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Introduction 

     La corruption est un fléau mondial qui frappe particulièrement les 

pays en développement. En l'absence de mesures efficaces, elle 

peut compromettre  les efforts d’un pays pour l’instauration d’une 

bonne gouvernance et réduire considérablement, les ressources 

disponibles pour la lutte contre la pauvreté.  

 

     La corruption dénote en général une faiblesse structurelle des 

institutions nationales et une incapacité des pouvoirs publics à 

exercer un contrôle rigoureux sur les actes des fonctionnaires et des 

opérateurs économiques. 

 

     Elle peut entraîner le désintéressement des bailleurs de fonds du 

pays lorsqu'elle conduit à dissiper l’aide au développement et 

provoquer ainsi une baisse de l’assistance financière de la 

communauté internationale. 

 

 



Les Grands Défis du Gvt. Haitien        

 Le Gouvernement Haïtien doit relever 
plusieurs défis  notamment : 
 garantir un environnement sécuritaire et la stabilité 

politique du pays; 

 reconstruire les infrastructures physiques et sociales 
détruites; 

 renforcer les institutions et améliorer la gouvernance 
économique et politique du pays. 

 Attirer les investissements étrangers  

 Extirper  la Culture de la  Corruption dans la Gestion 
Politique et Economique  de la République d’Haiti.  

 Appliquer  la  stratégie nationale de lutte contre la 
corruption; 

 



Essai de Definitions  & Types de  Corruption(1)  

 La définition la plus  communément acceptée est celle 

utilisée par la Banque mondiale et Transparency 

international qui considère la corruption comme : "l’abus 

du pouvoir conféré par une fonction publique à des 

fins d’enrichissement personnel« , au détriment de la 

Nation et du Peuple’ » .  

 La corruption « active » implique  le fait d’offrir ou de 

chercher à obtenir de l’argent, une garantie ou un 

avantage en contrepartie de services rendus.  

 La corruption est « passive » lorsqu’un agent ou un 

fonctionnaire public reçoit des cadeaux, de l’argent,  des 

garanties ou avantages pour lesquels il accepte d’abuser 

de sa charge en vue d’avantager la personne qui est à 

l’origine de la tractation. 

 



 Essai de Definitions & Types de  Corruption (1)  

 La grande corruption  est présente lorsque des 

décideurs ou des bureaucrates politiques de haut niveau 

abusent du pouvoir dont ils sont investis pour s’enrichir 

ou conserver leur pouvoir de manière illégale.  

 

 La petite corruption se situe à l’autre bout de l’échelle : 

elle est le fait d’agents publics et de bureaucrates de 

rang inférieur qui profitent de leur situation pour accepter 

des pots-de-vin, soutirer de l’argent à l’Etat ou détourner 

de petites sommes d’argent ("mettre l’argent dans leurs 

poches"). 

 

 



 Formes de Corruption Communes en  Haiti 

 Pot-de-vin 

 Abus de Biens Publics 

 Concussion 

 Enrichissement illicite 

 Blanchiment d’argent provenant de crimes économiques 

 Abus de fonction 

 Trafic d’influence 

 Malversations 

 Fraude (Evasion)  fiscale 

 Surfacturation  /Sous facturation 

 Détournement de fonds 

 Népotisme 

 attribution illégale de marchés publics 

 Conflit d’intérêt  

 



Etendue de la corruption en Haiti 
 Les résultats de l’enquête sur la gouvernance et 

la corruption réalisée en 2007 ont montré de la 
perception de la  corruption par la population 
haïtienne. 

  Les ( multisectoriels) participants/repondants  a 
cette enquête   estiment que la corruption est 
plutôt "répandue" ou "très répandue". 

  En effet, des pratiques de la corruption sont  
particulièrement indexés dans de nombreux 
secteurs d’activités comme la Justice, les 
institutions de perception  de  recettes 
publiques,  les collectivités  territoriales,  les 
organismes de service  public  et la Police 
Nationale.. 

 

 



Identification des Institutions perçues comme 

les plus touchées par la corruption 

Rang Ménages % Entr. 

