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BUREAU DE L’INTEGRITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (PIAC)

“

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.
En même temps que nous éclairons l’Afrique et que
nous l’alimentons en énergie, braquons également les
projecteurs sur les dispositifs permettant de détecter
et de traiter de manière décisive la corruption.
Que la lumière soit !

”
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ACRONYMES

ACCPA

Association des professionnels certifiés en conformité en Afrique

ALC		

Agence de lutte contre la corruption

ARN		

Accord de règlement négocié

AUFI		

Comité d’audit et des finances

BAD		

Banque africaine de développement

BCRM		

Département de la vérification de la conformité et de la médiation

CCCC		

China Communications Construction Company Ltd.

CEO		

Coalition pour les opérations éthiques

CHHR		

Département de la gestion des ressources humaines

CICO		

Chongqing Inter national Construction Corporation

FoSP		

Constat de Pratiques pa ssibles de sanctions

GBM		

Groupe de la Banque Mondiale

ICP		

Programme de conformité à l’intégrité

IDD		

Vérification préalable de l’intégrité

IR T		

Outil de risque d’atteinte à l’intégrité

LBC		

Lutte contre le blanchiment des capitaux

LFFI		

Lutte contre les flux fina nciers illicites

LFT		

Lutte contre le financement du terrorisme

MDB		

Banque multilatérale de développement

MoU		

Protocole d’entente (Memorandum of Understanding)

PPE		

Personnes politiquement exposées

PETH		

Bureau de l’éthique

PIAC		

Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption

PIR		

Examen d’intégrité de projets

PMR		

Pays membres régionaux

UA		

Union africaine
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RESUME EXECUTIF

La corruption, la fraude, le blanchiment
d’argent et les flux financiers illicites
semblent toujours prospérer en dépit des
efforts
inter nationaux
concertés
pour
dénoncer ces pratiques, et des me sures
concrètes pour les enrayer. La sophistication
des méthode s adoptées pour mettre en
œuvre ces pratiques semble également de
plus en plus complexe et audacieuse.
Le Groupe de la Banque africaine de
développement (ci-après « la Banque »)
a adopté une position de tolérance zéro
à l’égard des pratiques de corruption.
La politique du Groupe de la Banque en
matière de bonne gouver nance insiste sur
la nécessité d’identifier, de prévenir, de
dénoncer et de sanctionner toutes les formes
de corruption susceptibles d’entraîner une
mauvaise gestion des fonds de la Banque
ainsi que les inconduites du personnel. Le
Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la
corruption (PIAC) de la Banque est investi
de mandats d’enquête et de prévention afin
de donner effet à la politique de la Banque
en matière de bonne gouver nance.
PIAC exécute ses mandats à travers
ses deux divisions. Premièrement, la
Division de l’Intégrité et de la Prévention
(PIAC.1), qui appuie la mission du Groupe
de la Banque consistant à encourager le
développement
socio-économique
sur
le continent africain en développant des
mesures proactives visant à rédui re le
risque de fraude et de corruption dans
les opérations et transactions financées
par la Banque. Deuxièmement, la Division
des Investigations (PIAC.2), qui mène des
enquêtes sur les allégations en rapport avec
les cinq pratiques passibles de sanctions
(la fraude, la corruption, la collusion, la
coercition et l’obstruction) affectant le
budget administratif de la Banque ou
perpétrées dans des projets financés par
la Banque ; il enquête également sur les
allégations d’inconduite dont peut se rendre
coupable le personnel de la Banque.
En 2017, PIAC a poursuivi son mandat
de prévention de la corruption, donnant
lieu à 13 sessions de formation, ateliers
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et séminaires réunissant des membres du
personnel de la Banque, des responsables
de la lutte contre la corruption des pays
membres régionaux, des représentants de
la société civile et du secteur privé. Les
sessions ont couvert un éventail de domaines
spécialisés, notamment une initiation à la
Vérification préalable de l’intégrité (Integrity
Due Diligence - IDD), l’utilisation des outils
de la Banque dédiés au suivi.de l’intégrité
dans les opérations et plusieurs modules
d’intégrité.
D’autres programmes de renforcement des
capacités et de sensibilisation organisés
en collaboration avec des partenaires ont
été axés sur la traçabilité des actifs, la
supervision des programmes de conformité
à l’intégrité, la recherche sur la lutte contre la
corruption et le renforcement des capacités
des responsables de la conformité sur le
continent. En réponse aux demandes des
départements opérationnels de la Banque,
PIAC a émis 21 opinions d’IDD sur des
projets en rapport avec les opérations nonsouveraines de la Banque. Il a également
supervisé les programmes de conformité
à l’intégrité de 5 entités exclues et a
effectué son premier examen d’intégrité de
projet (PIR) en Côte d’Ivoire, sur un projet
d’assainissement financé par un don de
23 millions d’UC. Les leçons tirées de ce
premier PIR seront utilisées pour affiner la
méthodologie de conduite des PIR à v enir.
Du côté des Investigations, PIAC a reçu
78 allégations de pratiques passibles
de sanctions, dont 39 ont été assignées
pour une enquête complète à la suite du
processus d’évaluation des plaintes. Au 31
décembre 2017, le Département a clôturé 26
Investigations, y compris des cas reportés
de 2016. PIAC a transmis 10 constats de
pratiques passibles de sanctions (FoSP) au
Commissaire aux sanctions indépendant
de la Banque. Au cours de la période,
le Commissaire aux sanctions a rendu
des décisions entraînant l’exclusion de
3 entreprises et d’un individu. En outre,
2 entreprises citées dans des pratiques
frauduleuses présumées ont reconnu leur
responsabilité et ont entamé des pourparlers

