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Contexte de Création 

 L'Unité de lute contre la corruption a été créée par décret 

du 8 septembre 2004 et mise en œuvre dans le cadre du 

Projet EGTAG1 de la Banque Mondiale en appui à la 

gouvernance économique du pays. 

 Mettre en application la Convention Interaméricaine 

contre la corruption que venait de ratifier Haïti fait partie 

du mandat de l'institution.  

Le contexte de la création de l'ULCC a été marquée 

par deux faits importants: la publication en 2003 par 

Transparency International de l'indice de perception de 

la corruption où le pays figurait parmi ceux perçus 
comme les plus corrompus et l'adoption par les Nations 
Unies de la Convention de Mérida. 

          
   



Mission de l’ULCC 
      Aux termes  de l’article 2 du décret du 8 septembre 

2004, l’ULCC 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 visant à 

prévenir, à dépister, à sanctionner et à 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. 

 



Mandat de l’ULCC 
 Au  regard de  l’article 4 du décret de 2004, l’ULCC a 

pour mandat : 

- De définir une stratégie de lutte contre la corruption; 

- De compiler les textes relatifs au phénomène de la 

corruption dans la législation haïtienne, proposer des 

amendements et élaborer une loi sur la corruption;  

- De mettre en place un code d’éthique et proposer un 

pacte d’intégrité devant encourager l’engagement des 
tiers à renoncer à la corruption ou à tout autre 

comportement contraire à l’éthique dans la passation 

des marchés publics; 

- D’assurer l’application de la Convention Interaméricaine 
contre la Corruption;. 

- De mettre en place un Système d’informations intégré et 

de Suivi ainsi qu’un système d’alerte permanente. 

 



Structure Organisationnelle 
 L’ULCC devrait être administrée par un Conseil 

d’Administration de trois (3) membres dont le Ministre 

de l’Economie et des Finances serait le Président. 

Mais, les autres membres de ce Conseil n’ont toujours 

pas été désignés. 

 La Gestion journalière de l’ULCC est placée sous la 

responsabilité d’un Directeur Général, nommé par 

Arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres. Celui-
ci est assisté  d’un  Directeur  des Opérations et d’un 

Directeur Administratif et Financier formant ainsi un 

Conseil de Direction. 

  Le Bureau Central de l’ULCC est à Port-au-Prince. 
Mais, elle a compétence sur tout le territoire de la 
République. L’ULCC dispose actuellement de cinq (5) 

bureaux départementaux: St-Marc, Cap-Haïtien, 

Miragoâne, Cayes et Hinche. 

 



Structure Organisationnelle (suite) 

 La Direction des Opérations comprend les 

services : 

- d’Audit et points focaux ; 

- de doléances et de renseignements généraux ; 

- d’enquêtes, investigation et contrôle des 

informations ; 

- de statistique et de Programmation 

- d’ informatique ; 

- de relations publiques ; 

- juridique et de recherches sur la législation. 

 



Structure Organisationnelle (suite 

2) 
 La Direction Administrative et financière  

comprend les services : 

 

- de gestion des ressources humaines ; 

 

- de gestion des ressources matérielles et 

de logistique ; 

 

- de gestion des ressources financières. 

 



Organigramme 



Statuts des Agents de l’ULCC 

 Les Agents de l’ULCC ont un statut d’Officiers de 

Police Judiciaire (OPJ). A ce titre, ils peuvent 

mener des enquêtes conformément aux 

dispositions du Code d’Instruction Criminel. 

 

 Avant d’intégrer l’ULCC, les agents font l’objet 

d’une enquête préalable portant sur leur 

intégrité et leur moralité. En outre, avant d’entrer 

en fonction, ils doivent signer une déclaration 

d’engagement concernant la confidentialité des 

informations de l’institution. Ils prêtent aussi 

serment par devant le Doyen du Tribunal de 

Première Instance.  



Caractéristiques de l’ULCC 

 Une institution autonome financièrement et 

administrativement. 

 Une institution logée dans un local inadéquat. 

 Une institution qui partage avec la Police Judiciaire la 

compétence pour enquêter sur les actes de 

corruption. 

 Une institution soucieuse de la formation continue de 

ses ressources humaines ainsi que de celles des autres 

institutions impliquées dans la lutte contre la corruption 

(représentants du Ministère Public, Magistrats, 

policiers,…) 

 



Caractéristiques de l’ULCC 

(suite) 
 Une institution dont les ressources humaines sont 

insuffisantes pour sa déconcentration. Cinq (5) 

bureaux départementaux à mettre en place 

tandis que ceux déjà établis fonctionnent pour la 

plupart avec un personnel incomplet. 

 

 Des ressources financières insuffisantes. Parmi les 

quatre (4) études programmées pour approfondir 

l’enquête de 2007 sur la gouvernance et la 

corruption, une seule a été réalisée:l’etendue de 

la corruption dans les entreprises privées faisant 

affaire avec l’Etat. 



Nbre de dénomciations 
(OCTOBRE 
2004 À 
DATE)  2004-2005  2005-2006  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  TOTAL  

  

NOMBRE 
DE 
PLAINTES/
DÉNONCIA
TIONS 
REÇUES  8  7  25  32  27  13  8  38  48 206 
NOMBRE 
D’ENQUÊT
ES  
FINALISÉES     2  7  9  6  1  3  10  32  70 
NOMBRE 
DE 
PLAINTES/
DÉNONCIA
TIONS 
CLASSÉES 
SANS 
SUITE     -  4  6  3  -  1  7  10  31  
NOMBRE 
DE 
PLAINTES/
DÉNONCIA
TIONS  
AYANT 
CONDUIT 
À DES 
ENQUÊTES  8  7  21  26  24  13  7  31  33  170  
NOMBRE 
DE CAS 
DÉFÉRÉS  
DEVANT   
LA JUSTICE  
ET/OU 
AUX 
AUTORITÉS  
COMPÉTE
NTES     2  3  3  3  1  2  3  10   



Conclusion 

 L’année 2014 qui ramène le dixième anniversaire 

de l’ULCC est celle de rendez-vous importants 

pour l’institution.  

 

 C’est celle où Haiti, après son entrée tardive dans 

le MESICIC, a assuré avec Trinidad et Tobago 

l’évaluation de la République de Guyana. 

 

  C’est aussi celle où Haiti doit envisager 

l’évaluation de la République Bolivarrienne du 

Vénézuela. 



Conclusion (Suite) 

 C’est enfin celle de l’évaluation d’Haiti à la fois 

dans le mécanisme des Nations Unies et celle de 

l’Organisation des Etats Américains (OEA) 

 

 Cette semaine, nous voila ici , chers collegues 

pour la deuxieme phase de l’évaluation d’Haiti 

dans le cadre du MESICIC. 

 

 Encore une fois, soyez les bievenus en Haiti. Mes 

collègues de l’ULCC et moi sommes prêts pour 

vos questions. 



 

 

Merci de votre 

attention! 

www.ulcc.gouv.ht 


