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Ce rapport présente une synthèse des 
activités de PIAC pour les années 2015 / 2016 
et donne un aperçu de la manière dont PIAC se 
reposit ionne pour obtenir des résultats en vue 
d’accélérer la concrétisation de la stratégie 
décennale de la Banque en mettant l ’accent 
sur les Cinq grandes priorités dites « Top 5 » 
(ou High 5s en anglais).
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La corruption demeure une menace pour le 
développement en Afrique et constitue un 
risque pour la réalisation des Top 5 de la 
Banque. Elle détourne les ressources allouées 
aux services publics, renforce la discrimination 
et entrave le développement économique 
durable. Pour réduire les risques de corruption, 
PIAC reste déterminé à prévenir, détecter et 
enquêter sur les actes de corruption et les 
cas d’inconduites afin de garantir que les 
ressources de la Banque soient adéquatement 
protégées et uti l isées aux fins prévues.

Pour atteindre cet objectif, PIAC s’est engagé 
à s’acquitter de son mandat, à savoir : 
prévenir les actes de corruption; enquêter 
sur les allégations de corruption, de fraude 
et autres pratiques répréhensibles dans les 
opérations financées par le Groupe de la 
Banque d’une part et d’autre part, enquêter 
sur les allégations d’inconduite impliquant des 
membres du personnel de la Banque ; mission 
qui a été rajoutée à son mandat en 2016, dans 
le cadre du processus de restructuration de la 
Banque.

Ce rapport présente une synthèse de nos 
activités pour les années 2015 / 2016 et donne 
en outre un aperçu de la manière dont PIAC se 
repositionne pour obtenir des résultats en vue 
d’accélérer la concrétisation de la stratégie 
décennale de la Banque en mettant l’accent 
sur la réalisation des Top 5. 

|  AVANT-PROPOS avons entamé la mise en œuvre de cette 
polit ique. I l convient également de noter qu’en 
2015 et 2016, nous avons fourni des services 
de conseil en intégrité aux départements 
opérationnels et mené un certain nombre 
d’activités de renforcement des capacités et 
de sensibil isation pour renforcer l’ intégrité 
dans les projets et opérations financés par la 
Banque.

L’un des grands succès que nous avons 
remportés en 2016 a été l’approbation par 
le Conseil de la création du Fonds Africain 
pour l’ intégrité (FAI), une initiative menée 
par PIAC qui vise à mettre à la disposition 
des institutions et organisations de nos pays 
membres régionaux (PMR) des ressources 
provenant des sanctions financières imposées 
aux entreprises qui ont été reconnues 
coupables de s’être l ivrées à des pratiques 
répréhensibles, ressources qui pourront être 
uti l isées pour des mesures et des activités 

à valeur ajoutée dans la lutte contre la 
corruption. Le Fonds détient actuellement 55 
mill ions $ US environ. Nous espérons que d’ici 
la fin de 2017, la BAD, par l’ intermédiaire du 
Comité technique et du Comité de surveil lance 
du Fonds, aura lancé et accordé sa première 
subvention financée par le Fonds.

En même temps que nous faisons le bilan 
de nos progrès et des leçons apprises et 
que nous planifions les actions à venir, nous 
nous efforçons d’améliorer notre système de 
gestion des cas et d’intégrer les enquêtes 
sur les inconduites du personnel dans nos 
activités d’enquête.

Par ail leurs, avec l’intensification du travail de 
la Banque avec le secteur privé pour stimuler 
la croissance économique et sociale en 

A mesure que la Banque met en œuvre 
son nouveau Modèle de développement 
et de prestation de services (DBDM), nous 
prenons pleine conscience des efforts et 
des vérif ications supplémentaires requis 
de notre part pour préserver l’ intégrité et 
la responsabil ité dans les projets et les 
opérations financés par la Banque. Aussi, 
tout en prévenant, détectant et enquêtant 
sur les actes répréhensibles conformément 
à notre mandat, nous demeurons de plus en 
plus attentifs aux mutations de la structure de 
la Banque et nous nous efforçons d’ajuster 
nos interventions pour nous assurer que les 
risques d’atteinte à l’ intégrité sont gérés de 
manière adéquate.

Au cours des années combinées 2015-2016, 
nous avons enquêté avec succès sur un total 
de soixante-dix-sept cas, dont un certain 
nombre ont abouti à la présentation au 
Commissaire aux sanctions de conclusions 
sur des Pratiques répréhensibles. T irant les 
leçons de nos expériences passées, nous nous 
efforçons de mieux analyser les orientations 
et les tendances en matière de plaintes et 
d’allégations reçues afin d’améliorer nos 
objectifs de prévention et d’enquête.

En 2016, après une période de consultation 
interne et externe intensive, qui a conduit à 
l’approbation par le Conseil de la polit ique 
sur la vérif ication préalable de l’ intégrité (VPI) 
pour les opérations non souveraines, nous 

Afrique, PIAC renforce son mandat consistant 
à assurer la surveil lance et la conformité 
avec les normes d’intégrité et de lutte contre 
la corruption de la BAD. Actuellement, des 
processus sont mis en place pour identif ier 
de manière proactive les risques d’atteinte à 
l’ intégrité dans la mise en œuvre des projets et 
pour recommander des mesures pour atténuer 
ces risques.

Pour améliorer nos résultats et mieux organiser 
notre travail, nous avons recruté et continuons 
de recruter du personnel supplémentaire 
pour nous permettre de remplir nos rôles et 
fonctions qui sont en pleine expansion.

