins trente-cinq heures de travail par semaine et jouit 
de tous les bénéfices et avantages sociaux de l’Institution. 
 

b) Temps partiel 
L’employé fournit au moins quinze heures de travail par semaine et jouit de 
tous les bénéfices et avantages sociaux de l’Institution. 

 
c) Contractuel 

L’employé est engagé pour une période de temps bien déterminée et pour 
un travail spécifique. Toutes les indemnités fiscales sont à la charge du 
contractuel. 

 
Article 4.- Le Personnel de carrière de l’ULCC est réparti en personnel assermenté et 

personnel administratif. 
Le Personnel assermenté regroupe les fonctionnaires directement impliqués, 
soit à un niveau d’exécution, soit à un niveau d’encadrement ou de contrôle, 
aux missions fondamentales de l’ULCC. 

 
Le Personnel assermenté comprend trois groupes : 

 

 Le personnel de direction et de contrôle : les Directeurs, les chefs de 
service. 

 Le personnel d’exécution senior : Vérificateurs Comptables, les 
Investigateurs, les Inspecteurs contrôleurs seniors.  
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 Le personnel d’exécution junior : Les assistants comptables vérificateurs, 
les Contrôleurs et Investigateurs juniors. 

 
Le Personnel administratif comprend tous les autres employés non contractuels de l’Unité.   
Il est réparti en trois groupes : 

 

 Personnel de soutien Exécutif : Secrétaires, Réceptionnistes, Informaticiens, 
Comptables, Gestionnaires, Statisticiens… 

 Personnel administratif de métier : Chauffeurs, Mécaniciens, Agents de 
Sécurité, Electriciens, Responsables de réseaux informatiques. 

 Personnel administratif non spécialisé : Messagers, Gardiens, Ménagères, 
Garçons d’entretiens, Intendant. 

 
Article 5. Tout recrutement de personnel se fera par appel d’offres, exception faite pour les 

Chauffeurs et le Personnel de soutien.   
 

Étapes du Processus : Recrutement et Sélection 
 

a) Demande de recrutement faite par le responsable hiérarchique de la 
section concernée 

b) Description du poste 
c) Prospection Interne (Promotion) 
d) Prospection Externe (Offre d’emploi) 
e) Tri des Candidats (Pré sélection) 
f) Entretien 
g) Test ? 
h) Décision et nomination du Candidat 
i) Intégration 
j) Probation 
k) Recrutement définitif 

 
Article 6.- Pour favoriser le plus possible la promotion au sein de l'Institution, un avis 

de recrutement interne répondant aux spécifications du poste sera posté sur 
une période d’une semaine.  Le poste vacant peut être comblé par tout(e) 
employé (e) répondant aux exigences du poste de la même Direction / 
Service / Section, qui serait intéressé (e) et qui remplirait les conditions 
requises pour combler la vacance. 

 
Article 7.- Les avis de recrutement seront publiés dans l’un des quotidiens de la 

capitale sur une période allant d’une semaine à quinze (15) jours avec au 
moins trois (3) parutions.  Ils seront clairs, précis, brefs et devront fournir : 
 

1. Profil du poste vacant 
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1.1.  Identification / Intitulé du poste 
1.2.  Description du poste 
1.3.  Situation hiérarchique  

 
2. Des indications sur la formation et l'expérience nécessaires du 

candidat 
 
3. Siège du poste 

 
4. Conditions de travail 

 
5. Le lieu et la date limite des dépôts de candidatures 

 
6. La personne à qui les candidats doivent se présenter et envoyer 

leur dossier 
 
Article 8.- Hormis le Directeur Général dont la sélection relève du Conseil des 

Ministres, le concours de sélection du personnel est organisé par les 
Directions Administrative et Technique de concert avec la Direction 
Générale.  
La sélection comportera deux (2) volets : 

 
1. Une entrevue des candidats retenus par un comité de sélection en 

vue d'apprécier, à partir d’une grille d’évaluation : 
 

a) Les qualifications du candidat par rapport au profil du poste à 
combler 

b) Son expérience passée 
c) Sa personnalité 
d) Son sens des responsabilités 
e) Son aptitude à communiquer, à travailler en équipe 
 f)  Son honnêteté et une bonne réputation 

 
2. Un test écrit ou pratique (si le cas le requiert) afin de juger                     

de la valeur technique du candidat. 
 

D’autres tests tels : Test psychométrique, test de raisonnement peuvent être appliqués, le 
cas échéant 

 
 
 



UULLCCCC  ––  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  IINNTTEERRNNEESS  EETT  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  EETT  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  

 

 
Page 6 sur 27 

Article 9. Le Candidat ayant obtenu la meilleure côte sera engagé.  Au cas où 
plusieurs postulants se retrouveraient ex aequo au concours de sélection, 
priorité sera accordée à celui / celle qui aura la meilleure formation et/ ou 
une expérience de travail plus convaincante. 

 
Article 10. Le sélectionné reçoit les résultats de son évaluation avec les avis   
 favorables qui expliquent le choix qui a été fait de lui. 

  
Une lettre de nomination signée par le Directeur Général est alors adressée 
au candidat sélectionné, laquelle fait état de sa date d'entrée en fonction, de 
son salaire et de la période de probation. Une description de tâches lui sera 
remise et il sera intégré au sein de l’équipe de l’ULCC. 

 
Article 11. L’intégration comprend : les présentations, la visite des lieux, 

l’apprentissage des nouvelles techniques et les spécificités du poste à 
combler.  Elle se confond avec le premier mois de la période de probation. 

 
Article 12.- Tout candidat sélectionné est sujet à une période probatoire de 90 jours.   

Durant cette période d'essai il peut mettre fin à ses services sans préavis et 
vice versa. 
Dans le cas d’un spécialiste ou d’un cadre technique expérimenté, le 
Directeur général peut décider de la suppression ou de la réduction de la 
période de stage. Il en sera de même du niveau de salaire à payer, toutes 
les fois que le salaire de base prévu aux présents règlements serait jugé 
insuffisant. 

