
DOSSIER DE SANCTIONS n° SN/2017/08 

Décision de sanctions n° 10 rendue le 26 mars 2018 
 

Fraude – Déclaration mensongère dans le but d’influencer le processus de recrutement d’un 

consultant 

 

Défendeur : Monsieur ROBERT AKIKA NGONG 

---------------------------------------------------- 
 

En novembre 2014, le Fonds africain de développement une entité du Groupe de la Banque africaine 

de développement (le « Groupe de la Banque » ou la « Banque ») a approuvé un prêt pour le 

financement du Programme de renforcement en statistique pour la gestion des résultats du 

développement (le « Programme SCB 4) ». L’objectif principal de ce Programme était de contribuer 

au développement d’un système de statistiques plus efficace, répondant aux besoins en données des 

pays africains, ainsi que faciliter l’effectivité des opérations de la Banque dans ses pays membres 

régionaux. Le Programme SCB 4 a été élaboré par une équipe composée de membres du personnel 

et de consultants, parmi lesquels, M. Robert Akika Ngong (le « Défendeur Ngong »).  
 

Le Programme devait être exécuté par le Département des Statistiques de la Banque ("ECST"). En 

mai 2015, ECST prévoyait de retenir M. Ngong comme consultant pour appuyer la mise en œuvre du 

Programme SCB 4, à la conception duquel il a contribué, et ce, en violation des Règles de la Banque 

en matière de marchés publics et des contrats signés par M. Ngong en 2012 et 2015. Cependant, le 

Département de la gestion fiduciaire et financière, de l'inspection et des acquisitions de la Banque 

(«SNFI») s'est opposé à ce recrutement. Pour tenter de valider le recrutement, le Directeur d’ECST, 

avec la complicité de M. Ngong, a demandé une dérogation aux règles de la Banque, tout en 

minimisant la contribution de ce dernier à la conception du Programme SCB 4. En Août 2015, SNFI 

a alerté le Bureau de l’Intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque (« PIAC ») de 

l’existence potentielle d’une fraude. L'enquête de PIAC a confirmé que le Directeur d'ECST avait 

délibérément dénaturé le rôle prépondérant du Défendeur Ngong et avait intentionnellement minimisé 

sa contribution à la conception du Programme et à l’élaboration du Rapport d’évaluation du 

Programme. PIAC a donné l’occasion à M. Ngong de répondre à l’allégation de fraude et celui-ci a 

partiellement nié l'allégation. PIAC a subséquemment soumis au Bureau des sanctions un Constat de 

l’existence de Pratiques passibles de sanctions (le  «Constat») le 11 octobre 2017. 
 

Après examen de l'affaire, le Commissaire aux sanctions a estimé que le Constat contenait des 

éléments de preuves qui, à première vue, étayaient l’allégation de fraude. Il a par conséquent, émis 

un Avis d’ouverture d’une procédure de sanctions à l’encontre du Défendeur, le 19 Décembre 2017. 

Le Défendeur a été informé de son droit de contester le Constat dans les soixante (60) jours suivant 

sa réception. Le Défendeur n’a toutefois pas soumis de Réponse dans le délai imparti et a sollicité 

une extension de ce délai quatorze (14) jours après son expiration. Le Commissaire aux sanctions a 

rejeté la demande, celle ayant été introduite tardivement, après l’expiration du délai de soixante (60) 

jours. 
 

Après avoir dûment examiné le cas, le Commissaire aux sanctions a conclu qu'il est plus probable 

qu'improbable que le Défendeur ait commis l’acte de fraude allégué. En conséquence, le Commissaire 

aux sanctions a imposé au Défendeur, le 26 mars 2018, une sanction de trois (3) ans d’exclusion avec 

libération conditionnelle. L’inéligibilité du Défendeur Ngong sera levée au terme des 3 années, sur 

présentation à PIAC, des preuves justifiant que le Défendeur a effectué une formation en éthique. 
 

La Décision de sanctions n’a pas été contestée devant le Conseil d’appels des sanctions. Elle est donc 

devenue définitive et exécutoire. 

 


