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intégrité et lutte

Institution financière de développement de
premier plan en Afrique, Ia Banque africaine de

développement (BAD) a été créée en 1964 en
tant que banque multilatérale régionale consacrée
au développement du continent. Elle regroupe
53 pays africains, appelés pays membres
régionaux (PMR), et 24 pays non régionaux des
Amériques, d’Asie et d’Europe. Elle a pour objectif
de contribuer au développement économique et
au progrès social durables de ses États membres
régionaux, individuellement et collectivement.

Le Groupe de la BAD apporte son concours au
secteur public comme au secteur privé dans les
PMR. Outre la Banque africaine de développe -
ment, le Groupe de la BAD comprend le Fonds
africain de développement (FAD) et le Fonds
spécial du Nigeria (FSN).

Créé en 1973, le FAD a démarré ses opérations
en 1974. Il aide la BAD à contribuer plus efficace -

ment au développement économique et social
des PMR, à renforcer la coopération (régionale
et sous-régionale) et à promouvoir le commerce
international. Le FAD accorde aux PMR à faible
revenu des prêts à des conditions concession -
nelles pour le financement de projets et
programmes. Il octroie aussi des dons
d’assistance technique pour la réalisation
d’études et le renforcement des capacités.

Le FSN est un fonds spécial du Groupe de la
BAD qui a vu le jour en 1976 en vertu d’un accord
conclu entre la Banque et la République fédérale
du Nigeria afin d’accompagner l’effort de
développement des PMR à faible revenu dont la
situation économique et sociale requiert un
financement concessionnel.

De plus amples précisions

peuvent être obtenues sur le site

Web de la Banque africaine 

de développement

www.afdb.org
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intégrité et lutte

E n novembre 2005, le Conseil
d’administration a adopté une résolution

créant la Division de l’intégrité et de la lutte contre
la corruption (connue sous le nom de Division de
la lutte contre la corruption et des enquêtes sur
la fraude), appelée à servir de principal organe
d’enquête de la Banque. La division a pour
mission de promouvoir l’intégrité dans l’utilisation
des ressources de la Banque et de mener des
enquêtes sur les allégations de corruption dans
les activités financées par la Banque. Définie au
sens large, l’expression « activités financées par
la Banque » recouvre toutes les opérations ainsi
que les affaires administratives internes financées
par le Groupe de la Banque. Cette division, l’une
des deux divisions du Bureau de l’Auditeur
général, a démarré ses activités en juin 2006.

Dès juin 2006, la Division de l’intégrité et de la
lutte contre la corruption (IACD) a poursuivi une
stratégie de développement résolu et mesuré
de son action, en se conformant aux normes
professionnelles les plus élevées. Elle a mis à
profit les six premiers mois pour mettre en place
le cadre administratif requis. Ainsi, ce premier
rapport présente la mission dévolue à la division,
de même que les éléments saillants de ses
opérations et réalisations sur la période allant
de janvier 2007 à décembre 2008. Le rapport
trace également les perspectives d’avenir. Les
rapports ultérieurs auront une fréquence
annuelle.

En conformité avec sa mission, IACD est entrée
dans le vif du sujet en mettant en place une ligne
téléphonique d’urgence sécurisée afin de
protéger la confidentialité des plaintes reçues par
courriel, fax ou téléphone, en mettant en
application la Politique de dénonciation d’abus
et de traitement des griefs, et en établissant les
Procédures opérationnelles types, devant guider
les enquêtes et les procédures, de manière à
garantir la diligence raisonnable et l’équité à toutes
les phases du processus d’enquête, en con -

formité avec le statut et le règlement du
personnel. Les enquêteurs de la division sont
tenus d’observer les normes les plus élevées de
confidentialité, d’intégrité et d’équité.

Outre les enquêtes, la division s’emploie à réduire
la vulnérabilité de la Banque et sensibiliser aux
actes de fraude et de corruption en organisant
des ateliers et des séminaires à l’intention des
services de la Banque, des bureaux extérieurs
et des pays membres régionaux.