 
Article 13.- Au terme de la période probatoire le candidat sera évalué par son supérieur 

hiérarchique et s'il ne répond pas aux exigences de la fonction, il sera 
remercié sans préavis et aucune prestation légale ne lui sera due.  Dans 
certains cas la période probatoire peut être prorogée. La décision 
d’engagement n’est soumise à aucune forme de discrimination, 
d’intimidation ou de chantage quelconque. 

   
Dans le cas d’une promotion interne, le candidat pourra reprendre son 
poste antérieur, si ce dernier est toujours vacant.  Autrement, il recevra les 
prestations légales tenant compte de la durée globale de ses services à 
l’Institution. 

 
Article 14.- Tout candidat à un emploi à l’ULCC fera l’objet d’une enquête dont les 

modalités et l’étendue sont laissés à l’entière discrétion de la Direction de 
l’ULCC. Cette enquête doit être stricte et rigoureuse quant à la moralité 
et l’intégrité d’un futur membre du personnel de ladite Unité. 
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Tout candidat recruté doit avant d’intégrer son service signer une 
déclaration formelle relative à la confidentialité et au secret portant sur les 
activités de l’Unité non seulement pendant qu’il est employé, mais encore 
quand il ne sera plus en fonction à l’ULCC. 

 
Tout employé est porteur d’une carte d’identification spéciale revêtant la signature du 
Directeur Général de l’ULCC. 
 

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
 
DOSSIER ADMINISTRATIF DU PERSONNEL 
 
Article 15.- Chaque membre du personnel de l’ULCC a un dossier individuel qui 

comprend : 
 

1) Une fiche signalétique résumant son parcours au sein de l’Institution  
2) Son Curriculum Vitae 
3) Une copie de la lettre de nomination 
4) Son Contrat de travail 
5) La description de tâches 
6) Toute pièce indiquant une augmentation de Salaire 
7) Le /les formulaires d'évaluation de l'employé 
8) Toute pièce relative à un transfert, une mutation ou une promotion 
9) Toute lettre de blâme ou de félicitation 
10) Son registre de congés ou tout autre congé spécial sollicité et obtenu 
11)  Les pièces ayant trait à : 
 

a)  la démission 
b)  la révocation 
c)  la mise en disponibilité 
d)  Autres causes de cessation de service. 

 
Article 16.- Tous les renseignements fournis par l'employé sont et demeurent 

confidentiels. Les pièces constituant son dossier ne sauraient en aucune 
façon faire l'objet de curiosité ou de publicité par un autre membre du 
Personnel et sont strictement gardées aux archives de la section de Gestion 
des Ressources Humaines de la Direction Administrative et Financière. 

 
Article 17.- Ont accès au dossier du Personnel, le Responsable des Ressources 

Humaines, le Directeur Général, le Directeur Administratif et Financier, le  
Supérieur Hiérarchique immédiat de l’employé, après avis favorable du 
Directeur Général ou du Directeur Administratif et Financier et de l'intéressé 
lui-même. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  
 

 
HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Article 18.- Les heures de travail sont fixées comme suit : 
 

- Personnel de soutien : 7h 30a.m. – 4h30p.m. 
- Personnel cadre et d’exécution : 8ha.m.-4hp.m. 

 
Article 19.- L'employé bénéficiera d'une période de repos d'une heure entre 12.00 et 

2.00 pm.  Passée cette limite d'heure, il ne pourra plus profiter de cette 
pause. 

 
Article 20.- Une feuille de contrôle de présence est mise à la disposition de tous les 

employé (es) de l’ULCC qui sont tenus (es) d'apposer leur signature à leur 
arrivée et à leur départ, à la case correspondant au jour en cours  

 
Article 21.- Les mentions suivantes seront portées dans la case correspondante par le 

Responsable du Personnel, 
 
R = Retard / CA = Congé Annuel / RM = Retard Motivé 
CM = Congé Maladie / A = Absence /CMA = Congé Maternité 
AM = Absence Motivée / AUT. = Autres (à préciser) 
 
 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Article 22.- L'Institution estime que le travail quotidien attribué à ses employés (es) peut 

être réalisé dans le cadre de son horaire régulier. Par conséquent, en cas 
d’urgence ou de force majeure, toute tâche à effectuer en heure 
supplémentaire devra être approuvée par le supérieur hiérarchique et visée 
par le Directeur Administratif.   

 
L’approbation se fera avant l’exécution de la tâche et le supérieur 
hiérarchique se chargera de vérifier et de viser le temps effectivement 
alloué à l’exécution de ladite tâche.  Un formulaire est prévu à cet effet. 

 
Article 23.- Pour tout (e) employé(e),  les heures supplémentaires fournies seront 

payées jusqu’à concurrence de 40 heures / mois.  L’excédent devra être 
pris en congé spécial.  Le paiement se fera mensuellement sur la base des 
fiches de contrôle des heures supplémentaires, suivant les dispositifs du 
code du travail en vigueur.  Les fiches de contrôle des heures 
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supplémentaires devront être soumises à l'Administration, au plus tard, le 
vingt cinquième jour de chaque mois. 

 
Article 24.- Les cadres dirigeants, administratifs et techniques supérieurs n'ont pas droit 

à des heures supplémentaires. Tout travail effectué en dehors des heures 
régulières de bureau peut être compensé par un "Congé Spécial" pris à une 
époque quelconque de l'année, pourvu que l'absence de l'employé(e) ne 
perturbe pas la bonne marche de l'Institution. 

 
Les Congés spéciaux ne pourront, en aucun cas cumuler plus de 30 jours 
ouvrables, au cours d’une année, et doivent être épuisés sur l’année.  Dans 
l’impossibilité de l’institution à libérer le cadre pour ces congés spéciaux, 
toute balance lui sera payée au 31 décembre de l’année en cours sur la 
base de son salaire mensuel. 

 
 

CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  
 
REGIME DISCIPLINAIRE ET CONDUITE AU SEIN DE L’INSTITUTION 
 
 
Article 25.- L'employé(e) représente un capital pour l'Institution et ne peut être 

révoqué(e) que pour  faute grave, notamment la violation de confidentialité, 
incompétence ou pour des raisons d'ordre administratif ou financier, sans 
préjudice de la sanction prévue à l’article 18 du décret du 8 Septembre 
2004. 