Dans cette réflexion sur notre travail au cours 
des deux années couvertes par ce rapport, 
nous souhaitons remercier le Président, 
les membres du Conseil, la direction et le 
personnel de la BAD pour leur collaboration et 
leur soutien à PIAC.

Une mention particulière de reconnaissance 
et de remerciements doit être accordée à 
l’équipe de PIAC qui, malgré un effectif réduit, 
des conditions de travail et un environnement 
parfois diff ici les, a toujours fait preuve 
d’engagement et de dévouement dans le 
travail du département.

Nous demeurons extrêmement reconnaissants 
pour le privi lège et les opportunités qui 
nous ont été donnés, individuellement et 
collectivement, de contribuer à la réalisation 
des Top 5 et de facil iter la transformation en 
Afrique.

     Nous avons fourni  des serv ices de consei l 
en intégr i té aux départements opérat ionnels 

et  mené un certain nombre d ’act iv i tés  de 
renforcement des capacités  et  de sens ib i l i sat ion 

pour amél iorer l ’ intégr i té des projets  et 
opérat ions f inancés par la Banque.

“
”

Directr ice de PIAC

0302
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Anna Bossman,
Directrice de PIAC
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Le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre 
la corruption (PIAC) promeut l’ intégrité dans 
l’uti l isation des ressources du Groupe de la 
Banque africaine de développement en veil lant 
à ce qu’elles soient uti l isées aux fins prévues. 
Ceci est réalisé grâce à des mesures à la fois 
de prévention et d’enquête. PIAC s’efforce 
donc de prévenir, détecter et dissuader la 
coercition, la collusion, la corruption, la fraude 
et l’obstruction dans les opérations financées 
par le Groupe de la Banque.

Alors que la Banque accélère la mise en œuvre 
de sa stratégie décennale (2013 - 2022) en 
mettant l’accent sur la réalisation des Cinq 
grandes priorités (Top 5) et la mise en œuvre 
du Nouveau modèle de développement et de 
prestation de services (DBDM), PIAC joue un 
rôle essentiel dans la réalisation des objectifs 
de la BAD. À cet égard, PIAC continue de 
se positionner pour atténuer les risques 
potentiels d’atteinte à l’ intégrité et veil ler à 
ce que les ressources de la Banque soient 
uti l isées aux fins prévues, protégeant ainsi les 
intérêts des actionnaires et garantissant 
que les ressources confiées à la Banque 
y soient déployées de manière adéquate 
pour apporter des changements 
transformateurs et le développement en 
Afrique.

La corruption est un obstacle à la 
réalisation des Top 5. Elle compromet 
la qualité des réalisations des projets et 
gonfle le coût des biens et des services. 
Elle détourne également des ressources 
d’initiatives et de programmes d’ où 
elles sont le plus nécessaires, renforçant 
ainsi la perpétuation des schémas de 
pauvreté, d’inégalité et de discrimination. 
En s’attaquant à ces préoccupations, les 
activités de PIAC renforcent l’engagement 
de la BAD, au travers des Top 5, en 
stimulant la croissance économique et le 
progrès social en Afrique.

En s’acquittant de ses mandats, PIAC 
assure les responsabil ités suivantes :

1_ Développer des mesures préventives 
pour promouvoir l’ intégrité et réduire de manière 
proactive les opportunités d’inconduite, de 
fraude et de corruption au sein des opérations 
financées par la Banque.

2_ Mener des enquêtes sur des allégations 
de fraude, de corruption et autres pratiques 
répréhensibles dans les opérations financées 
par la Banque.

3_ Mener des enquêtes sur les allégations 
d’inconduite impliquant le personnel du Groupe 
de la Banque en lien avec les opérations de 
la Banque, le code de conduite, les achats 
institutionnels, les budgets administratifs 
et l’uti l isation abusive des ressources de la 
Banque.

Le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre 
la corruption comprend deux divisions: PIAC.1 
et PIAC.2. La Division de l’intégrité et de la 
prévention (PIAC.1) se concentre sur les 
activités de prévention, tandis que la Division 
des enquêtes (PIAC.2) est chargée des 
activités d’enquête. Le Directeur de PIAC rend 
compte au Président et maintient une relation 
fonctionnelle avec le Conseil d’administration 
afin de fournir des informations régulières sur 
ses activités, conformément au mandat de 
PIAC.

|  L’ INTÉGRITÉ
ET LES TOP 5
Faciliter le développement
en Afrique

Relier la corruption aux Top 5
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PIAC mène des enquêtes sur les allégations 
relatives aux cinq pratiques passibles de 
sanctions (fraude, corruption, collusion, 
coercition et obstruction) affectant le budget 
administratif de la Banque ou perpétrées 
dans des projets financés par la Banque. 
Cette partie du rapport couvre les plaintes 
reçues, gérées et examinées au cours des 
années 2014 et 2016. La réduction du nombre 
de plaintes reçues et examinées en 2015 
par rapport à 2014 est largement imputable 
au déménagement de la Banque de Tunis à 
Abidjan sur cette même période. 

Conformément à ses procédures en matière 
d’investigations, PIAC, dès réception 
des plaintes, procède à une évaluation 
préliminaire. L’évaluation consiste à identif ier 
le type de pratique répréhensible éventuelle et 
à déterminer, en fonction d’un certain nombre 
de paramètres, si la plainte est recevable. 
Ceux-ci permettent de déterminer si la plainte 
relève du mandat de PIAC (c’est-à-dire si 
elle se rapporte à une activité financée par la 
Banque) et d’évaluer son degré de crédibil ité, 
de vérif iabil ité et de matérialité. Sur la base de 
ces critères, i l sera décidé soit de mener une 
enquête, soit de classer la plainte sans suite 
car ne justif iant pas d’enquête.