Privées 

% ONG % 

1 Justice 81 DGI 68 DGI 74 

2 AGD 78 Parti pol. 66 AGD 71 

3 DGI 73 Maires 63 Juges et 

Magistrats 
66 

4 Collect. Terr. 70 AGD 61 Partis pol. 64 

5 Teleco 69 Parlement 58 Tribunaux 63 



Analyse des causes de la corruption 

telles que révélées par l’enquête 

Causes de la corruption % 

- Absence d’un système efficace de signalement de la corruption 

 

- Insuffisance des salaires des employés du secteur public 

 

- Absence d’un système judiciaire indépendant et efficace 

 

- Absence d’un processus politique transparent et responsable 

 

- Absence d’un système de reconnaissance du mérite pour motiver les 

fonctionnaires 

 

- Absence de médias indépendants et efficaces 

 

-   Raisons culturelles : les pots-de-vin font partie de nos coutumes depuis longtemps 

 

82,90% 

 

81.72% 

 

77.18% 

 

75.11% 

 

64.01% 

 

 

62.32% 

 

56.22% 



   

Un Etat des Lieux du Control de la Corruption au niveau des Pays de la Region Caraibeenne  



Présentation de l’ULCC 

Création  et Statut juridique  

 L’Unité de Lutte Contre La Corruption 

(ULCC) a été créée par Décret Présidentiel en 

date du 8 Septembre 2004. 

  ULCC est  un organisme doté de l’autonomie 

administrative et financière et  placé sous la 

tutelle du Ministre de l’Economie et des 

Finances. 

 

 

 



Mission et Mandat 

 Aux termes 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. 

 Développer une stratégie de lutte contre la corruption;  

 Mener des investigations sur les dénonciations et soupçons 
de corruption en vue d’en traduire les auteurs, co-auteurs et 
complices en justice.  

 



         La Strategie Nationale de Lutte Contre la Corruption (SNLCC) 

    Dans le cadre de son mandat, l’ULCC a élaboré, en 

collaboration avec la societé civile, une Stratégie 

Nationale de Lutte Contre la Corruption afin de réduire la 

corruption et augmenter l’Indice de Perception d’Haiti. 

  Cette Strategie comprend neuf (9) axes qui nécessitent 

l’intervention de tous les secteurs de la vie nationale. 



AXE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET LÉGAL DE PRÉVENTION ET 

DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION 

 

     Le code pénal haïtien prévoit un ensemble de mesures 
destinées à la répression de la corruption. Cependant, 
certaines formes de corruption ne sont pas encore 
incriminées. Ainsi, l’ULCC a transmis au Gouvernement 
un avant-projet de loi portant prévention et répression de 
la corruption en vue d’harmoniser la législation haïtienne 
aux conventions anti-corruption dont nous sommes 
partie. Le texte a déjà été voté par le Sénat de la 
République. 

  
      



AXE 2 : TRANSPARENCE DANS LE RECOUVREMENT ET 

L’UTILISATION DES RECETTES FISCALES ET DOUANIERES 

 
    L’objectif est de promouvoir la transparence dans le 

recouvrement et l’utilisation des ressources publiques.  

 

 Ainsi, L’ULCC  assure la coordination du Comité interinstitutionnel 
contre la fraude fiscale, la contrebande, le blanchiment des avoirs et 
la corruption a qui a été créé en juin 2012  afin d’augmenter les 
recettes fiscales et douanières. 

 

 Ce Comité réunit les Directeurs Généraux de la Douanes, de la DGI, 
de l’UCREF, de l’ULCC, les Commissaires du Gouvernements de la 
République et la Police Nationale d’Haïti.  

 

 Le comité est à présent  élargi au MENFP et au Ministère de la 
justice  et procède a des vérifications dans le cadre  du suivi dossier 
PSUGO et de la lutte contre la corruption au sein du ministère de 
l’éducation nationale 

 

     

 



Comité interinstitutionnel de  lutte contre la  

contrebande douanière, la fraude fiscale, le  

blanchiment d’argent et la corruption. 

      Le comité interinstitutionnel a été institué par decision  pris 
en conseil des ministres en Juin 2012 

Institutions  faisant partie du comité  

 (DGI, DOUANE, UCREF,CICC,PNH, PARQUET , ULCC)  

 

    Le comité est à présent  élargi et inclut le MENFP et le 
Ministère de la justice  surtout dans le cadre  du suivi 
dossier PSUGO et de la lutte contre la corruption au sein 
du ministère de l’éducation nationale  

 

 

 
      



Tableau  récapitulatif  des recettes générées  par les brigades  mixtes et les postes fixes  au 

cours de la période allant du  1er  juillet 2012 au 30 Avril (en milliers de gourdes) 

Les actions du  comité ont permis à l'Etat haïtien de percevoir plus de quatre vingt millions 
de gourdes (80,048,546.49) de recette directes supplémentaires au cours  de la période 

  Juil 

2012 

Aout 

2012 

Sept. 

