
 

 

 

 

 

 

 

 

  
DDÉÉTTOOUURRNNEEMMEENNTT  DDEESS  FFOONNDDSS  DDEE  LL’’OONNAA  ::    

LLee  RRNNDDDDHH  eennjjooiinntt  lleess  aauuttoorriittééss  jjuuddiicciiaaiirreess  àà  ffaaiirree  ttoouuttee  llaa  lluummiièèrree  
ssuurr  ccee  ddoossssiieerr    

    
 

Le RNDDH a pris connaissance du rapport d’enquête réalisée par l’Unité de Lutte 
Contre la Corruption (ULCC) en janvier 2009 sur le dossier de l’Office National 
d’Assurances Vieillesse / Ministère des Affaires Sociales et du Travail 
(ONA/MAST), impliquant l’ancien directeur de l’ONA, Sandro JOSEPH.   

Parmi les faits reprochés à Sandro JOSEPH, le RNDDH note que du 21 au 27 
décembre 2006, soit dans l’espace de six (6) jours, ce dernier a monté de toute pièce 
un dossier d’achat de terrain pour le compte de l’ONA et déboursé la coquette 
somme de soixante et un million cent quarante quatre mille quatre cent quarante sept 
& 50% gourdes (Gdes 61.144.447.50) incluant l’acquisition de quinze (15) carreaux 
de terre à Tabarre pour cinquante six millions de gourdes (Gdes 56.000.000) et le 
paiement des honoraires du notaire Pierre Hermanne REMEDOR de la résidence de 
l’Arcahaie, estimés à deux millions six cent quarante mille gourdes (Gdes 
2.640.000).  

La déclaration de vente de ladite propriété est faite par le sieur Jonas NOZIERE se 
présentant comme étant mandataire des héritiers Innocent AUGUSTE sans les 
nommer à l’étude dudit notaire à l’Arcahaie ; ladite propriété aurait été arpentée 
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après paiement par l’arpenteur Pierre Marcelin JEAN PHILIPPE de la commune de 
l’Arcahaie qui affirme avoir été assisté de l’Arpenteur Jacques Arold BOISROND 
pour ces opérations. Cependant, ce dernier dément formellement avoir assisté une 
opération d’arpentage dans  une commune pour laquelle il n’est pas commissionné. 
La propriété prétendument vendue par des vendeurs inconnus se retranchant 
derrière Jonas NOZIERE n’appartient en fait qu’à une société anonyme. 

De plus, dans le même rapport, l’ULCC a révélé que, pour les festivités 
carnavalesques de février 2007, plus de quarante six million de gourdes (Gdes 
46.000.000) ont été détournés des fonds de l’ONA au profit de vingt (20) particuliers, 
quinze (15) entreprises commerciales, cinquante (50) groupes musicaux, quinze (15) 
organisations, vingt-deux (22) organes de presse, deux (2) ministères, deux (2) 
maires, quarante-neuf (49) députés et cinq (5) sénateurs.  

Le RNDDH juge totalement inacceptable et révoltant que les fonds des assurés 
soient volés à partir de montages aussi grotesques, par des fonctionnaires sans 
scrupule. De ce fait, le RNDDH croit que l’arrestation de Sandro JOSEPH, survenue 
le 19 mars 2009 est amplement justifiée dans le cadre de cette affaire.  Toutefois, 
l’enquête doit embrasser tous les complices de ce dernier quels qu’ils soient. Ceux 
qui ont profité de leurs fonctions officielles ou de leur influence pour s’enrichir de 
manière illicite au détriment des assurés de l’ONA, doivent être, tel que exigé par 
l’ULCC, poursuivis et punis avec la dernière rigueur, conformément à la 
Convention Interaméricaine Contre la Corruption ratifiée par Haïti qui, en son 
article VI dispose ce qui suit : 

1. La présente Convention est applicable aux actes de corruption suivants: 

a. la demande ou l'acceptation, directement ou indirectement, par un 
fonctionnaire ou par toute personne exerçant une fonction publique, de tout 
objet d'une valeur pécuniaire, ou tout autre bénéfice comme des dons, des 
faveurs, des promesses et des avantages pour soi-même ou pour toute autre 
personne physique ou morale en échange de l'accomplissement ou de 
l'omission d'un acte quelconque dans l'exercice de ses fonctions; 

b. l'offre ou l'octroi, directement ou indirectement, à un fonctionnaire ou à 
toute autre personne qui exerce une fonction publique, de tout objet d'une 
valeur pécuniaire quelconque ou tout autre bénéfice tels que dons, faveurs, 
promesses ou avantages pour soi-même, ou pour toute personne physique ou 
morale en échange de la réalisation ou de l'omission d'un acte quelconque 
dans l'exercice de sa fonction; 
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c. la réalisation, par un fonctionnaire ou par toute personne qui exerce une 
fonction publique, de tout acte ou omission dans l'exercice de sa fonction 
afin d'obtenir des bénéfices de façon illicite pour lui-même ou pour un tiers; 

d. la jouissance dolosive ou le recel de biens provenant de l'un quelconque 
des actes visés dans le présent article; 

e. la participation à titre d'auteur, de co-auteur, d'instigateur, de complice, 
et de receleur, ou à tout autre titre, à la commission, à la tentative de 
commission, ou à une association ou à un complot pour la commission de 
l'un quelconque des actes visés dans le présent article. 

Le RNDDH encourage le juge d’instruction saisi du dossier, Yves ALTIDOR, connu 
pour son courage et son sérieux, à prendre toutes les dispositions en vue de faire la 
lumière sur le dossier de l’ONA car les assurés ont droit à la justice et aux 
réparations, le peuple haïtien a droit à la vérité.  

Le moment est enfin venu de tracer un exemple contre les dilapidateurs des fonds 
publics dans le cadre de la lutte contre la corruption. 

Le RNDDH entend suivre l’évolution de ce dossier jusqu’au procès. 

 

 

Port-au-Prince, le 25 mars 2009 

 


