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Le Bureau de l'Inspecteur Général de l’USAID
et la Fondation Héritage pour Haïti annoncent le fonctionnement
du numéro d’appel pour lutter contre la corruption
WASHINGTON, DC - Le Bureau de l'Inspecteur Général de l'Agence Américaine pour le
Développement International (USAID OIG), et la Fondation Héritage pour Haïti (LFHH),
le chapitre haïtien de Transparency International (TI), ont lancé le fonctionnement d’un
numéro d’appel direct pour lutter contre la corruption en Haiti.
Ce numéro d’appel permettra de combattre la corruption et encourager une culture de
rendre compte au sein des programmes d'assistance en Haïti. Le fonctionnement de ce
numéro est largement diffusé à la radio, à la télévision, et affiché sur les véhicules
utilisés par les partenaires d'exécution de l'USAID. Le numéro fonctionne 24 heures sur
24 et reçoit les plaintes en anglais, en français et en créole. Il avait déjà commencé à
recevoir des plaintes dès son lancement en décembre 2012.
Initié dans le cadre du partenariat continu entre l'USAID OIG et la LFHH, le numéro
d’appel est une approche du numéro d’appel contre la corruption utilisé en Pakistan par
Transparency International-Pakistan et l'OIG. Ces numéros concernent non seulement
les projets directement gérés par l'USAID et ses exécutants, mais s’étend dans un cadre
plus large des programmes d’assistance gérés internationalement et localement pour
les deux pays.
L’Inspecteur Général Adjoint de l’USAID, Monsieur Michael G. Carroll, a déclaré: "Le
nouveau numéro d’appel offre au peuple haïtien un moyen de lutter contre la
corruption dans les programmes et les services offerts qui touchent leurs intérêts. L’OIG
demeure fermement résolue à déraciner la fraude et la corruption au sein des

programmes d'assistance à travers le pays, et à aider à améliorer l'assistance que les
bailleurs de fonds apportent en Haïti."
Le numéro d’appel qui permet de lutter contre la corruption en Haïti est financé par
l'USAID en collaboration avec l'USAID OIG dans le cadre d’un accord de coopération de
trois ans signé avec la LFHH pour un montant de cent soixante huit mille dollars (US$
168.000).
Les plaintes peuvent être déposées à partir des procédés suivants:
Téléphonez gratuitement le (509) 3701-7089 ou (509) 2513-7089
Envoyez un message à * 550 en Haïti
Envoyez un email à l’adresse électronique: anticorruptionhotline@hushmail.com
Adressez une correspondance à:
La Fondation Héritage pour Haïti
Section haïtienne de Transparency International (TI)
Boîte postale 16136
Bureau postal de Pétion-Ville
Pétion-Ville, Haïti NT 6140
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