À l’instar de toute nouvelle entité qui doit s’atteler
à trouver sa place au sein d’une institution, IACD
a eu sa part d’obstacles à surmonter. Mais, grâce
au ferme soutien du Conseil d’administration, du
Président de la Banque et de la Haute direction,
elle est bien placée pour relever les défis qui
l’attendent.
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Création de la Division de l’intégrité 
et de la lutte contre la corruption (IACD)

E n novembre 2005, la Banque a créé la
Division de l’intégrité et de la lutte contre la

corruption (précédemment connue sous le nom
de Division de la lutte contre la corruption et des
enquêtes sur la fraude), pour servir de principal
organe d’enquête au sein de l’institution. IACD
a démarré ses opérations en juin 2006. Placée
sous l’autorité d’un chef de division, cette division
est l’une des deux divisions qui constituent le
Bureau de l’Auditeur général et relève directement
de l’Auditeur général. Elle travaille en étroite
collaboration avec la Division de l’audit interne,
qui relève également de l’Auditeur général. En
vertu de la résolution du Conseil d’administration
portant création du Bureau de l’Auditeur général,
la Division de l’audit interne a pour mission de
mener des contrôles programmés des états
financiers et du fonctionnement des processus
administratifs, tandis qu’il revient à IACD de mener
des enquêtes sur les allégations d’inconduite,
de fraude ou de corruption.

Mission d’IACD

IACD a pour principale mission de mener sans
entraves des enquêtes sur les allégations de
fraude, de corruption et d’inconduite au sein de
la Banque et dans les projets et programmes
qu’elle finance. IACD se doit d’être à l’écoute et
proactive. La fonction d’enquête est attentive
aux allégations de corruption et de fraude. Mais
IACD est aussi proactive dans la prévention des
actes de corruption et de fraude. Le Conseil
d’administration lui a confié à IACD la mission
suivante :

• Superviser et appliquer les procédures et les
mécanismes destinés à assurer la
confidentialité de la ligne téléphonique
d’urgence, protéger les dénonciateurs et la
dénonciation anonyme d’actes de corruption
et de fraude au sein de la Banque et dans les
activités financées par la Banque dans les
PMR ;

• Recevoir, trier et instruire les allégations ou
les dénonciations de fraude, de corruption et
d’irrégularités ou les suspicions de tels actes
au sein de la Banque et dans les activités
financées par celle-ci ; 

• Recourir aux moyens de surveillance jugés
nécessaires et raisonnables pour la poursuite
des enquêtes ;

• Rendre compte régulièrement à l’Auditeur
général des allégations reçues et triées, ainsi
que de l’état d’avancement des enquêtes y
afférentes ;

• Évaluer les risques de fraude et de corruption
aux fins d’établir l’opportunité de mettre en
place des mécanismes de contrôle ou de les
renforcer, en vue de réduire la vulnérabilité et
concevoir des tests pour faciliter la détection
des cas de fraude, de corruption ou
d’irrégularités ; 

• Mener des campagnes de sensibilisation et
d’information sur la fraude et la corruption
dans les PMR et donner une formation
pertinente aux employés de la Banque et à
ses partenaires extérieurs ; et

• Recommander l’exclusion de personnes,
cabinets et entreprises reconnues coupables
d’actes de corruption et l’imposition de
sanctions à leur encontre.

Procédures opérationnelles types

Les Procédures opérationnelles types garan tis -
sent le respect de la diligence raisonnable et de
l’impartialité tout au long des différentes phases
d’enquêtes. Conformément aux normes
internationales et aux meilleures pratiques, ces
procédures énoncent des méthodes profession -
nelles pour mener des enquêtes approfondies
et rapides, pour enregistrer, protéger et conserver
les preuves, et pour corroborer et étayer les
conclusions.

En septembre 2006, les institutions financières
internationales (IFI) ont harmonisé les principes
essentiels de leurs procédures dans le Cadre
uniforme de prévention et de lutte contre la fraude
et la corruption, adopté par les dirigeants de la
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Banque africaine de développement, de la
Banque asiatique de développement, de la
Banque européenne d’investissement, de la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, de la Banque interaméricaine
de développement, de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international.