 
Article 26.- L'employé(e) de l’ULCC doit avoir, au sein de l'Institution et même en 

dehors, une conduite digne et exemplaire.  L'amabilité et le respect mutuel 
doivent être toujours présents dans les rapports de chacun, tant avec les 
autres membres du personnel qu'avec le public. 

 
Article 27.- L’ ULCC entend que tout employé respecte la mission et les buts de 

l’Institution et fasse preuve de probité, d’honnêteté et de confidentialité par 
rapport à ses objectifs dans l’exercice de leur tâche. 

 
Article 28.- En échange d'un service fourni dans le cadre de ses attributions aucune 

récompense (de quelque nature que ce soit) ne peut être donnée à 
l'employé(e), ni reçue par ce (tte) dernier (ère). 

 
Article 29.- Tout conflit au sein de l’ULCC doit être résolu à l’amiable et avec équité 

sans hostilité, ni favoritisme ou discrimination quelconque.  
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Article 30.- Un employé ne doit pas se servir des matériels et des facilités de l’ULCC 
pendant les heures de travail pour ses activités personnelles et, en aucun 
cas, pour des activités politiques. 

 
Article 31.- L’ULCC ne peut traiter avec aucune entreprise ayant appartenu ou 

appartenant à l’un de ses employés. 
 

Article 32.- Aucun employé de l’ULCC ne doit démontrer de favoritisme vis-à-vis des 
contractants, des fournisseurs ou de toute autre personne appelée à faire 
des affaires avec l’institution. 

 
Article 33.- Aucun (e) employé (e) de l’ULCC ne doit accepter de paiements, services, 

cadeaux douteux et mal appropriés ou de gratifications provenant d’une 
entreprise, d’un individu ou de toute autre entité faisant affaire avec 
l’Institution 

 
Article 34.- Aucun (e) employé (e) ne doit utiliser sa position pour obtenir, pour lui-

même (elle-même) ou un tiers, une somme non justifiée ou une faveur 
quelconque. 

 
Article 35.- L'employé(e) qui désire s'absenter pour une raison quelconque, pendant les 

heures de travail, doit, au préalable, solliciter et obtenir l'autorisation de son 
superviseur immédiat.  En conséquence, il (elle) remplira le formulaire prévu 
à cet effet. 

 
Article 36.-  Tout retard répété de plus de trente minutes est passible de sanction.  

(Lettre de rappel des règlements; perte d’1/30 de son salaire et ou 
révocation) 

 
Article 37.- Pour qu'un retard ne soit pas pénalisé, l'employé(e) devra, au préalable, le 

motiver.  Il peut encore, à son arrivée, en évoquer le motif. 
 

Article 38.- Toute absence devra être motivée, au plus tard, le même jour.  Elle se fera 
par téléphone ou tout autre moyen de communication auprès, soit du 
Responsable des Ressources Humaines, soit du supérieur hiérarchique 
direct. 

 
Article 39.- Pour une cumulation d'absences non motivées de plus de 3 jours, même 

non consécutives, au cours du même mois, l'employé(e) recevra une lettre 
de blâme ou fera l’objet d’autres sanctions (retenue sur salaire, mise en 
disponibilité sans salaire), jugées appropriées par l'Administration, avec 
l’accord du supérieur hiérarchique. 
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Article 40.- Toute absence pour cause de maladie excédant trois (3) jours de travail 
devra être justifiée par un certificat médical ou autres pièces justificatives. 

 
Article 41.- Tout(e) employé(e) ne respectant pas de façon continue les règles de 

fonctionnement de l'Institution sera passible de mesures disciplinaires allant 
de l'avertissement par le supérieur immédiat (réprimande verbale \ lettre de 
blâme) à la cessation de services par le Directeur Général. 

 
Article 42.- La Direction Générale de l’ULCC peut mettre fin au contrat de travail de 

tout(e) employé(e) qui s'abstient, sans autorisation et sans motif valable, de 
se présenter à son poste de travail trois (3) jours consécutifs.  Dans ce cas 
l'Employé (e) est automatiquement considéré(e) comme démissionnaire. 

 
Article 43.- Tout employé (e) victime d’harcèlement sexuel, tant de la part de son 

supérieur (e) hiérarchique ou de ses collègues, peut dénoncer le fait au 
Responsable du Service du Personnel, pour les suites nécessaires.   

 
Article 44.- Le port d’une tenue décente est fortement recommandé. Le port de la 

cravate pour les hommes est encouragé. 

  

  

CCHHAAPPIITTRREE  VV  
LES CONGÉS 
 
 
 I. Congé Annuel  
 
Article 45.- L'employé recruté au cours de l'année budgétaire aura droit, à la fin de 

l'exercice, à un congé proportionnel au nombre de mois de services fournis. 
 

Article 46.- Au début de chaque année est dressé un tableau de répartition des congés 
annuels par section. 

 
Article 47.- Tout(e) employé(e) régulier a droit à un congé de 15 jours ouvrables entre 

un (1) et trois (3) ans de service, soit 1 jour ¼  pour chaque mois de travail.  
A partir de la 4ème année, l'employé (e) a droit à un congé de 20 jours 
ouvrables. 

 
Article 48.- Le Congé annuel n'est pas cumulatif et l'employé en perd le bénéfice s'il 

laisse passer la période à laquelle il y avait droit.  Aucune compensation ne 
lui est due.  Exceptionnellement, le chef de service peut, pour des raisons 
de son service, demander à un employé de reporter son congé annuel à 



UULLCCCC  ––  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  IINNTTEERRNNEESS  EETT  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  EETT  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEESS  

 

 
Page 12 sur 27 

une date ultérieure.  En pareille situation, le congé annuel devra être 
accordé à l'employé à n'importe quel moment au cours de l'année suivante. 

 
Article 49.- Le Congé annuel proportionnel sera payé dans un délai légal si : 
 

1. le contrat de travail de l'employé est résilié avant qu'il n'en ait 
bénéficié; 

2. le congé annuel reporté n’a pas pu être pris comme mentionné à 
l’article 47 du présent manuel. 