A fin décembre 2015, PIAC a finalisé et publié 
des rapports d’enquête sur 19 cas et, à fin 
décembre 2016, 21 dossiers avaient été 
clôturés, portant à 40 le nombre total de cas 
conclus pour les deux années examinées. Les 
enquêtes menées par PIAC peuvent aboutir à 
l’un des résultats suivants :

1. La soumission de Conclusions 
de pratiques répréhensibles (FoSP) au 
Commissaire aux sanctions pour sanction 
dans le cas où il existe des preuves suffisantes 
de l’existence d’une pratique répréhensible ;

2. Les transferts de dossiers à la direction 
qui comprennent des recommandations pour 
des améliorations systémiques de la manière 
dont la Banque gère les projets ou son budget 
administratif ;

3. Les transferts de dossiers aux autorités 
nationales compétentes au sein des pays 
membres régionaux (PMR) concernés pour 
prendre les mesures appropriées ; et

4. Une recommandation de clore 
l’enquête, généralement lorsque le cas ne 
donne pas lieu à des pratiques répréhensibles 
ou autre acte malintentionné.

Les détails des cas conclus
sont présentés dans le

Tableau 2 à la page suivante.

Sur le nombre de plaintes reçues, certaines ont 
été rejetées parce qu’elles ne correspondaient 
pas au mandat de PIAC ou parce qu’elles ne 
contenaient pas suffisamment d’informations 
pour l’ouverture d’une enquête. I l y avait 
également des situations où PIAC n’était 
pas en mesure d’obtenir de plus amples 
informations pour clarif ier des éléments de la 
plainte en raison de l’anonymat du plaignant. 
La procédure standard est la suivante: si une 
plainte déposée relève du mandat d’un autre 
service de la Banque ou d’une institution 
nationale, elle est transmise à l’entité 
concernée en vue d’une action appropriée.

Compte tenu du nombre élevé de plaintes non 
retenues pour enquêtes entre 2014 et 2016, 
PIAC travail le à sensibil iser le personnel de 
la Banque et les autres parties prenantes sur 
la nature des informations à fournir dans une 
plainte afin que la plainte puisse donner l ieu à 
une action.

Les messages électroniques frauduleux 
uti l isant le logo ou le nom de la Banque pour 
escroquer des personnes crédules constituent 
un exemple de plainte irrecevable par PIAC. 
Lorsque de telles plaintes sont reçues par PIAC, 
i l est conseil lé aux plaignants de contacter les 
autorités nationales compétentes.

Dans le cadre de ses enquêtes, PIAC 
collabore avec le Bureau de l’éthique (PETH), 
en particulier dans les enquêtes sur les cas 
d’inconduite du personnel. PIAC collabore 
également avec le Bureau de l’Auditeur général 
de la Banque pour facil iter la planification de la 
vérif ication et les travaux d’enquête de PIAC.

|  ENQUÊTES
Enquêtes menées
en 2015 et 2016

Statistiques

Résultats des enquêtes

Tableau 1:
Nombre de plaintes reçues

Critères de sélection
des plaintes

pour enquête par PIAC :

S’inscrit dans le mandat 
de PIAC :
• La plainte est-elle liée à la fraude, la 
corruption, la collusion, la coercition 
ou l’obstruction dans le cadre d’une 
opération, d’une activité ou d’un projet 
financé par la Banque ?

• La plainte concerne-t-elle des actes 
d’inconduite tels que le harcèlement 
(sexuel, moral ou verbal), l’abus 
d’autorité, le conflit d’intérêts, 
l’utilisation abusive des avoirs de la 
Banque et autres violations des codes 
de conduite de la Banque ?

Crédibilité :
• La plainte semble montrer qu’il existe 
une possibilité raisonnable qu’une 
inconduite ou un acte répréhensible ait 
eu lieu et que cela implique un membre 
du personnel de la Banque et viole les 
règles de la Banque.

Vérifiabilité :
• Les sources permettant d’obtenir des 
documents, de contacter des témoins 
et d’obtenir des informations pour 
prouver les allégations sont disponibles 
en temps utile.

Matérialité :

• La plainte présente un risque 
financier, opérationnel ou d’atteinte à 
la réputation de la Banque qui justifie 
une enquête.
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En 2016, PIAC a mené une opération de 
nettoyage de son système de gestion des cas, 
qui a entraîné la suppression de 60 dossiers. 
Le nettoyage avait pour objectif de s’assurer 
que PIAC communique avec exactitude les 
statistiques sur les cas en identif iant les cas 
enregistrés dans le système de gestion des 
cas depuis sa création en 2010 et qui sont 
devenus caduques avec l’écoulement du 
temps, en raison notamment de l’ impossibil ité 
d’accéder aux personnes ressources clés, à 
la documentation, ou du fait de la clôture des 
projets concernés, etc.

Au début de l’année 2017, un total de 70 
enquêtes actives étaient encore en cours 
et elles comprenaient des cas reportés des 
années précédant 2015. En 2015 et 2016 
respectivement,19 et 21 cas d’enquêtes ont 
été finalisées qui ont donné lieu à la soumission 
au Commissaire aux sanctions de quatre 
(4) conclusions de pratiques répréhensibles 
(FoSP) pour détermination en 2015 et trois (3) 
en 2016.