Droit à une procédure régulière 
pendant les enquêtes

Dans toutes les enquêtes d’IACD, les
procédures opérationnelles types
accordent aux suspects le droit à une
procédure régulière, conformément
aux règles et procédures de la
Banque :

• présomption d’innocence ;
• protection de l’identité ;
• droit à la notification des charges

pendant les phases préliminaires de
l’enquête ;

• droit de présenter des éléments à
décharge ;

• droit à l’obtention d’extraits des
résultats de l’enquête ; et

• droit d’interjeter appel devant un
tribunal administratif.

Les procédures accordent aux suspects le droit
à une procédure régulière en conformité avec le
Règlement et le Statut du personnel et exigent
des enquêteurs les normes les plus élevées de
confidentialité, d’intégrité et d’équité tout au long
des différentes phases d’investigation. L’identité
des dénonciateurs est protégée de toute
divulgation non autorisée. Les personnes faisant
l’objet d’enquêtes sont présumées innocentes
jusqu’à preuve du contraire et ont le droit d’exiger
la notification des charges, de présenter des
éléments à décharge, d’obtenir des extraits des
conclusions de l’enquête et de faire appel. 

Ressources

IACD s’est dotée d’une technologie de pointe
qui comprend un matériel de criminalistique
informatique, un logiciel spécialisé et un

équipement d’enregistrement qui garantit
l’efficacité et la fiabilité du système. La division
utilise aussi un réseau téléphonique VoIP (Voice-
over Internet Protocol) et une liaison satellite pour
la ligne d’urgence. Pour protéger les bureaux et
les dossiers confidentiels, IACD a fait installer des
équipements de surveillance (CCTV) ainsi qu’un
système de sécurité pour limiter l’accès aux
seules personnes autorisées.

IACD dispose de différents experts, spécialisés
en passation des marchés, droit, comptabilité,
audit judiciaire, examen des fraudes,
criminalistique informatique et gestion de lignes
téléphoniques d’urgence. Le Chef de division
supervise des enquêteurs, un expert en
criminalistique informatique, un traducteur et un
agent de soutien. Les enquêteurs travaillent dans
les deux langues officielles de la Banque. L’année
2009 verra une augmentation sensible du
personnel d’IACD.

10
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Processus d’enquête

L a Division mène des enquêtes relatives à des
allégations de fraude, de corruption et

d’autre comportement répréhensible dans les
opérations de la Banque. Les définitions des
actes de fraude, de corruption, de collusion et
de coercition ont été harmonisées avec les autres
banques multilatérales de développement. Les
actes d’inconduite dans les opérations de la
Banque tels que les conflits d’intérêt ou l’abus
de pouvoir sont définis par le Règlement du
personnel et par le Code de conduite de la
Banque.

La réception des plaintes fait appel à une ligne
d’urgence sécurisée (par courriel, téléphone ou
fax) et à d’autres moyens d’usage courant, à
même de préserver l’anonymat.

Politique de dénonciation d’abus 
et de traitement des griefs

En janvier 2007, le Conseil
d’administration a approuvé la
Politique de dénonciation d’abus et
de traitement des griefs. Cette
politique offre la possibilité au
personnel de la Banque et aux autres
personnes désirant déposer des
plaintes contre les actes de
corruption, de fraude ou toute autre
irrégularité. Cette politique assure une
protection totale aux membres du
personnel de la Banque contre tout
acte de représailles. En mars 2008, le
Président de la Banque a émis une
directive relative à la dénonciation
d’abus et au traitement des griefs.
Cette directive porte à la
connaissance du personnel de la
Banque les objectifs et le champ
d’application de cette politique ainsi
que le système de protection contre
les représailles. La Politique de
dénonciation d’abus et de traitement
des griefs a été largement saluée
comme modèle dans la plupart des
institutions comme étant une politique

modèle pour les autres IMD et elle est
portée en haute estime par les
organisations non gouvernementales
(ONG) surveillant les activités des
institutions multilatérales.