 
Article 50.- Le Congé annuel est divisible en fraction de jours en cas de révocation ou 

de démission de l'employé avant l'expiration de son année de service, 
quelle que soit la durée de l'emploi. 

 
Article 51.- Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la 

renonciation audit congé est nul. 
 

 
II. Congé de Maladie  

 
 
Article 52. L'employé (e) a droit à un total annuel de quinze jours (15) de congé de 

maladie payés par l'Institution.  Le congé de maladie n'est pas cumulatif 
d’une année à l’autre. 

 
Article 53. Le Congé de maladie ne sera accordé que sur le vu d'un certificat médical 

délivré par le médecin traitant.  Ce certificat est obligatoire pour tout congé 
de maladie excédant trois (3) jours.  Pour toute demande de congé de 
maladie, l'employé devra remplir le formulaire y relatif.   

 
Article 54. Pour un congé de maladie prolongé, il sera demandé au médecin traitant un 

rapport médical complet sur l'état de santé de l'employé (e).  Selon la 
gravité du cas, l’ULCC peut accorder une mise en disponibilité avec solde 
n’excédant pas trois mois. 

 
Article 55. Le Responsable du service du personnel de l’ULCC veillera à ce que le 

congé de maladie soit vraiment réservé à des cas de maladie grave ou 
d'incapacité réelle de travail.   
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III. Congé de Maternité 
 
Article 58. Un congé de maternité de Douze (12) semaines est accordé à toute 

employée, en conformité avec les dispositions de l’article 322 du Code du 
Travail. 

 
Article 59. En cas de complication, sur présentation d'un certificat du médecin traitant, 

elle peut y ajouter les jours non utilisés de congé annuel régulier.  Une 
demande en ce sens sera produite auprès de la Direction Administrative et 
Financière pour les suites utiles. 

 
Article 60. Les demandes de congé de maternité seront sollicitées par l'employée avec 

le certificat du médecin traitant au Service du Personnel.  Le chef de service 
en sera préalablement avisé, pour éviter toute perturbation dans la bonne 
marche du travail de la section dont dépend l'employée. 

 
Ce certificat médical doit contenir : 

 
a) l’attestation de son état de grossesse 
b) La date probable de l’accouchement 
c) La date du début du congé qui doit obligatoirement précéder de quinze 

(15) semaines celle présumée de l’accouchement. 
 

IV. Congés Spéciaux  
 
Article 61. Il est accordé également au personnel de l’ULCC des congés de 

circonstance, non déductibles des congés annuels payés, dans les cas 
suivants : 

 
- 5 jours ouvrables pour le mariage de l'employé (e); 
- 5 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou d’un ascendant ou 

descendant direct au 1er degré (père ou mère, enfant) ;  
- 3 jours ouvrables pour le décès d'un frère ou d'une sœur 
- 3 jours ouvrables pour la naissance d'un enfant (congé de paternité) 
- 2 jours ouvrables pour le décès d'un allié (beaux-parents). 

 
Article 62. Toute demande de congé spécial doit être autorisée par la Direction 

Générale et la Direction Administrative et Financière, après entente avec le 
chef de service de l'employé. 
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CCHHAAPPIITTRREE  VVII  
 
LES JOURS FERIES 
 
 
Article 63. Les jours fériés chômés par décret ou arrêté gouvernemental et ceux qui 

sont prévus par la Constitution et les lois de la République. 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  VVIIII  
 
PRESTATIONS LEGALES 
 
 
Article 64. Entre le 12 et le 15 Décembre de chaque année, l'employé reçoit un salaire 

complémentaire ou boni, quelle que soit la durée de l'emploi.  Ce Boni ne 
devra jamais être inférieur au douzième du salaire perçu par l'employé au 
cours de l'année.  Le Boni de tout employé sera calculé en fonction du 
nombre de mois de services fournis au cours de l'exercice payé. 

 
PRÉAVIS 
 
Article 65. Un préavis est le fait d'aviser, un certain temps à l'avance, la Direction 

Générale de l'Institution de sa décision de mettre fin à ses services. 
 
Si l'Institution désire mettre fin au contrat de travail le liant à un employé, 
elle devra lui en donner avis par écrit. 

 
Article 66. Le Préavis dû par l'employé et par l'Institution est calculé de la façon 

suivante : 
 

- de 3 à 12 mois de service  15 jours 
- de 1 à 3 années de service 1 mois 
- de 3 à 6 années de service 2 mois 
- de 6 à 10 années de service 3 mois 
- à partir de 10 années de service 4 mois 

 
Article 67. Au cas où, pour une raison quelconque, le préavis ne peut être donné sous 

forme de temps de travail, la valeur correspondante au temps de préavis 
sera payée à l'autre partie par celle qui résilie le contrat sur la base du 
salaire mensuel de l'employé. 
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Article 68. A tout employé démissionnaire ou révoqué, il sera dû le nombre de jours de 

congé annuel régulier accumulé jusqu'à la date de la cessation de ses 
fonctions.  Le calcul de ce paiement se fera sur la base de son salaire 
mensuel en accord avec l’article 128 du Code du Travail en vigueur. 

 
Article 69. Le Transfert d'un employé signifie son déplacement d'un service à un 

autre : mais à un poste similaire ou supérieur, le Salaire reste donc 
inchangé.  Il ne s'agit pas d'une mesure disciplinaire. 

 
 

CCHHAAPPIITTRREE  VVIIIIII  
 
TRANSFERT ET MOUVEMENT DU PERSONNEL AU SEIN DE L’INSTUTION 
 
Article 70. Le Transfert d'un employé est effectué : 

 
1. Par décision du Directeur Général, quand les intérêts de          

l'Institution l'exigent 
2. Sur demande de l'employé ; le cas sera alors considéré selon les 

possibilités de l'Institution 
3. Sur les instances de son supérieur hiérarchique. 

 
Article 71. Tout transfert de poste nécessite l'opinion des responsables des deux (2) 

services concernés. 
 