2012 

Oct. 

2012 

Nove 

2012 

Déc 

2012 

Jan 

2013 

Fev 

2013 

Mars 

2013 

Avril 

2013 

Total 

Braches  948 963 830 552 675 394 319 599 477 331 6,087 

Sources Matelas 0 817 1,331 992 732 909 1,070 885 1,040 708 8,484 

Ganthier 2,432 2,331 1,817 2,272 1,132 2,421 1,803 2,040 1,924 1,750 19,923 

Morne à  cabri 0 650 4,407 307 254 265 156 621 486 384 7,529 

Terrier rouge 292 761 646 488 813 652 170 827 733 619 6,001 

Brigades mobiles  0 316 149 446 0 0 0 449 0 0 1,360 

Opérations nocturnes menées par les 

Brigades mobiles (dossiers traités à la 

Douane de l’Aéroport 

0 0 0 1,025 355 618 255 144 1,223 309 3,928 

Operations menées par la 

Coordination des Brigades (Office 

central) 

0 0 0 0 600 682 151 3,118 736 339 5,627 

Etabliessement commerciaux 0 0 0 0 0 0 0 0 3,118 0 3,118 

brigades mobiles à Anse a Pitre  0.00 0.00 0.00 0.00 1,056 1,340. 2,327

. 

764 1,901 567 7,959 

Intervention de la Brigade 2 au port 

de Miragoane 

0.00 0 0 

  

0 5,453 1,107 0 0 0 6,560 

Total 3,672 5,838 9,179 2,784 5,618 13,571 7,911 11,130 13,154 7,193 80,049 

Tableau  récapitulatif  des recettes générées  par les brigades  mixtes et les postes fixes  au 

cours de la période allant du  1er  juillet 2012 au 30 Avril (en milliers de gourdes) 

  Juil 

2012 

Aout 

2012 

Sept. 

2012 

Oct. 

2012 

Nove 

2012 

Déc 

2012 

Jan 

2013 

Fev 

2013 

Mars 

2013 

Avril 

2013 

Total 

Braches  948 963 830 552 675 394 319 599 477 331 6,087 

Sources Matelas 0 817 1,331 992 732 909 1,070 885 1,040 708 8,484 

Ganthier 2,432 2,331 1,817 2,272 1,132 2,421 1,803 2,040 1,924 1,750 19,923 

Morne à  cabri 0 650 4,407 307 254 265 156 621 486 384 7,529 

Terrier rouge 292 761 646 488 813 652 170 827 733 619 6,001 

Brigades mobiles  0 316 149 446 0 0 0 449 0 0 1,360 

Opérations nocturnes menées par les 

Brigades mobiles (dossiers traités à la 

Douane de l’Aéroport 

0 0 0 1,025 355 618 255 144 1,223 309 3,928 

Operations menées par la 

Coordination des Brigades (Office 

central) 

0 0 0 0 600 682 151 3,118 736 339 5,627 

Etabliessement commerciaux 0 0 0 0 0 0 0 0 3,118 0 3,118 

brigades mobiles à Anse a Pitre  0.00 0.00 0.00 0.00 1,056 1,340. 2,327

. 

764 1,901 567 7,959 

Intervention de la Brigade 2 au port 

de Miragoane 

0.00 0 0 

  

0 5,453 1,107 0 0 0 6,560 

Total 3,672 5,838 9,179 2,784 5,618 13,571 7,911 11,130 13,154 7,193 80,049 

Les actions du  comité ont permis à l'Etat haïtien de percevoir plus de quatre vingt millions 
de gourdes (80,048,546.49) de recette directes supplémentaires au cours  de la période 

Tableau  récapitulatif  des recettes générées  par les brigades  mixtes et les postes fixes  au 

cours de la période allant du  1er  juillet 2012 au 30 Avril (en milliers de gourdes) 

  Juil 

2012 

Aout 

2012 

Sept. 

2012 

Oct. 