Les plaintes sont enregistrées dans un système
de gestion des cas personnalisé, qui génère un
numéro d’ordre unique et permanent. Les plaintes
sont triées et évaluées. Par la suite, elles peuvent
être rejetées (fausses ou infondées), être
transférées (vers à un autre service de la Banque),
donner directement lieu à l’ouverture d’une
enquête (preuves suffisantes pour engager
l’action) ou nécessiter un examen attentif grâce
à une enquête préliminaire (EP).

L’Auditeur général transmet les rapports
d’enquêtes au Président de la Banque. Si IACD
conclut que “la prépondérance de la preuve
démontre que l’intéressé a plutôt commis le fait
plutôt que le contraire », ’l’Auditeur général peut
recommander des sanctions au Président. Les
sanctions vont des actions disciplinaires contre
le personnel, comme le licenciement, à l’exclusion
des entreprises et l’annulation des prêts. Pour
se prononcer sur les sanctions, le Président peut
solliciter l’avis du Comité consultatif sur la fraude
et la corruption crée par une résolution du Conseil
d’administration.
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Statistiques

Au cours de l’exercice 2007-2008, IACD a mené
une série d’enquêtes sur les actes de fraude, de
corruption et d’irrégularité impliquant des
employés de la Banque. Des 58 plaintes
pertinentes reçues, 25 on été instruites et jugées
assez prioritaires pour justifier au moins 11
enquêtes préliminaires. À la fin de l’année 2008,
11 enquêtes avaient été menées à terme et le

Bureau de l’Auditeur général en a présenté les
conclusions finales au Président de la Banque.
Sur la base de ces conclusions, la Direction a
pris des mesures dans les 11 cas. Les actions
disciplinaires engagées comprennent le licen -
ciement de 12 fonctionnaires de la Banque. 

Le tableau ci-dessous donne une répartition des
plaintes reçues et traitées par IACD au cours de
l’exercice 2007-2008.

14

Statistiques d’IACD 2007 2008

Description

A Nombre total d’allégations reçues 174 215

B Allégations examinées 174 215

C Allégations infondées/abusives 147 184

D Enquêtes préliminaires 15 10

E Nombre de cas terminés après enquête préliminaire (et l’envoi à l’instance compétente 
de la Banque)

3 17 

F Enquêtes en cours 7 7

G Cas vérifiés et clos 7 4

H Plaintes envoyées à une instance compétente extérieure 0 0



D’où proviennent les cas ?

La réception des plaintes est régie par la
Politique de dénonciation d’abus et de
traitement des griefs. Un examen des plaintes
sérieuses reçues (à l’exclusion des messages
abusifs) par IACD montre que 10 % des plaintes

sont anonymes. Les autres plaintes ont été
déposées par les fonctionnaires de la Banque
ou par des interlocuteurs extérieurs. La majorité
des plaintes sont transmises à IACD par courriel
sur la ligne d’urgence ou directement aux
membres du personnel du Bureau de l’Auditeur
général.

15
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Réduction des risques

Outre la fonction d’enquête, la Division veille à la
sauvegarde des ressources de la Banque en
montrant la voie à suivre en matière de prévention
et de protection, en mettant en place des
mécanismes propres à assurer le respect de la
diligence raisonnable, en évaluant le risque de
fraude, de corruption et d’autres délits financiers
dans les opérations de la Banque, en déterminant
les mesures ou les réformes institutionnelles
nécessaires pour combler les failles et en

communiquant les enseignements tirés et les
meilleurs pratiques.

Sensibilisation

IACD mène une campagne de sensibilisation en
organisant des ateliers à l’intention des membres
du personnel de la Banque, des bureaux
extérieurs et des PMR. Ces programmes de
formation ont pour but de renforcer la
connaissance et la compréhension des règles et
procédures de la Banque relatives à l’éthique et
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à l’intégrité en matière de passation de marchés,
ainsi que des moyens disponibles pour consigner
les plaintes de corruption, de fraude et
d’inconduite. Durant la période sous revue, IACD
a organisé des programmes de sensibilisation
pour différents départements dans chacun des
complexes de la Banque. Elle a également
organisé des ateliers de sensibilisation dans deux
PMR, qui ont vu la participation du personnel de
la Banque et des bureaux extérieurs, des autorités
nationales, des cellules de gestion des projets et
des organisations non gouvernementales.