Le personnel administratif de soutien, quelle que soit la catégorie, ne pourra 
être promu dans le corps des agents assermentés qu’après avoir réussi le 
concours prévu dans le présent règlement. 

 
PROMOTION 
 
Article 72. La promotion d'un employé compétent, en reconnaissance d'un rendement 

exceptionnel peut être décidée, chaque fois qu'il y a un poste vacant 
existant déjà où récemment créé, à un niveau supérieur au sien. 

 
Article 73. L'employé (e) promu (e) reçoit pour le moins, le salaire de base 

correspondant au nouveau poste occupé, conformément au barème des 
salaires. 
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COMPRESSION DE PERSONNEL OU LICENCIEMENT 
 
Article 74. Des contraintes d'ordre majeur rencontrées par l'Institution peuvent porter la 

Direction à la compression du personnel.  Cette mesure est appliquée selon 
les dispositions de l’article 75. 

 
Article 75. La compression n'est pas une mesure disciplinaire. Toutefois, quand est 

décidée une compression du personnel pour manque de travail ou 
insuffisance de fonds, le choix du personnel à maintenir est fait sur la base 
de l'évaluation du rendement de l'employé et du nombre d’années de 
service.  La priorité est accordée aux plus anciens dans la même branche 
de service.   

 
 
MISE EN DISPONIBILITÉ 
 
 
Article 76. Une cessation de fonction temporaire sans salaire sollicitée par un (e) 

employé pour cas de force majeure devra être approuvée par le chef de 
service et le Directeur Général.   
A noter que la mise en disponibilité peut être aussi envisagée comme une 
sanction. Dans ce cas une cessation de fonction temporaire avec perte de 
salaire peut être décidée. 

 
Article 77. Dans tous les cas,  la lettre de mise en disponibilité doit mentionner : 

 
- Les raisons de la mise en disponibilité. 
 
- la date exacte de la cessation de la fonction et la date de la 

réintégration de l'employé (e). 
 

Article 78. La lettre de mise en disponibilité doit être envoyée au moins Quinze (15) 
jours avant la date effective de la cessation temporaire des fonctions, ce, 
pour que l’employé (e) puisse, avant son départ,  mettre de l’ordre dans son 
bureau et effectuer les tâches jugées urgentes par son chef de service. 

 
Article 79. La mise en disponibilité, en aucun cas, ne peut excéder trois mois, sauf 

pour les études à l’étranger visant à renforcer les connaissances de 
l’employé (e). 

 
Article 80. L'Institution peut décider de ne plus réintégrer l'employé (e) au sein du 

personnel.  Dans un pareil cas une lettre de licenciement lui sera envoyée, 
au moins Quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réintégration. 
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L'employé (e) qui décide de ne plus réintégrer son poste devra en aviser la 
Direction Générale au moins Quinze (15) jours à l'avance, ceci, sans 
préjudice pour lui des prestations légales auxquelles il ou elle a droit.  

 
                                                                                                                                                                                                                            

CCHHAAPPIITTRREE  IIXX  
 
BENEFICES SOCIAUX 
 
 
Article 81. Tout (e) employé (e) travaillant pour l'Institution a droit à des bénéfices 

sociaux. 
 

Article 82. En plus du Salaire de l'employé, est rendu disponible en sa faveur une 
valeur correspondante à 18% du montant de son salaire.  Cette valeur est 
déposée dans un compte "Bénéfices Sociaux".  Ce compte est utilisé pour 
le paiement des frais destinés à : 

 
- L'Assurance groupe Vie et Maladie, Maternité et Accidents y 

compris une couverture pour les dépendants éligibles de l'employé, 
le cas échéant. 

- La pension Civile ou affiliation à l’ONA 
- Dans l’éventualité de la mort d’un employé en service, l’ULCC 

s’engage à verser à ses ayant droits :  
- Le montant de salaire cumulé pour les derniers jours de travail ; 
- Ses allocations de vacances, boni et capital décès prévu au 

bénéfice de l’Assurance Collective-vie. Le responsable des 
ressources humaines rentre en contact avec les représentants 
légaux du « de cujus » pour régler rapidement les montants y 
relatifs. 

 
Article 83. L'employé (e) bénéficie du Boni (13ème mois) déductible d’impôt comme 

prévu par la loi. 
 

Article 84. Les fonctionnaires ci-après ne seront pas touchés par les augmentations 
partielles ou générales de traitement : 

 
- Fonctionnaires dont le salaire ou traitement est plus élevé que ne 

justifie sa classification ; 
- Fonctionnaire dont le salaire a atteint le maximum prévu pour sa 

classe ; 
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- Fonctionnaire ayant une mauvaise notation au moment de son 
évaluation annuelle. 

 
Article 85. L'Institution peut accorder un congé d’étude à l'employé (e) pour des 

bourses d'études classiques et des bourses de perfectionnement en Haïti 
ou à l'Étranger, et lui garantir sa réintégration une fois ses études terminées 
et,  cela, selon la situation budgétaire de l'organisme. 

 
 

CCHHAAPPIITTRREE  XX  
 
POLITIQUE DE SALAIRE 
 
 
Article 86. Tous les membres du personnel permanent de l'Institution à l'exception des 

Consultants, sont rémunérés en fonction de la grille salariale de l’ULCC. 
Cette grille de Salaires se présente selon la classification suivante : (voir 
feuille en annexe) 

 
Article 87. A chaque position on tient compte de la combinaison   : 

 
a) Du Niveau de responsabilité. 
b) De Qualifications requises pour accéder à ce poste. 
c) De l’expertise de travail accumulée (nombre d’années d’expérience). 

 
Article 88. La détermination de l'étape dépendra des qualifications du candidat, de son 

historique de Salaire, des résultats de ses évaluations périodiques, de son 
ancienneté dans l’institution. 

 
Après son évaluation annuelle (un an après la date de son entrée en 
fonction) l'employé (e) en cas de performance satisfaisante, passera 
immédiatement à l'étape suivante comme prévu dans la grille salariale en 
vigueur. 