Au cours des années 2015 et 2016, les 
cinq entités figurant dans le Tableau 3 ont 
été sanctionnées par le Commissaire aux 
sanctions sur la base des FoSP soumis par 
PIAC.

PIAC a également conclu des accords de 
règlement négociés (ARN) en 2015, mais 
aucun accord n’a été conclu en 2016, comme 
indiqué au Tableau 4.

Conformément aux procédures de sanctions 
de la Banque et sur la base des preuves 
de l’enquête soutenant la perpétration de 
pratiques répréhensibles, PIAC mène des 
négociations en vue de la conclusion d’accords 
de règlement avec les intimés. Ces accords 
sont examinés par le Conseil ler juridique 
général de la Banque pour s’assurer qu’ils ne 
violent pas les polit iques de la Banque, et par 
le Commissaire aux sanctions afin de garantir 
l’équité, la transparence et la crédibil ité.

Les amendes payées à la suite d’ARN sont 
détenues dans un compte séquestre. Suite 
à l’approbation de la création du FAI par le 
Conseil d’administration en novembre 2016, 
les ressources provenant des ARN aideront 

les PMR à mettre en place et à renforcer des 
dispositifs de sanction et des réglementations 
adaptées pour lutter contre les pratiques 
interdites et les flux financiers i l l icites.

Environ 30% des plaintes examinées en 2014, 
2015 et 2016, qui ont été classées sans suite, 
avaient trait à des manquements administratifs 
et ne comportaient aucune infraction passible 
de sanctions. Elles ont été renvoyées au 
Bureau de l’éthique (PETH) et aux autres unités 
de la Banque pour examiner des problèmes 
liés à l’éthique, des questions relatives aux 
personnes affectées par des projets et des 
problématiques de contrôle interne.

PIAC prend également des dispositions pour 
examiner la Politique de dénonciation des 
abus et de traitement des griefs de la Banque 
de 2007 afin de mettre à jour et de clarif ier les 
l ignes de signalement.

Tableau 2 :
Statistiques des cas et conclusions des enquêtes

Tableau 3 :
Exclusions en 2015 et 2016

Exclusions et accords 
de règlement négociés 
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Les analyses comparatives 
des cas clôturés en
2014 et 2015 / 2016 

montrent que la fraude était 
courante dans les dossiers 
examinés au cours de la 

période de trois ans.

Pour les années
2015 et 2016,

la «fraude» du point de vue 
typologique comprenait des 
fausses déclarations faites 
par des prestataires ou des 
individus lors de processus 
d’appels d’offres ou autres 

soumissions pour des projets 
financés ou des activités 

administrées
par la Banque.

Tableau 4 :
Accords de règlement conclus en 2015 
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Le Graphique 1 ci-dessous montre le nombre 
de cas clôturés classés selon le type de 
pratique répréhensible ou d’allégation. À des 
fins de comparaison, les chiffres, exprimés en 
pourcentage pour chaque année, couvrent les 
années 2014 à 2016.

Le nombre de cas traités par région est, 
entre autres, fonction du nombre de projets 
que la Banque met en œuvre dans la région 
considérée plutôt qu’un indicateur de la 
prévalence des pratiques répréhensibles dans 
une région donnée.

Graphique 1
Pourcentage des cas clôturés classés
par type d’allégation (2014 – 2016)

Fraude

Corruption

Collusion

Inconduite du personnel

Siège

Afrique du Nord

Afrique Australe

Afrique de l’Ouest

Afrique de l’Est

Afrique Centrale

Cas traités classés
par région

Cas traités classés
par type d’allégation

Graphique 2
Comparaison des cas clôturés
dans chaque région (2014 – 2016)
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Graphique 4
Traitement des allégations d’inconduite
par typologie

A partir d’avril 2016, le mandat de PIAC a été élargi 
pour intégrer la conduite des enquêtes sur des 
allégations d’inconduite concernant des membres 
du personnel de la Banque. Jusqu’à cette date, le 
mandat était confié au Bureau de l’éthique de la 
Banque. Les actes d’inconduite comprennent le 
harcèlement (sexuel, moral ou verbal), l’abus de 
pouvoir, le conflit d’intérêts, l’utilisation abusive 
des fonds de la Banque ou autres violations des 
codes de conduite de la Banque.

En 2016, 30 allégations d’inconduite du personnel 
ont été reçues. Ces 30 cas sont regroupés par 
type d’inconduite, tel qu’illustré au Graphique 3. 
37% des allégations concernaient un conflit 
d’intérêts (CI) alors que le détournement des 
fonds de la Banque (MBP) et la conduite 
professionnelle (PC) représentaient chacun 23% 
des allégations.

Sur les 30 cas examinés, 19 ont été finalisés 
et clôturés, 7 ont été transférés aux unités 
appropriées au sein de la Banque et 4 étaient 
toujours en cours d’examen à la fin de l’année 
2016 (cf. Graphique 4). Aucune allégation 
relative à la confidentialité des données (DP), 
aux questions privées et personnelles (PPI), aux 
cadeaux, distinctions honorifiques et faveurs 
(GDF) et aux activités externes (EA) n’a été reçue 
en 2016.

Sur les 19 cas d’inconduite des membres du 
personnel sur lesquels une enquête a été menée, 
14 cas ont été corroborés et 5 cas n’ont pas pu 
être corroborés (cf. Graphique 5).

Le diagramme du Graphique 6 montre en outre 
la répartition des cas d’inconduite reçus en 2016 
entre le Siège (60%) et les Bureaux-Pays (40%).