Pour sensibiliser davantage le public à la stratégie
de lutte contre la corruption, l’IACD a créé un
site Web qui présente ses activités, notamment
la politique de dénonciation d’abus et le
processus d’enquête. En outre, les formulaires
en ligne permettent de transmettre directement
des plaintes par voie électronique sur le serveur
sécurisé de la division. Elle a également produit

des brochures, des disques compacts et des
affiches dans les deux langues de travail de la
Banque en vue de toucher un public plus large.

Travail de proximité et formation

À l’heure actuelle, IACD apporte une assistance
technique de courte durée à des collaborateurs
tels que les organismes nationaux de lutte contre
la corruption, avec lesquels elle peut mener des
enquêtes sur le terrain. La division partage avec
ses partenaires locaux son expérience et ses
connaissances dans plusieurs domaines :
techniques de criminalistique informatique, mise
en place et gestion de mécanismes solides de
dénonciation, procédures opérationnelles types,
système de gestion des cas, techniques
d’interview et préservation des preuves. En outre,
les services d’IACD prennent part
systématiquement aux séminaires d’orientation
des nouveaux fonctionnaires de la Banque.

16
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L a politique de tolérance zéro face à la
corruption contribue à l’objectif

d’instauration d’une Afrique stable et
économiquement solide. En collaboration avec
le Département de la gouvernance et de la
gestion économique et financière, ainsi qu’avec
celui des achats et de la gestion fiduciaire, IACD
constitue le fer de lance de la Banque dans la
lutte contre la corruption, fléau qui entrave le
développement économique et social du
continent. Certes des avancées notables sont
inscrites à son actif, mais la division sera
confrontée à de nombreux défis au cours des

années à venir, à mesure que son volume de
travail s’accroît à la Banque et sur le terrain.

Indicateurs de progrès

IACD a élaboré une feuille de route pour relever
les défis actuels et évolutifs posés par la lutte
contre la fraude et la corruption. Les indicateurs
clés de performance – KPI (voir tableau ci-
dessous) montrent les progrès réalisés dans
chaque domaine d’enquête : enquêtes, réduction
de la vulnérabilité de la Banque, sensibilisation
et formation.

19
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KPI d’IACD Unité Explication

1 Nombre d’ateliers de sensibilisation Les départements de la Banque ou programmes de
formation dans les PMR.

2 Pourcentage de plaintes examinées Sur la base du nombre de plaintes reçues pendant la
période concernée.

3 Plaintes instruites Plaintes faisant l’objet d’une enquête préliminaire ou
enquête intégrale pendant la période considérée.

4 Ressources financières économisées ou perdues Exprime les ressources potentielles économisées ou
perdues.

La feuille de route a été conçue en prenant en
compte le nombre croissant de plaintes, le
recrutement de nouveaux fonctionnaires par la
division, les besoins de formation, l’impératif de
diligence raisonnable, les nouveaux risques de
fraude et de corruption liés à la décentralisation
et l’accroissement des investissements dans le
secteur privé et dans l’infrastructure.

Nouvelles priorités, nouveaux 
risques : Infrastructure, prêts 
au secteur privé, décentralisation

Les priorités opérationnelles actuelles
de la Banque posent de nombreux
défis à la politique de tolérance zéro
face à la lutte contre la corruption : 1)
concentration sur le développement
de l’infrastructure en Afrique ; 2)
accroissement des prêts au secteur
privé, passés de 278,5 millions d’UC
en 2006 à un milliard d’UC en 2007 ;
et 3) décentralisation et délégation de
pouvoirs en matière de prêts au profit
des 25 bureaux extérieurs de la
Banque.

Le financement de projets
d’infrastructures est complexe et
connu pour sa vulnérabilité à des
risques élevés de corruption. Les
projets vulnérables et touchés par
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cette corruption sont des écoles et
des infrastructures sanitaires mal
construites ou des routes inachevées
ou non conformes aux spécifications
retenues, les projets de télécom -
munications qui n’atteignent pas les
communautés bénéficiaires et les
projets sanitaires non achevés malgré
des investissements importants.