 
Sur la recommandation du supérieur hiérarchique et avec l’approbation du 
Directeur Général, en cas de performance exceptionnelle, une 
augmentation supérieure à l'étape à laquelle il devrait normalement accéder 
peut être accordée à un (e) employé (e).  Cette augmentation spéciale ainsi 
que les raisons la justifiant seront notifiées par écrit à l'employé (e).   

 
N.B. Un (e) employé (e) ayant atteint l'étape maximale du grade de sa position et 

demeurant encore à cette position bénéficiera, après son évaluation, d'une 
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augmentation annuelle de 2 à 6%, selon son niveau de performance et tenant 
compte des possibilités de l'Institution. 
  
Le Directeur Général, sur rapport d’évaluation non satisfaisante, a le droit de 
maintenir l’employé (e) à la même étape.  Dans ce cas, une évaluation sera 
réalisée dans les trois mois qui suivent.  Cette période servira de probation à 
l’employé (e). 
 

Article 89. L'Institution procèdera de façon périodique à une enquête / évaluation du 
coût de la vie, du taux d’inflation et, s'il y a lieu, ajustera la grille de salaires 
selon les résultats de cette enquête. 

 
Article 90. Les salaires seront payés mensuellement sous forme de chèques.  La date 

de paiement des salaires est fixée au 27 de chaque mois.  Si le jour de paie 
coïncide avec un congé, les chèques seront remis le jour précédent. Tous 
les employés de l’ULCC, exception faite des Consultants, recevront un 
treizième mois de salaire payable en décembre de chaque année.  Le boni 
est égal à 1/12 du salaire cumulé pendant l'année. 

 

  

CCHHAAPPIITTRREE  XXII  
 
EVALUATION DE L’EMPLOYE 
 
Article 91. Tout employé(e) de l'Institution doit obligatoirement avoir une évaluation 

annuelle de son travail par son chef de service. Un formulaire d'évaluation 
basé sur des critères d'appréciation déterminés selon le profil du poste et la 
description de tâches de l’employé(e) sera utilisé à cette fin.  Le formulaire 
est rempli par le chef de service et l'employé(e). Cette forme d'évaluation, 
une fois signée par le chef de service de l'employé(e), sera placée dans le 
dossier individuel de ce (cette) dernier (ère). 

 

CCHHAAPPIITTRREE  XXIIII  
 

POLITIQUE DE GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 
 
Article 92. Tout achat effectué localement où à l'étranger doit être négocié et 

commandé par l'entremise du Directeur Administratif et Financier de 
l'Institution.  Il n'appartient jamais au service requérant de commander un 
produit auprès des fournisseurs locaux ou étrangers. 
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Article 93. Aucun achat ne peut être effectué si toutes les modalités administratives ne 
sont pas mises en application et toutes les signatures requises 
d’autorisation et d’approbation prévues dans ces procédures ne sont pas 
obtenues. 

 
Article 94. La détermination des besoins se fait de deux façons : 

 
1. Le magasinier, responsable de la gestion du stock, constate qu'un 

produit qu'on tient en inventaire a atteint son niveau minimum et 
désire renouveler le stock. 

 
2. Le responsable d'un projet autorise l’acquisition d’un produit qu'on 

ne tient pas en inventaire. 
 
Dans les deux cas, il revient au magasinier de donner suite à la satisfaction des besoins 
ainsi déterminés. 

 
Article 95. Une fiche de réquisition est alors préparée par le responsable des Services 

des achats, soumise pour suites au contrôle des disponibilités de la ligne 
budgétaire par le service de la Comptabilité. Le chèque sera émis après 
autorisation du Directeur Administratif et Financier qui le signe avant de 
l’acheminer au Directeur général pour signature.   

 
Article 96. La procédure de sélection du fournisseur varie selon les critères définis par 

les bailleurs de fonds : 
 

1. Si le coût unitaire du produit excède Gourdes 2,000.00, l'Institution doit 
obtenir une cotation d'au moins 3 fournisseurs distincts.  Le choix est fait 
en fonction du meilleur rapport qualité prix. 

 
2. Si le coût unitaire du produit réquisitionné est égal ou inférieur à Gdes 

2,000.00, l'Agent d’Achat communique avec les fournisseurs ou utilise 
des listes de prix récents disponibles à l’ULCC. Le   choix se fait encore 
sur la base du meilleur rapport qualité prix. 

 
3. Dans le cas ou le produit n'est commercialisé en Haïti que par un seul 

fournisseur on communique directement avec ce fournisseur et on 
obtient son prix. On spécifie dans le dossier qu'il n'existe qu'un                                      
seul fournisseur. 

 
4. Dans le cas d'équipements importés le critère qui prédomine est 

l'appartenance géographique de l’entreprise qui est spécifié par le 
bailleur de fonds. 
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Toute dérogation à la procédure de sélection précitée doit faire l'objet d'un amendement ou 
d'une autorisation spéciale du bailleur de fonds. 

 
Article  97. Tout achat local où à l’étranger effectué pour le compte de l’ULCC doit faire 

l'objet d'un bon de commande.  Ce bon de commande, une fois préparé en 
quatre (4) copies par le Responsable des Achats, devra être approuvé par 
le Directeur Administratif et Financier et le Directeur Général et sera ensuite 
envoyé à la Comptabilité. 

 
Pour les commandes d'équipements lourds (véhicules), le Directeur Général approuvera 
aussi le bon de commande. 

 

CCHHAAPPIITTRREE  XXIIIIII  
 

INVENTAIRE ET GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES 
 
Article 98. Il sera procédé, deux (2) fois l’an, en Septembre et en Janvier, à un 

inventaire physique des biens, produits et matériels de l'Institution.  Ce 
contrôle se fera par bailleurs de fonds et sera supervisé par le Directeur 
Administratif et Financier. 

 
Article 99. Vu les exigences des bailleurs de fonds en l'occurrence la USAID, la 

Commission Européenne, la Banque Mondiale, la Banque Interaméricaine 
de Développement, les ressources destinées à un projet doivent y être 
allouées.  En cas de rupture de stock d'un projet, la Direction de l'Institution, 
par l'entremise du Directeur Administratif et Financier, peut décider de faire 
un prêt d’un projet à un autre, qui sera remboursé dès renouvellement du 
stock du projet emprunteur. 