2012 

Nove 

2012 

Déc 

2012 

Jan 

2013 

Fev 

2013 

Mars 

2013 

Avril 

2013 

Total 

Braches  948 963 830 552 675 394 319 599 477 331 6,087 

Sources Matelas 0 817 1,331 992 732 909 1,070 885 1,040 708 8,484 

Ganthier 2,432 2,331 1,817 2,272 1,132 2,421 1,803 2,040 1,924 1,750 19,923 

Morne à  cabri 0 650 4,407 307 254 265 156 621 486 384 7,529 

Terrier rouge 292 761 646 488 813 652 170 827 733 619 6,001 

Brigades mobiles  0 316 149 446 0 0 0 449 0 0 1,360 

Opérations nocturnes menées par les 

Brigades mobiles (dossiers traités à la 

Douane de l’Aéroport 

0 0 0 1,025 355 618 255 144 1,223 309 3,928 

Operations menées par la 

Coordination des Brigades (Office 

central) 

0 0 0 0 600 682 151 3,118 736 339 5,627 

Etabliessement commerciaux 0 0 0 0 0 0 0 0 3,118 0 3,118 

brigades mobiles à Anse a Pitre  0.00 0.00 0.00 0.00 1,056 1,340. 2,327

. 

764 1,901 567 7,959 

Intervention de la Brigade 2 au port 

de Miragoane 

0.00 0 0 

  

0 5,453 1,107 0 0 0 6,560 

Total 3,672 5,838 9,179 2,784 5,618 13,571 7,911 11,130 13,154 7,193 80,049 



AXE 3 : COMPETENCE ET INTEGRITE DES CADRES 

DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

 L’Amélioration du niveau de compétence des cadres de 

l’administration publique est l’une des priorités du 

Gouvernement.  

 L’ULCC a pris part à plusieurs ateliers de consultations, 

organisés par l’ORMH, pour augmenter la performance 

du secteur public.  

 En vue de garantir l’intégrité des agents publics, un code 

d’éthique sera proposé à l’appréciation du 

Gouvernement. 

 



AXE 4 : PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

PUBLICS 

 

 La corruption dans les marchés  publics a un impact 

immense sur l'efficacité des investissements publics. 

 Transparency International estime que les dommages 

causés par la corruption peuvent représenter en 

moyenne 10 à 25 pour cent - et dans le pire des cas 

jusqu'à 5 0 pour cent - de la valeur d'un contrat. 

 L’ULCC  a déjà commandité une étude sur la corruption 

dans les entreprises faisant affaire avec l’Etat. 

   Des négociations sont en cours avec la CNMP  en vue 

de mettre en place un observatoire sur la passation des 

marchés publics. 



AXE 5 : DÉCONCENTRATION ET DÉCENTRALISATION 

DES POUVOIRS DE DÉCISIONS 

 
 La préparation et la vulgarisation des normes 

comptables à respecter par les   ordonnateurs et 

comptables  publics au niveau des collectivités 

territoriales sont indispensables. 

 

 

 Des sessions de formations seront organisées à 

l’intention des membres des collectivités territoriales. 

 

 

 



AXE 6 : RENFORCEMENT DE L’ACTION DES MEDIAS ET DE LA 

SOCIETE CIVILE 

 

 
 L’objectif est d’ obtenir une plus grande participation des 

médias et de la société civile dans la lutte contre la 

corruption. 

 L’ULCC  compte mettre sur pied un réseau de 

journalistes d’investigation pouvant informer la 

population sur des faits avérés de corruption. 

 Un projet de loi d’acces à l’information a été préparé en 

collaboration avec la Fondation Héritage pour Haïti et 

transmis au Parlement. 

  

 



Axe 7. COOPERATION INTERNATIONALE 

 

 
 Les conventions anti-corruption encouragent les Etats parties à 

signer des accords de coopération et d’entraide judiciaire pour une 

meilleure coopération internationale en matière de lutte contre la 

corruption.  

 

 Des propositions d’accords bilatéraux  sont en préparation afin de 

les transmettre au Ministère des Affaires Etrangères pour les suivis 

diplomatiques. 

 

 L’ULCC souhaite la mise en place d’un forum  des autorités anti 

corruption de la caraïbes afin de faciliter l’entraide  judiciaire et 

l’extradition en matiere de lutte contre la corruption 



AXE 8 : MODE DE FONCTIONNEMENT DES PARTIS 

POLITIQUES 

 

    L’absence de transparence dans le 

financement des partis politiques peut donner 

lieu à des cas de corruption.  