La Banque a aussi entrepris un vaste
programme de développement du
secteur privé en accroissant ses
investissements dans le secteur et les
partenariats public-privé. Différents
mécanismes de financement d’un
nouveau type sont porteurs de risques
généralement inconnus du secteur
privé à ce jour. Ces risques néces si -
teront des mesures spéciales de
diligence préalable pour prévenir la
fraude et la corruption. IACD devra
donc se doter d’un programme solide
de conformité et mettre en place un
système efficace de vigilance pour les
activités du secteur privé.

À mesure que la Banque décen -
tralisera ses activités, le nombre de
bureaux extérieurs augmentera et la
délégation de pouvoirs pour la
passation de marchés au niveau local
et le décaissement sera portée à 100
000 UC (155 000 USD) ; les risques
de fraude et de corruption devraient
s’accroître d’autant. La proximité et
le contact régulier du personnel de la
Banque avec les entrepreneurs, les
fournisseurs et les fonctionnaires en
charge des appels d’offres publics
nécessitent un programme actif de
sensibilisation à l’intégrité dans les
projets financés par la Banque.

Volume de travail

Un défi majeur à ce stade est la tendance
croissante du nombre d’allégations de fraude, la
complexité des cas et le temps requis pour mener
à bien les enquêtes. En s’inspirant de l’expérience
des institutions sœurs après la mise en place
l’institution des fonctions d’enquête, IACD prévoit
une hausse sensible du nombre d’allégations
dans les trois ou quatre années à venir.

Rationalisation des actions d’intégrité 
et de lutte contre la corruption 
dans toutes les activités de la Banque

La Banque reconnaît de plus en plus la nécessité
de placer l’intégrité et la lutte contre la corruption
au cœur de ses activités, de manière à maximiser
l’utilisation faite des ressources de développe -
ment. Cet intérêt accru transparaît dans les
différents instruments du Groupe de la Banque,
notamment les règles révisées pour l’acquisition
des biens et services, les nouvelles Conditions
générales applicables aux prêts, garanties et
dons de la Banque et du Fonds, la révision en
cours du Règlement du personnel de la Banque,
les orientations stratégiques de la Banque en
matière de gouvernance, la stratégie approuvée
par le Conseil d’administration relative au
blanchissement d’argent et la Politique de la
Banque sur la bonne gouvernance, qui fait de la
lutte contre la corruption l’un des cinq piliers de
la bonne gouvernance. En 2008, sur recom -
mandation d’IACD au Président et au Conseil
d’administration, la Banque a approuvé la création
du poste de chargé d’éthique indépendant, ayant
pour mission de donner au personnel de la
Banque des orientations et des conseils sur des
questions d’éthique. Ces actions illustrent la
politique systématique de tolérance zéro de la
Banque face à la corruption dans toutes ses
activités et l’importance qu’elle accorde à
l’intégrité.
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Demande de pots-de-vin sur un projet financé
par la Banque

U n certain nombre d’irrégularités ont été
constatées dans la gestion d’un projet dans

un PMR et la Division de l’audit interne a saisi
IACD d’une allégation de comportement
répréhensible de deux membres du personnel.
L’allégation faisait état de paiements illicites par
le personnel du projet pour accélérer les
décaissements. Les fonds versés provenaient,
semble-t-il, du compte spécial du projet et étaient
liés à une série de transactions où les
responsables du projet ont fait des imputations
frauduleuses sur une activité du projet.

Des preuves irréfutables ont été apportées à
l’appui de l’allégation que l’un des fonctionnaires
de la Banque avait obtenu des paiements illicites
de la part du personnel du projet au cours de
l’exécution du projet financé par la Banque. Ces
fonctionnaires de la Banque ont donc failli à leur
devoir professionnel de veiller à la bonne utilisation
des ressources de la Banque. De par leurs actes
et leurs omissions, ils ont manqué aux obligations
prescrites par le Règlement du personnel.

RÉSULTAT : Un rapport a été transmis au
Président de la Banque. La Direction a pris la
décision de licencier les fonctionnaires concernés.
Le montant du projet était de 10 millions d’UC
(environ 15 millions d’USD) et le marché qui a
donné lieu aux pots-de-vin avait une valeur de
28 340 UC (42 510 USD).