Comme le montrent les diagrammes, les conflits 
d’intérêts, les manquements dans la conduite 
professionnelle et l’utilisation abusive des biens 
de la Banque sont les domaines dans lesquels 
les actes d’inconduite sont les plus fréquents. 
De ce fait, les programmes de formation et les 
activités conçus par le département prennent 
ces derniers en compte pour réduire au minimum 
leur survenue.

1312

|  MANDAT ÉLARGI
Le mandat de PIAC étendu pour
inclure les enquêtes sur les
inconduites du personnel

     Graphique 5
     Résultats des enquêtes menées sur
     l’inconduite du personnel

    Graphique 3
    Pourcentage des allégations reçues
    par typologie

PIAC |  Rapport  Annuel  2015 /  2016PIAC |  Rapport  Annuel  2015 /  2016

Graphique 6
Nombre d’allégations d’inconduite en 2016 
(Siège et Bureaux-Pays)
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Pour atteindre les Top 5 et déployer le Nouveau 
modèle de développement et de prestation 
de services de la Banque (DBDM), la Banque 
accroît ses capacités humaines et financières. 
En outre, la Banque élargit les partenariats 
existants, y compris les collaborations et 
les activités impliquant le secteur privé. La 
collaboration accrue avec le secteur privé est 
certes louable, mais elle présente néanmoins 
des risques spécifiques en termes d’atteinte à 
la réputation et à l’ intégrité.

En conséquence, PIAC a intensifié sa 
collaboration avec les parties prenantes 
concernées au sein de la Banque afin 
d’élaborer un cadre permettant d’atténuer ces 
risques, ce qui a eu pour résultat la Politique 
de Vérif ication préalable de l’ intégrité (VPI) 
pour les opérations non souveraines.

La politique a été approuvée par le Conseil 
d’administration de la BAD en janvier 2016. 
Dans la mise en œuvre de la polit ique de VPI, 
PIAC conseil le les départements opérationnels 
sur l’ intégrité afin que les risques d’atteinte à 
l’ intégrité et à la réputation pour la Banque 
soient minimisés dans leurs engagements 
avec des acteurs non souverains.

Les principaux objectifs des services 
de conseil fournis sont d’identif ier les 
bénéficiaires effectifs de l’entité concernée; 
d’évaluer les antécédents civils, criminels 
et réglementaires; d’identif ier les personnes 
ou entités sanctionnées, les personnes 
politiquement exposées (PPE) et autres 
relations à haut risque.

En collaboration avec les départements 
opérationnels, PIAC a examiné les l ignes 
directrices pertinentes et organisé des 
sessions de formation sur la polit ique au profit 
du personnel des départements concernés. 
En outre, en collaboration avec la Société 
financière internationale (SFI) de la Banque 
mondiale et la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD), 
un séminaire a été organisé sur le thème de 
“La mise en œuvre de la polit ique de VPI - 
Expériences des autres banques multi latérales 
de développement”.

En 2016, soixante-treize membres du personnel 
de la Banque ont participé au séminaire de 
formation qui a offert une plateforme pour les 
échanges d’informations, l’apprentissage et le 
partage des expériences sur la conduite de la 
vérif ication préalable de l’ intégrité.

Des efforts sont en cours pour revoir la Politique 
de dénonciation d’abus et de traitement des 
griefs de la Banque, en vigueur depuis 2007. 
Le projet de politique devrait passer par les 
processus d’approbation de la direction et du 
Conseil d’ici à la fin de 2017.

En vue de la mise en œuvre de la polit ique de 
VPI approuvée en 2016, une base de données 
des personnes politiquement exposées (PPE) 
a été créée pour les activités de dil igence 
raisonnable.

La Banque dispose d’un outil de risque 
d’atteinte à l’ intégrité (IRT), disponible 
sur le site internet de la Banque, qui est 
périodiquement mis à jour de la l iste des 
entités et des personnes exclues par la BAD 
et/ou d’autres banques multi latérales de 
développement. L’IRT et la l iste de sanctions 
fournissent au personnel opérationnel des 
informations uti les sur les entreprises et les 
personnes ayant participé à des pratiques 
passibles de sanctions. A fin octobre 2016, 
soixante-sept entités et individus ont fait 
l’objet d’exclusions mutuelles ou croisées.

La Banque, en tant que signataire du 
Cadre uniforme pour la prévention et la 
lutte contre la fraude et la corruption, et de 
l’Accord d’exécution mutuelle des décisions 
d’exclusion, se réunit régulièrement avec les 
BMD pour examiner la mise en œuvre de ces 
politiques. 

Ces engagements offrent la possibil ité 
d’effectuer une analyse comparative, de 

|  INTÉGRITÉ RENFORCÉE

Avis d’intégrité et gestion
des exclusions

Intégrité renforcée dans
les opérations de la Banque

Réformes des politiques en matière 
d’intégrité

 Lorsque nous aurons éliminé la corruption, 
nos ressources et celles des gouvernements seront 

utilisées de manière plus efficace et nous permettront 
d’atteindre les grandes ambitions de la Banque en ce 

qui concerne ses Cinq grandes priorités pour l’Afrique : 
Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ;
Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ;

Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des 
populations africaines.

Nous pourrons éclairer les villes africaines et les 
communautés rurales qui sont dans l’obscurité ;

nous pourrons réduire l’énorme facture des 
importations de l’Afrique. 

Nous pourrons mettre fin à la malnutrition… 
permettant aux enfants de grandir fiers, forts et en 

bonne santé.

