
 

 

 

 

1. Responsabilités générales 

 

Le Commissaire aux sanctions (« SC ») est le chef du Bureau des sanctions (« SANO ») et 

exerce ses fonctions de manière indépendante. Au cours des trois (3) années de la phase pilote, 

le SC et le SC suppléant seront des experts externes nommés par les Administrateurs de la 

Banque sur recommandation du Président. Le SANO constitue une composante essentielle par 

le fait qu’il mettra en place une procédure de sanctions efficace, efficiente et équitable. Le SC 

est habilité à émettre des Avis de procédure de sanctions aux Défendeurs et à imposer des 

sanctions.   

 

2. Responsabilités opérationnelles 

 

a) Le SC est assisté d’un secrétaire du Bureau des sanctions de niveau PL4 et d’un 

Secrétaire administratif.  

 

b) Le SC examine les preuves d’une Pratique passible de sanctions telles que présentées 

par IACD et décide, après examen de tous les faits et arguments présentés, s’il existe 

suffisamment de preuves pour étayer les conclusions de IACD. 

 

c) Le SC indique ensuite à IACD s’il existe suffisamment de preuves pour étayer la 

conclusion selon laquelle le Défendeur s’est livré à une Pratique passible de sanctions. 

 

d) Si le SC décide que la preuve est suffisante pour étayer la conclusion selon laquelle il 

existe une Pratique passible de sanctions, le SC émet un Avis de procédure de sanctions 

(« l’Avis ») au Défendeur et le notifie au Président du Conseil d’appels des sanctions 

(SAB) et au Directeur d’IACD. Le Défendeur peut contester les allégations dans une 

Réponse écrite. Après analyse des faits et des arguments présentés, le SC émet une 

Décision. 

 

e) Si le Défendeur informe le SAB, par le truchement du Secrétaire du Conseil d’appels 

des sanctions (SABS), qu’il souhaite contester les allégations et/ou la sanction prescrite 

par le SC dans la Décision, la question est renvoyée au SAB pour examen et décision 

finale à prendre. 

 

f) Si le Défendeur n’informe pas le SAB de son souhait de contester les allégations ou la 

sanction prise par le SC, la Décision du SC devient définitive et la sanction est imposée. 

 

g) Le SC respecte et préserve la confidentialité des débats concernant les sanctions et est 

récusé en cas de conflit d’intérêts réel ou perçu. 

 

h) Le SC soumet au Conseil d’administration un rapport annuel sur les activités du SANO. 

 

i) Les Règles et Procédures et le Code de conduite du SANO sont élaborés par la Banque, 

en consultation avec le SC. 
 

j) Le SC ne sera pas tenu responsable de toute perte, coûts, dommage ou responsabilité 

qui pourrait découler de toute réclamation ou demande d’indemnisation provenant de 

tiers dans le cadre de l’accomplissement des fonctions et responsabilités du SC au titre 

TERMES DE REFERENCE  

DU COMMISSAIRE AUX SANCTIONS  



des présents termes de référence et de son contrat, à l’exception de ce qui résulterait 

d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle de sa part. 

 

3. Critères de sélection 

 

 Le candidat externe au poste de SC  doit être une personne qui n’a pas été ni n’est 

gouverneur, administrateur, suppléant, officiel ou employé de la Banque.  

 

 Le SC doit : 

 

a) être un ressortissant d’un pays membre de la Banque ou d’un État participant au 

Fonds ;  

 

b)   avoir une bonne connaissance de l’Afrique et des opérations de la Banque ou 

une expérience liée ou semblable avec des institutions similaires, notamment en 

matière de passation de marchés ; 

 

c)  avoir une connaissance et une expérience de la conduite d’enquêtes, des normes 

de la preuve, et des questions juridiques et de politique concernant les opérations 

de la Banque ou d’institutions connexes ou similaires ; 

 

d) avoir des aptitudes en gestion pour planifier et orienter l’utilisation des 

ressources, mettre en œuvre un système efficace de gestion des affaires et exercer 

un jugement indépendant ; 

 

e) avoir une expertise, une compétence, une indépendance et une intégrité avérées ; 

et 

 

f)  avoir au minimum quinze (15) années d’expérience pertinente, les compétences 

requises et un diplôme universitaire supérieur en droit. 

 