Demande frauduleuse d’indemnités 
pour frais d’études

Les allégations ont fait état de fausses
déclarations de la part d’un membre du personnel
de la Banque ayant fait passer son frère pour son

fils afin de bénéficier des indemnités pour frais
d’études versées par la Banque. L’intéressé à
également présenté de faux documents pour
deux (2) de ses enfants déclarés à charge.

L’enquête menée par IACD a établi que le
membre du personnel avait fait de fausses
déclarations concernant ses enfants à charge,
et présenté des documents falsifiés pour étayer
les liens de famille avec les enfants. L’enquête a
également établi que le même employé avait
bénéficié d’indemnités de la Banque sur la base
de fausses déclarations.

RÉSULTAT : Un rapport a été transmis au
Président de la Banque. La Direction a pris la
décision de licencier le membre du personnel
concerné. Le montant de la fraude s’élevait à 76
848,01 UC (environ 115 272 USD).

Actes de représailles à l’encontre 
d’un membre du personnel

Un membre du personnel a informé IACD, par le
biais de la ligne d’urgence, qu’il faisait l’objet de
certains actes de représailles pour avoir signalé
une suspicion de fraude et de corruption dans
les projets financés par la Banque. Le membre
du personnel avait révélé à son supérieur direct
d’avoir fait part à IACD d’actes probables de
corruption dans trois projets financés par la
Banque. Le même fonctionnaire a par la suite fait
état de quatre actions de vengeance prises à
son encontre par : (i) le déclassement de son
évaluation de la performance ; (ii) la réduction de
sa charge de travail relative aux documents
destinés au Conseil d’administration ; (iii)
l’annulation de ses missions ; et (iv) une
proposition de transfert à un autre poste de
direction.

L’enquête initiale devait déterminer si la
présomption d’un grief était établie. La Division
a vérifié si les cinq situations de représailles
existaient : (i) le plaignant avait révélé ou
s’apprêtait à faire une déclaration sur des
pratiques de fraude et de corruption à IACD ; (ii)
le plaignant avait fait l’objet de mesures de
rétorsion ou de menaces suite à cette
dénonciation ; (iii) les responsables chargés de
prendre ces mesures étaient au courant de la
dénonciation ; (iv) la dénonciation avait
apparemment contribué à la prise de ces
mesures ; et (v) les mesures ont été prises à une
période où toute personne raisonnable pouvait
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conclure que la dénonciation y était pour quelque
chose.

IACD a établi au moins quatre des cinq conditions
ou critères pour déterminer la présomption
d’actes de représailles. La division a informé la
Direction de l’existence d’une présomption de
grief. Conformément à la Politique de
dénonciation d’abus et de traitement des griefs
(la Politique), lorsqu’il existe une présomption de
grief, la charge de la preuve incombe à la Direction
qui doit prouver de manière claire et convaincante
qu’aucun acte de représailles n’a été pris à
l’encontre du membre du personnel.

RÉSULTAT : L’enquête menée par IACD a conclu
que la Direction avait montré dans les normes
de preuve requises qu’aucun acte de représailles
n’avait été pris à l’encontre du membre du
personnel. Il s’agissait plutôt d’une question de
conflit entre personnes et d’évaluation de la
performance qui, en vertu de la Politique, est
exclue des motifs admis sauf si l’évaluation de
la performance était le résultat d’un acte de
rétorsion suite à une dénonciation de corruption
ou de fraude. IACD a donc recommandé de
recourir au mécanisme administratif en place
pour traiter de l’évaluation de la performance.

Demande de pots-de-vin à un fournisseur 
de la Banque

IACD a reçu une plainte de la part d’un
dénonciateur, membre du personnel, signalant
la possibilité d’actes de corruption dans la

passation des marchés internes à la Banque. Le
fonctionnaire mis en cause aurait pris contact
avec le fournisseur (fournisseur local) pour
solliciter une commission sur un contrat conclu
entre celui-ci et la Banque.