Nous pourrons soutenir un secteur privé plus 
dynamique, développer les petites et moyennes 

entreprises et stimuler le commerce intra-régional. 
Nous pourrons donner accès à des soins de santé 

abordables, à de l’eau potable et à l’assainissement.

“

”
Prés ident de la  BAD

Allocution de M. Akinwumi Adesina, Président de la BAD
le 9 décembre 2016, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption.

PIAC |  Rapport  Annuel  2015 /  2016PIAC |  Rapport  Annuel  2015 /  2016



16 17

partager des informations critiques et 
d’approfondir les compétences et l’expertise 
en matière d’enquêtes et de prévention de la 
fraude et de la corruption.

En novembre 2016, le Conseil d’administration 
de la Banque a approuvé la création du Fonds 
Africain pour l’Intégrité (FAI). Le Fonds, 
financé exclusivement par les sanctions 
financières résultant des enquêtes menées 
par PIAC, soutiendra les programmes dans les 
PMR visant à prévenir, détecter, enquêter et 
sanctionner les actes de corruption.

Le FAI soutiendra également le rapatriement 
des avoirs volés, allégera les pertes financières 
encourues par les PMR en raison des sorties 
i l l icites de capitaux et, plus généralement, 
renforcera la transparence et la responsabil ité 
dans la gestion des ressources publiques. Le 
FAI détient environ 55 mill ions de dollars US et 
sera opérationnel en 2017.
 
Les bénéficiaires ciblés par les dons émanant 
du fonds incluent les organismes chargés de 
l’application de la loi, les institutions d’audit 
public, les autorités fiscales, les organismes 
gouvernementaux concernés, les institutions 
de recherche et d’enseignement et les 
organisations de la société civile. Les unités 
organisationnelles de la Banque ne sont pas 
éligibles aux financements du FAI.

PIAC participe régulièrement à des sessions 
d’intégration organisées par le Département 
de la gestion des ressources humaines (CHRR) 
de la Banque. Les séances sont conçues 
pour présenter PIAC et ses fonctions aux 
nouveaux membres du personnel, ainsi que 
pour les sensibil iser aux problèmes potentiels 
d’intégrité et à la manière de les gérer en 
conformité avec les règles de la Banque.

En outre, dans le cadre des activités du 
Département pour la sensibil isation du 
personnel de la Banque, PIAC a organisé 
en 2015 des sessions de formation et des 
ateliers au profit du personnel du siège et de 
huit bureaux locaux (Éthiopie, Madagascar, 
Nigéria, Tanzanie, Gabon, Rwanda, Sénégal 

et Ghana). Les formations visaient à informer 
le personnel de la Banque sur les problèmes 
de corruption en lien avec les projets, sur leur 
rôle dans la lutte contre la corruption, sur les 
outils d’intégrité disponibles et leur uti l isation 
optimale en vue de renforcer l’ intégrité dans les 
projets de la Banque. De plus, le Département 
a collaboré avec le Bureau de l’éthique (PETH) 
et le Médiateur dans l’organisation de sessions 
à l’attention des membres du personnel sur 
les codes de conduite, la dénonciation et les 
droits et obligations du personnel pendant les 
enquêtes.

Chaque année, PIAC saisit l’occasion de la 
commémoration de la Journée internationale 
de la lutte contre la corruption, le 9 décembre, 
pour inviter des membres du personnel à 
discuter de questions spécifiques liées à la 
transparence, à l’ intégrité et à la responsabil ité.

En 2015, sous le thème « Briser la chaîne 
de la corruption », PIAC a collaboré avec 
d’autres départements de la Banque, 
notamment le Département Genre, femmes 
et société civile (AHGC) pour organiser un 
séminaire sur l’ intégration du genre dans les 
programmes de lutte contre la corruption. 
En 2016, un conférencier externe a présenté 
un exposé sur le thème « Comprendre la 
culture organisationnelle: comment les gens 
ordinaires enfreignent la loi ». Une table ronde 
interdépartementale interactive a ensuite 
été organisée pour débattre des aspects 
spécifiques de la culture organisationnelle de 
la BAD à améliorer pour assurer une intégrité 
et une responsabil ité durables.

En ce qui concerne les engagements avec les 
parties prenantes externes, PIAC a collaboré 
avec d’autres organisations en 2016 pour 
promouvoir la stratégie de la Banque en matière 
de prévention de la fraude et de la corruption. 
À cet égard, des ateliers, des séminaires 
et des activités de formation destinés aux 
responsables de la conformité des institutions 
financières des PMR ont été organisés. Ces 
activités ont eu lieu à Abidjan, Kampala et 
Accra et ont réuni 330 participants.

Conformément à son approche de partenariat, 
PIAC a collaboré avec l’Institut de Bâle sur 
la gouvernance en 2015 pour former 30 
enquêteurs et procureurs d’institutions de 
lutte contre la corruption de 15 pays sur les 
enquêtes financières et le recouvrement des 

Création du Fonds Africain
pour l’Intégrité (FAI)

Sensibilisation et renforcement
des capacités
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avoirs. La formation a attiré des participants 
du Forum de l’Afrique Australe contre la 
Corruption (SAFAC), de l’Association des 
Autorités Anti-Corruption de l’Afrique de 
l’Est (EAAACA) et du Réseau des Institutions 
Nationales de Lutte contre la Corruption en 
Afrique de l’Ouest (NACIWA).