 
Article 100. L'accès aux entrepôts doit être réservé aux seules personnes qui y 

travaillent.  Le Directeur Administratif et Financier veillera à ce que la 
couverture d'Assurance sur les stocks soit adéquate et suffisante ainsi que 
sur les meubles et équipements. 

 
Un rapport d’utilisation pour chaque produit tenu en stock doit être préparé 
et un cardex ad hoc disponible pour chaque produit sous la supervision d’un 
agent désigné par la Direction Administrative et Financière. 
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CCHHAAPPIITTRREE  XXIIVV  
 
POLITIQUE DE PER DIEM 
 
 
Article 101. Les frais raisonnables de voyage et de déplacement encourus par les 

employés dans le cadre des activités de l’ULCC sont remboursables à ceux 
les ayant encourus.  L’employé devant voyager devra obtenir au préalable 
l'approbation de son supérieur hiérarchique. 

 
Article 102. Pour chaque voyage local on déterminera un chef d'équipe.  Celui-ci 

remplira le formulaire d’autorisation de voyage et l'acheminera aux 
responsables avant le départ prévu, pour autorisation et approbation. 

 
Le formulaire prévu à cet effet contient les informations suivantes : 

 la date de la demande 
 la date de départ 
 la durée de séjour à l’extérieur et la date présumée du retour 
 le lieu de séjour 
 le but du voyage 
 les noms et titre des personnes en voyage 
 l’itinéraire prévu 
 Matricule du véhicule 

 
Article 103. Le formulaire d'autorisation de voyage rempli, les membres de l'équipe 

recevront leur per diem sous forme de chèque, sauf avis express. Il faut 
obtenir les signatures de chaque membre de l'équipe.  La feuille dûment 
signée doit être retournée à la comptabilité, au plus tard, au retour de 
l’équipe. 

 
Article 104. Le montant du per diem alloué par endroit est divisé en deux parties : 

 
a) Dépenses de logement 
b) Dépenses de nourriture 

 
Les dépenses de logement seront remboursées contre le montant exact de 
la facture d'Hôtel dans la zone visitée, selon le barème officiel en vigueur 
dans la fonction publique (Voir le DAF) 

 
Article 105. A la fin du voyage le chef d'équipe complètera le formulaire de voyage et 

rapport de voyage incluant un formulaire de supervision et l'acheminera à 
l'Administration pour contrôle et approbation. Le chauffeur devra remplir un 
formulaire, mentionnant le milléage, la consommation de carburant et de 
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lubrifiant, la (les) région (s) visitée (s), le (s) problème(s)  rencontré(s) avec 
le véhicule au cours du voyage. 

 
Article 106. Les reçus pour la nourriture ne sont pas exigibles. 

 
Article 107. L'employé(e) doit passer au moins dix (10) heures en dehors de son lieu de 

travail habituel pour bénéficier du remboursement des dépenses de 
nourriture, suivant le barème fixé.  Pour moins de dix (10) heures en dehors 
du lieu de travail, Cinq Cent Gourdes (Gdes 500.00) de frais seront 
accordés. 

 
Article 107. Si l'employé(e)  passe moins de dix (10) heures en dehors de son lieu de 

travail habituel, mais effectue le voyage pendant un jour férié, il bénéficiera 
du remboursement de la nourriture suivant le barème fixé. 

 
N.B.  Toute avance de per diem qui n'a pas été justifiée sera retournée à l’administration 

ou perçue directement sur le salaire de l'employé(e). 
 
 
DEPENSES DE VOYAGE 
 
Les dépenses couvertes pour les voyages effectués pour l’ULCC sont les suivantes : les 
frais d’hôtel pour l’hébergement, les taxes d’aéroport et assurances, les frais de transports 
(Taxis, tickets d’avion ou d’autobus), les frais de carburant, si on utilise un véhicule 
personnel ou mis à la disposition de l’employé(e) pour le voyage. Les reçus et pièces 
justificatives doivent être annexés au rapport de voyage.  
 
Un montant forfaitaire est accordé par jour de déplacement pour couvrir les dépenses de 
déjeuner – lunch – et dîner, d’appels téléphoniques, nettoyage des vêtements, tips et 
autres dépenses diverses et /ou incidentes au déplacement. Ledit montant ne requiert pas 
la soumission de pièces justificatives. 
 
Pour les boursiers et participants à des « Training Seminar » à l’étranger,  on accorde 
forfaitairement des frais courant de premières installations, dépenses en cours de voyage,  
frais de visas et autres ; taxe aéroport, etc. : $ 250. US.  
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CCHHAAPPIITTRREE  XXVV  
 
CONDUITE ET GESTION DU PARC DES VEHICULES 
 
 
Article 108. La gestion du parc des véhicules de l’ULCC est confiée au Directeur 

Administratif et Financier, qui supervise tous les déplacements et 
assignations desdits véhicules. 

 
Article 109. Le chauffeur à qui l'Institution confie un véhicule en est directement 

responsable.  Il lui sera demandé de tenir un registre de déplacements du 
véhicule assigné sur lequel on enregistrera les informations suivantes à 
chaque déplacement : 

 
- Nom du chauffeur 
- Numéro du véhicule (plaque d'immatriculation) 
- Kilométrage du départ 
- Durée du déplacement 
- Kilométrage à l'arrivée 
- La ou les destinations 
- Le projet ou service requérant 

 
Ce registre tenu pour chaque véhicule est remis à la fin du mois pour être visé après 
vérification par le DAF, qui y appose ses initiales. 

 
Article 110. Il est interdit aux chauffeurs de transporter à bord des véhicules de 

l'Institution des gens n'y faisant pas partie, sans une autorisation spéciale 
de la Direction Administrative et Financière ou du chef d’équipe, lors d’un 
déplacement en province.  Il lui est interdit d'utiliser le véhicule à des 
transports à caractère lucratif ou à des fins personnelles. 

 
Il lui est aussi interdit de transporter à bord des véhicules des marchandises 
telles que : 

a) Charbon 
b) Fruits 
c) Légumes 
d) Animaux etc.... 