Le fonctionnaire a réfuté avoir sollicité une
commission (pot-de-vin) sur le contrat. IACD a
obtenu des services du fournisseur des
déclarations signées, confirmant que le
fonctionnaire avait engagé des appels
téléphoniques et tenu des réunions avec eux
pour solliciter une remise sur le contrat. IACD a
obtenu des preuves supplémentaires
d’inconduite de ce même fonctionnaire. Le
fournisseur n’a pas versé la commission
demandée, invoquant des problèmes de
trésorerie en fin d’exercice.

IACD a recueilli suffisamment de preuves
confirmant que cet employé avait sollicité une
commission (pot-de-vin) sur le contrat. Cet acte
est en violation de la Directive relative à la
passation des marchés à l’échelon national et
une infraction au paragraphe 3.5 du Règlement
du personnel et au Code de conduite.

RÉSULTAT : IACD a transmis un rapport au
Président de la Banque. La Direction a
immédiatement décidé de licencier le membre
du personnel concerné.

Utilisation abusive des biens de la Banque

Une enquête a été ouverte suite à des
informations reçues des membres du personnel
sur l’utilisation abusive du téléphone de la Banque
par certains fonctionnaires et agents temporaires
(STS), consistant à appeler des numéros locaux
spécifiques et à laisser les combinés décrochés
pendant de longues périodes afin de recevoir en
retour des cartes de recharge gratuites. En gros,
plus longtemps le combiné restait décroché, plus
importants étaient les gains. L’enquête a confirmé
les abus commis, à différents degrés, par le
personnel concerné. Le préjudice subi par la
Banque s’élevait à 13 264 TND.

RÉSULTAT : Un rapport a été transmis au
Président de la Banque. La Direction a pris
rapidement la décision de licencier les 8 agents
concernés.
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Comment contacter la Division

de l’intégrité et de la lutte

contre la corruption (IACD)

La BAD protège la confidentialité des plaignants
et accepte les allégations anonymes.

Pour signaler des allégations de manquement,
de fraude ou de corruption au sein de la Banque
ou dans une opération financée par la BAD, vous
pouvez contacter IACD :

Par téléphone 

Vous pouvez contacter IACD par téléphone, au
numéro sécurisé (216) 71 833 224. Ce numéro
n'est pas gratuit et les tarifs normaux, locaux ou
longue distance, s'appliquent. Toutefois, IACD
dispose d'un service de rappel, auquel vous
pouvez laisser votre numéro (indicatifs de pays
et de zone inclus), si vous le souhaitez. 

Seul un membre du personnel d'IACD est habilité
à répondre sur cette ligne ou à accéder à la
messagerie vocale.

Par télécopie (Fax)

Vous pouvez nous communiquer des informa tions
par télécopie au numéro sécurisé (216) 71 833
223. Ce numéro n'est pas gratuit et les tarifs
normaux, locaux ou longue distance, s'appli quent.  

Par courriel  

Vous pouvez nous contacter par courriel sécurisé
à l'adresse sécurisée investigations@afdb.org.  

En personne

Vous pouvez vous présenter en personne dans
nos locaux, à l'adresse suivante.

Banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation
Division de l’intégrité et de la lutte 
contre la corruption 
Bureau de l'Auditeur général
Immeuble EPI, tour C, 13ème étage
1001 Rue de Syrie
Tunis
Tunisie

Par courrier

Vous pouvez nous faire parvenir des courriers
marqués "Confidentiel" à l'adresse suivante:

Banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation
Division de l’intégrité et de la lutte contre la
corruption 
Bureau de l'Auditeur général
BP 323
1002 Tunis Belvédère
Tunisie

Dans l'exposé de vos préoccupations, veuillez
donner autant d'informations et de détails que
possible, et en tout cas les informations de base
répondant aux questions qui, quoi, où, quand et
comment.  

Personne-ressource pour le présent rapport

M. Edward R. Ouko : Auditeur Général
M. Seward M. Cooper : Chef de Division

Division de l’intégrité et de la lutte 
contre la corruption 
Bureau de l'Auditeur général 
Banque africaine de développement
Agence temporaire de relocalisation
BP 323
1002 Tunis Belvédère
Tunisie 
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