Entre 2015 et 2016, en collaboration avec 
l’Office des Nations Unies contre la Drogue 
et le Crime (ONUDC) et le Secrétariat de la 
CEDEAO, PIAC a participé à deux réunions 
destinées à établir un partenariat avec les 
membres du Réseau des institutions de lutte 
contre la corruption en Afrique de l’Ouest et 
d’autres partenaires au développement, ainsi 
qu’à renforcer les réseaux.

Au cours de ces réunions, le PIAC a fourni 
des informations techniques relatives à 
l’élaboration d’un programme de lutte contre 
la corruption pour le programme de formation 
de l’Académie NACIWA, qui doit être réalisé à 
partir de novembre 2016.

En 2015, les organisations de la société civile 
en Afrique de l’Ouest ont été sensibil isées 
par le département sur des moyens nouveaux 
et innovants pour lutter contre la corruption. 
Des discussions ont également eu lieu avec 
des parlementaires et des responsables 
gouvernementaux sur l’amélioration de la 
gouvernance dans le contexte de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption 
(CNUCC). Ces activités ont été mises en 
œuvre en Éthiopie, au Botswana, au Mali, au 
Nigéria, au Sénégal, en Tanzanie et au Ghana.

De plus, en collaboration avec d’autres 
organisations partenaires, PIAC a organisé 
en 2016 des ateliers, des séminaires et des 
activités de formation à Abidjan, Kampala et 
Accra à l’ intention des responsables de la 
conformité des institutions financières des 
PMR.

En octobre 2016, un atelier sur “la lutte contre 
la corruption et les flux financiers i l l icites en 
Afrique” a été organisé conjointement avec le 
Bureau de Coordination de la Gouvernance et 
de la Gestion des Finances Publiques (ECGF) 
et le Centre Africain des Ressources Naturelles 
(ECNR) au cours duquel a été lancé le Guide 
BAD / OCDE de conformité et de lutte contre 
la corruption pour les entreprises Africaines.

 Chacun d’entre nous 
a un rôle à jouer dans la 
lutte contre la corruption.

Ensemble, mettons la 
corruption sous les feux 

des projecteurs.

Chaque fois que la lumière 
apparaît, l’obscurité n’a 

plus sa place.

Pendant que nous 
éclairons l’Afrique et 
que nous l’alimentons 
en énergie, mettons 

également en marche des 
systèmes pour détecter et 
traiter de manière décisive 

la corruption. 

Que la lumière soit !

Allocution de M. Akinwumi Adesina,
Président de la BAD

le 9 décembre 2016, à l’occasion
de la Journée internationale
de lutte contre la corruption.

Président de la BAD

“

”
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Les enquêtes menées par PIAC sur des 
allégations de fraude, de corruption et autres 
pratiques répréhensibles dans les projets et 
opérations financés par la Banque ont fourni 
des informations uti les pour renforcer le 
mandat de prévention du département. Citons 
à titre d’i l lustration les signaux d’alerte qui 
se manifestent dans la mise en œuvre des 
projets ; si ces derniers étaient pris en compte, 
i ls empêcheraient la survenue de l’acte sous 
enquête.

Pour relever ce défi, PIAC s’est positionné pour 
mener des examens proactifs sur les projets en 
cours financés par la Banque. L’objectif de ces 
examens est d’identif ier les vulnérabil ités face 
à la fraude et à la corruption et de proposer 
des mesures pour remédier aux lacunes et aux 
vulnérabil ités identif iées.

Un examen pilote de l’ intégrité des projets sera 
réalisé en 2017, dont les conclusions et les 
recommandations guideront les propositions 
visant à examiner les processus, les polit iques 
et les procédures de la Banque. Les résultats 
de l’examen contribueront également à 
améliorer les programmes et les activités de 
partage des connaissances et de renforcement 
des capacités de PIAC.

Un logiciel d’identif ication des contrats 
vulnérables aux pratiques répréhensibles est 
en cours d’élaboration et sera disponible 
pour le travail de prévention et d’enquête du 
département.

L’outil devrait aider le département à adopter 
une approche scientif ique et sophistiquée 
pour identif ier de manière proactive les cas 
possibles de fraude et de corruption dans les 
activités de la Banque.
 
 
 
 

Un exercice de surveil lance pilote de la 
couverture médiatique dans une sous-région 
sélectionnée visant à identif ier les publications 
relatives à des pratiques répréhensibles dans 
les projets de la Banque sera mené en 2017.

Après approbation du FAI par le Conseil, le 
rôle de PIAC dans la mise en œuvre du fonds 
se fera au travers du comité technique, pour 
fournir son expertise en matière d’intégrité et 
de lutte contre la corruption.

La Banque élabore actuellement les 
directives opérationnelles et les structures de 
gouvernance pour lancer le fonds.

|  PERSPECTIVES
Examens proactifs de l’intégrité pour 
protéger les fonds de la banque

Analyse des médias, Analyse des
données et Gestion des connaissances 

Mise en œuvre du
Fonds Africain pour l’Intégrité (FAI) 
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|  COMPOSITION DE L’ÉQUIPE |  EXEMPLES PRATIQUES
Sélection d’exemples pratiques
(2015 / 2016)2015 2016

      Cas 1

Un membre du personnel de la Banque dans un bureau extérieur a frauduleusement émis, signé et estampillé 
avec le cachet officiel de la Banque un bon de commande censé être présenté au nom du Représentant 
résident. Le bon de commande falsifié a ensuite été utilisé pour se procurer des marchandises auprès 
d’un fournisseur afin de répondre aux besoins personnels dudit membre du personnel. À la réception d’un 
rapport du Représentant résident, une enquête a été ouverte.