 Les partis politiques ont signé la déclaration de 

Port-au-Prince par laquelle ils se sont engagés à 

lutter contre la corruption.  

 Le Parlement vient de voter la loi fixant le 

fonctionnement des partis politiques. 

 



AXE 9 : PARLEMENT 

 

 
 

  L’ULCC encourage la création  et/ou le renforcement au 

sein du Parlement de commissions d'enquête sur les 

rapports d’exécution du Budget de la République. 

 

  l’ULCC souhaite l’adoption d’un de codes de conduite 

par les deux Chambres afin d’instituer un mécanisme de 

reddition de comptes pour les parlementaires. 

 



Les Institutions Partenaires chargées 

de Lutter contre la Corruption 

 La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif (CSCCA) 

 La police judiciaire 

 L’Unité Centrale de Renseignements Financiers 
(UCREF) 

 La Commission Nationale des Marchés Publics 
(CNMP)  

 L’Inspection Générale des Finances (IGF) 

 Le Corps des Comptables Publics 

 Les Parquets  

 Le Conseil Supérieure du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) 

 Le Parlement 

 



Prevention contre la Corruption: Declaration de Patrimoine  

Tableau 1 

Evolution du nombre total de formulaires reçus  depuis  2009 au 10 mai 2013 

 

Tableau 2 

Evolution   du nombre de formulaires collectés pour le  

Gouvernement  Martelly –Lamothe  

 Gouvernement 

(Martelly-Lamothe) 

Catégories  Nombre de 

formulaires  

reçus 

Nombre de 

formulaires 

attendus  

Pourcentage 

Président  1 1  100 % 

Premier ministre  1  1  100% 

 Ministres  22 22 100%  

Secrétaires d’État   10 10 100 % 

Total  34 34 100 % 

Tableau  3 

Nombre de déclarations reçues pour   les  

directeurs généraux et directeurs généraux 

adjoint 

 
Déclaration de  patrimoine/ Directeurs  

Généraux   

Catégories  Nombre de  

déclarations 

reçues 

Nombre de  

déclarations 

attendues   

Pourcent

age 

Directeurs 

généraux et 

adjoint 

actuellement en 

poste  

60 84 71% 

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Total 

Nombre de  formulaires 

reçus 

435 38 177 64 725 

Tableau 1 

Evolution du nombre total de formulaires reçus  depuis  2009 au 10 mai 2013 

 

Tableau 2 

Evolution   du nombre de formulaires collectés pour le  

Gouvernement  Martelly –Lamothe  

 

Tableau 1 

Evolution du nombre total de formulaires reçus  depuis  2009 au 10 mai 2013 

 

Gouvernement 

(Martelly-Lamothe) 

Catégories  Nombre de 

formulaires  

reçus 

Nombre de 

formulaires 

attendus  

Pourcentage 

Président  1 1  100 % 

Premier ministre  1  1  100% 

 Ministres  22 22 100%  

Secrétaires d’État   10 10 100 % 

Total  34 34 100 % 

Tableau 2 

Evolution   du nombre de formulaires collectés pour le  

Gouvernement  Martelly –Lamothe  

 

Tableau  3 

Nombre de déclarations reçues pour   les  

directeurs généraux et directeurs généraux 

adjoint 

 Gouvernement 

(Martelly-Lamothe) 

Catégories  Nombre de 

formulaires  

reçus 

Nombre de 

formulaires 

attendus  

Pourcentage 

Président  1 1  100 % 

Premier ministre  1  1  100% 

 Ministres  22 22 100%  

Secrétaires d’État   10 10 100 % 

Total  34 34 100 % 

Déclaration de  patrimoine/ Directeurs  

Généraux   

Catégories  Nombre de  

déclarations 

reçues 

Nombre de  

déclarations 

attendues   

Pourcent

age 

Directeurs 

généraux et 

adjoint 

actuellement en 

poste  

60 84 71% 

Tableau  3 

Nombre de déclarations reçues pour   les  

directeurs généraux et directeurs généraux 

adjoint 

 

Tableau 1 

Evolution du nombre total de formulaires reçus  depuis  2009 au 10 mai 2013 

 