 
Article 111. Tout chauffeur de l'Institution doit s'assurer que le véhicule qu'il conduit est 

propre, garé dans un endroit sûr et les portes verrouillées. 
 

Article 112. Les chauffeurs doivent conduire avec prudence, respecter la limite de 
vitesse permise.  Toute violation des règlements de la circulation sera à la 
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charge exclusive du conducteur et tous les débours faits par l'Institution à 
cause de cette violation seront prélevés sur le salaire du chauffeur du dit 
véhicule. 

 
Article 113. Lors d'un changement de véhicule, le chauffeur doit vérifier l'état physique 

de ce dernier et faire l'inventaire physique de tout ce qui est à bord et qui 
sera consigné sur la forme prévue à cet effet.  Celle-ci sera dûment signée 
du Chauffeur et du DAF.  Toute perte constatée de pièces ou autres doit 
être immédiatement signalée à l'Administration pour les suites nécessaires. 

  

  

CCHHAAPPIITTRREE  XXVVII  
 
 
USAGE DU SERVICE D’INTERNET ET D’EMAIL A L’ULCC 
 
 
Article 114. ULCC fournit l’accès à son service d’Internet et d’email à tous ses employés 

et leur fournit un code d’accès ainsi établi : 
 

La où les première (s) lettre (s) du où des prénom (s) suivie (s) du nom de 
famille, Exemple : amosdurosier : adurosier@ulcc.gov-ht 

 
 
Article 115. ULCC encourage leur usage pour faciliter les communications avec d’autres 

organismes avec lesquelles l’Institut correspond. 
 
Article 116. Chaque utilisateur dudit service est responsable d’assurer que ceci soit fait 

de manière utile et efficiente pour le bien du service et surtout en veillant à 
ne pas ternir la réputation de l’Institution en aucune manière. 

 
Article 117. Les lignes directes suivantes établies pour faciliter l’usage professionnel du 

service d’email et d’Internet à l’ULCC par les employés y accédant : 
 

 Chaque employé est responsable personnellement du contenu de 
tous les messages expédiés à l’extérieur et n’engagent pas 
moralement l’ULCC ; 

 
 Aucun employé n’est autorisé à envoyer des images, des textes ou 

messages audio ayant un caractère grivois ou obscène, ni ayant un 
caractère pouvant affecter la Morale et les bonnes mœurs ; 

 

mailto:adurosier@ulcc.gov-ht
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 Le système d’Internet et d’email de l’ULCC ne peut en aucun cas être 
utilisé par des employés et cela pour aucune raison que ce soit pour 
transmettre, archiver des communications de nature diffamatoires, 
haineuses, concernant le respect des conditions de race, de religion, 
de genre, de statut matrimonial, de pratiques et d’orientations 
sexuelles, d’harcèlement sexuel contre quiconque tant à l’intérieur de 
notre institution qu’à l’extérieur ; 

 
 Nul ne peut utiliser le site pour des activités contraires aux lois de la 

République d’Haïti ; 
 

 Les sollicitations et toutes autres activités d’affaires qui ne concernent 
pas l’ULCC mais qui concernent le commerce au profit personnel de 
l’employé sont interdites à partir du service Internet de l’Institution ; 

 
 L’employé doit veiller à ne pas utiliser le service d’Internet au point de 

porter atteinte à sa performance et son rendement au travail ; 
 

 L’employé ne peut utiliser les facilités du site pour poster des travaux 
personnels sans autorisation et approbation de la Direction Générale ; 

 
 L’employé doit faire preuve de jugement et de discernement quand il 

reçoit des emails ou des pièces jointes afin de ne pas les ouvrir pour 
éviter d’introduire des virus dans le système.  Il évitera de télécharger 
les logiciels ou autres documents sans autorisation du responsable de 
la gestion du système d’information ; 

 
 L’employé ne peut transférer aucun document appartenant à l’ULCC 

(copyrighted materials) sans autorisation expresse de la Direction 
Générale.  De même, tout employé ayant accès au matériel 
appartenant soit à des individus ou à d’autres organismes doit 
respecter les « droits d’auteur » et ne peut en télécharger sauf 
permission expresse d’une copie devant servir de document de 
référence.  Il faut éviter tout abus dans le téléchargement de 
documents, photographie sans lieu avec le travail de l’ULCC ; 

 
 L’employé qui est reconnu coupable de violation des règlements 

relatifs à l’utilisation du service d’Internet et d’email de l’ULCC est 
passible de sanctions allant jusqu’à la révocation. 
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CCHHAAPPIITTRREE  XXVVIIII  
 
DISPOSITIONS SPÉCIALES 
 
Article 118. Des frais ou des primes de fonction peuvent être établis par la Direction 

Générale pour des fonctions bien déterminées, avec approbation du 
Ministre de l’Economie et des Finances. Le Directeur Général, chaque fois 
que les circonstances l’exige, établit la liste des fonctions ainsi que le 
barème des frais et primes de fonction. 

 
Les fonctionnaires percevant des frais ou primes de fonction n’ont pas droit 
à rémunération d’heures supplémentaires. 
 
Une prime annuelle d’efficience sera accordée à la fin de l’année fiscale à 
tout fonctionnaire ayant accompli son travail avec efficience reconnue par 
l’évaluation et selon un système de récompense adopté par la Direction 
générale. 

 
Article 119. Tout document de l’ULCC est confidentiel et ne peut-être rendu public sans 

l’autorisation expresse de la Direction Générale ou du Président du Conseil 
d’Administration. 

 
Article 120. L'employé(e) ne devra point divulguer des informations confidentielles sur 

l'Institution, même après la résiliation de son contrat.  Il ne pourra donner 
des interviews, ni écrire des articles concernant l'Institution, sans 
l'autorisation de la Direction générale. 

 
Article 121. Tout ce qui n’est point prévu dans ce présent manuel sera régi par la 

législation haïtienne en vigueur. 
 

Le présent manuel rentre en application dès son approbation par le Conseil 
de Direction. 

 
 
Fait à Port-au-Prince, le 26 décembre 2008.- 
 
 