Résultat: L’allégation s’est révélée être fondée et le cas a été soumis à la direction pour que des mesures 
disciplinaires soient prises. Suite à une décision du comité de discipline, le fonctionnaire a été licencié.

       Cas 2

Suite à la réception d’allégations impliquant le Coordinateur d’un projet financé par la Banque, PIAC a 
ouvert une enquête qui a révélé ce qui suit (en résumé) : 1) violation des règles de la Banque en matière 
de passation des marchés par la commission nationale des marchés publics; et 2) collusion entre le 
coordinateur du projet et certains soumissionnaires.

Résultat : PIAC a recommandé une interpellation officielle du gouvernement du pays concerné et a signifié 
que de nouvelles violations des règles de passation des marchés de la Banque pourraient entraîner la 
suspension et / ou l’annulation du financement conformément aux Conditions générales applicables aux 
Accords de prêt et Accords de garantie de la Banque africaine de développement.

      Cas 3

Une entreprise du secteur privé participant à des projets d’infrastructure aurait eu recours à des pratiques 
répréhensibles pour obtenir un contrat dans le cadre d’un projet financé par la Banque.

Résultat : Suite à une enquête de PIAC, l’entreprise et la BAD ont conclu un accord de règlement négocié 
en 2015 dans lequel la société a convenu : ( i) d’apporter une contribution financière substantielle à 
la BAD, qui servira à financer des initiatives à valeur ajoutée pour la lutte contre la corruption sur le 
continent africain ; et ( i i ) coopérer avec PIAC sur une variété de questions, y compris l’amélioration 
de son programme de conformité à l’ intégrité en cours. En outre, la société a été sanctionnée par une 
exclusion de 12 mois ; exclusion qui sera levée aussitôt que la société aura amélioré son programme de 
conformité à l’ intégrité selon les normes établies par les Directives de conformité à l’ intégrité de la BAD.

      Cas 4

Un membre du personnel de la Banque a été impliqué dans des pratiques de corruption avec des 
entrepreneurs locaux dans le cadre d’un projet financé par la Banque.
Les enquêtes du PIAC ont révélé ce qui suit :
• L’épouse du membre du personnel de la Banque détenait 50% des parts d’une société ayant obtenu des 
contrats dans le cadre du projet et a reçu des pots-de-vin de certains soumissionnaires pour les aider à 
monter leurs offres.
• Le membre du personnel de la Banque a participé à la préparation des offres et à la falsification des 
documents pour une entreprise.
• Le membre du personnel de la Banque a incité le comité national d’évaluation à convertir une non-
conformité majeure en une non-conformité mineure lors du processus d’évaluation des offres.
• Le membre du personnel de la Banque a caché des informations sur le meilleur soumissionnaire afin 
d’aider un autre soumissionnaire à obtenir le contrat. Il a également participé à la préparation des offres 
pour des soumissionnaires dans d’autres contrats financés par la Banque.

Résultat : le membre du personnel de la Banque a été licencié et l’affaire a été renvoyée aux autorités 
locales chargées de l’application de la loi pour l’ouverture d’une procédure pénale.
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|  ABRÉVIATIONS

AHGC Département du Genre,  des Femmes et  de la Société Civ i le
 
ARN  Accord de Règlement Négocié
 
BAD  Banque Afr ica ine de Développement
 
BMD  Banque Mult i latéra le de Développement
 
CHHR Département de la Gest ion des Ressources Humaines
 
CNUCC Convent ion des Nat ions Unies contre la Corrupt ion
 
DBDM Modèle de Développement et  de Prestat ion des Serv ices
 
EAAACA Associat ion des Autor i tés Ant i -corrupt ion de l ’Afr ique de l ’Est
 
ECGF  Bureau de Coordinat ion de la Gouvernance et
  de la Gest ion des F inances Publ iques
 
ECNR Centre Afr ica in des Ressources Nature l les
 
FAI   Fonds Afr ica in pour l ’ Intégr i té
 
FoSP  Constat  des Prat iques passib les de sanct ions
 
IRT  Out i l  de Risque d’atte inte à l ’ Intégr i té
 
MoU  Protocole d’Accord
 
NACIWA Réseau des Inst i tut ions Nat ionales de Lutte contre
  la  Corrupt ion en Afr ique de l ’Ouest
 
OCDE Organisat ion de Coopérat ion et  de Développement Economiques
 
PETH  Bureau de l ’éth ique
 
PIAC  Bureau de l ’ intégr i té et  de la lut te contre la corrupt ion
 
PMR  Pays Membres Régionaux
 
PPE  Personnal i tés Pol i t iquement Exposées
 
SAFAC Forum de l ’Afr ique Austra le contre la Corrupt ion
 
VPI  Vér i f icat ion Préalable de l ’ Intégr i té
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Pour tout s ignalement ou pour sol l ic i ter  des consei ls  sur de 
possib les v io lat ions des pol i t iques de lut te contre la corrupt ion et 
des codes de condui te de la BAD, veui l lez contacter  le Bureau de 
l ’ intégr i té et  de la lut te contre la corrupt ion (PIAC) :

E-mail  :   invest igat ions@iacd-afdb.org
   integr i ty@afdb.org

Assistance
téléphonique :   1 (770)  776-5658 (FR, EN)
   +225 20 32 01 49

Addresse :    9ème Etage, Immeuble CCIA,
   Banque Afr ica ine de Développement,
   Avenue Jean Paul  I I ,
   01 BP 1387 Abid jan 01, Côte d’ Ivo i re.
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