Déclaration de  patrimoine/ Directeurs  

Généraux   

Catégories  Nombre de  

déclarations 

reçues 

Nombre de  

déclarations 

attendues   

Pourcent

age 

Directeurs 

généraux et 

adjoint 

actuellement en 

poste  

60 84 71% 

Tableau  3 

Nombre de déclarations reçues pour   les  

directeurs généraux et directeurs généraux 

adjoint 

 

Tableau 1 

Evolution du nombre total de formulaires reçus  depuis  2009 au 10 juin 2013 

 

Déclaration de  patrimoine/ Directeurs  

Généraux   

Catégories  Nombre de  

déclarations 

reçues 

Nombre de  

déclarations 

attendues   

Pourcent

age 

Directeurs 

généraux et 

adjoint 

actuellement en 

poste  

65 85 76% 

Tableau  3 

Nombre de déclarations reçues pour   les  

directeurs généraux et directeurs généraux 

adjoint 

 



Les Cas Traités par l’ULCC ( 2004- 2013) 

Evolution du nombre de dossiers de  plaintes/dénonciations  traités  par l’ULCC  de  2004 au 10 mai 

2013 

Les  principaux dossiers  finalisés au cours des  12 derniers mois  

- PSUGO (Port de Paix) 

- CAS 

-Hospital Saint Nicolas de Saint marc  - Maternité Isaie Jeanty  

-Hopital de Petit- Goave – Conatel 

-Mairie de St Marc-  Mairie de Thomonde 

 

 

Nombre de dossiers 

04-05 05-06 06-07 07-08 08-09  09-10 10-11 11-12 12- 13 Total 

Nombre de 

plaintes/dénonciations 

reçues 

8 7 25 32 27 13 8 38 43 201 

Nombre d’enquêtes  

finalisées 

- 2 3 3 3 1 2 3 10 27 

Nombre de cas transmis  

aux autorités  

compétentes 

- 2 3 3 3 1 2 3 10 27 

Evolution du nombre de dossiers de  plaintes/dénonciations  traités  par l’ULCC  de  2004 au 10juin 

2013 
 Evolution  des dossiers (2004-2013) 

04-05 05-06 06-07 07-08 08-09  09-10 10-11 11-12 12- 13 Total 

Nombre de 

plaintes/dénonciations 

reçues 

8 7 25 32 27 13 8 38 43 201 

Nombre d’enquêtes  

finalisées 

- 2 3 3 3 1 2 3 10 27 

Nombre de cas transmis  

aux autorités  

compétentes 

- 2 3 3 3 1 2 3 10 27 



        Defis & Perspectives (1) 
 

 

 La sensibilisation du public sur les enjeux et les défis de la lutte 
contre la corruption  

 

 La  Participation Effective de toutes les Institutions  Partenaires 
Charges de Lutter contre la Corruption. 

 

 Le suivi des dossiers transmis aux autorités chargées des 
poursuites judiciaires  

 

 Le vote et la  vulgarisation de la loi portant prévention et répression 
de la corruption, une fois promulguée, 

 

 

 Publication du Code d’Ethique a l’Intention  des Agents de la 
Fonction Publique. 

 



        Defis & Perspectives (2) 
 

 Correction de l’Indice de  Perception de Corruption  du Pays. Placer 
Haiti aux rangs des 100 Premiers Pays , avec un Score passant de 
1.9  ( Decembre 2012 ) a 3.5. en  ( Decembre 2015) . 

 

 Publication du Code d’Ethique a l’Intention  des Agents de la 
Fonction Publique, en relation avec la Publication de la Loi sur la 
Prevention et la Repression de la Corruption. 

 

 La signature d'un pacte d'intégrité 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 ;  

 

 Le lancement  officiel de la  ligne téléphonique (HOTLINE) 
permettant de recevoir les dénonciations de corruption a partir  des 
10 Départements Géographiques du Pays. 

 

  Le Hotline National Anti Corruption : 5656***************************** 

 



Conclusion 

   En dépit de la difficulté de la tâche et l’héritage 
conséquent de décennies de gestion hasardeuse, la 
mobilisation pour faire avancer la transparence, l’éthique 
et l’intégrité ne doit pas fléchir. 

   Le combat contre la corruption passe par la mise en 
œuvre d’une législation appropriée qui  doit être 
appliquée de manière égalitaire par une justice 
effectivement indépendante d’une part, et d’autre part, 
par une très grande sensibilisation de l’opinion publique 
quant à  l’implication de  tous  les secteurs de la société. 

Merci  de votre attention! 

 

 