en vue d’un règlement négocié avec la
Banque. Après examen et ratification des
accords de règlement par le Commissaire
aux sanctions, des interdictions respectives
de 12 et 15 mois et une non-exclusion
conditionnelle de 36 mois ont été imposées
à ces entités. PIAC a également reçu 22
allégations d’inconduite de membres du
personnel au cours de la période, dont 12
clôturées et 10 Investigations en cours sur
les allégations restantes.
Conscient
de
l’importance
de
la
collaboration et du partage d’informations,
PIAC s’est engagé dans des partenariats
concrets avec les Banques Multilatérales
de
Développement
(BMD)
sœurs
et
d’autres
parties
prenantes
engagées
dans la lutte contre la corruption. Ces
collaborations, dans le cadre de l’accord
d’exclusion croisée avec les banques
multilatérales de développement, ont abouti
à la reconnaissance de 195 demandes
d’exclusions croisées émises par des
banques multilatérales de développement
homologues. PIAC a collaboré avec d’autres
BMD dans le partage d’informations et
dans l’organisation conjointe d’activités et
de formations. PIAC a également collaboré
avec d’autres organisations, notamment
l’Association des professionnels de la
conformité certifiés en Afrique (ACCPA),
la Coalition pour les opérations éthiques
(CEO) et le Commonwealth African AntiCorruption Centre (CAACC).
Dans une perspective d’avenir, PIAC a initié
un processus visant à intégrer les dispositifs
de lutte contre les flux financiers illicites
dans les opérations de la Banque et à faire
face aux problématiques de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme.
Cette démarche s’inscrit dans la logique de
la récente approbation du Cadre stratégique
et du plan d’action pour la prévention des
flux financiers illicites en Afrique (20172021) par la Banque et de la Politique de la
Banque en matière de prévention des flux
financiers illicites. En 2018, le Département
prévoit
d’élaborer
des
politiques
opérationnelles pertinentes pour la lutte
contre le blanchiment d’argent (LCB), le
financement du terrorisme (FT) et les flux
financiers illicites (FFI) et de développer un
cadre formalisé pour la vérification préalable
d’intégrité (IDD) ex ante, la supervision ex-

post et la surveillance continue des listes
de sanctions. Ce travail se poursuivra
jusqu’au premier trimestre 2019 après les
consultations interdépartementales au sein
de la Banque. PIAC passera également
en revue ses manuels d’enquête, ainsi
que la Politique d’alerte et de traitement
des plaintes de la Banque (2007) et les
Directives pour la prévention de la fraude et
de la corruption (2007).
Les ressources humaines supplémentaires
récemment approuvées par le conseil
d’administration de la Banque permettront
d’apporter un éventail de compétences
additionnelles dans des domaines tels que
l’analyse du renseignement financier, le
contentieux et l’élaboration des politiques.
Grâce à ces ressources supplémentaires,
PIAC est prêt à mieux s’acquitter de ses
vastes mandats en 2018.

D irec t eu r p a r i n té r i m d u P I AC
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REVUE DES ACTIVITES

Prévention et conformité à l’intégrité
Le mandat de prévention de la corruption et de
conformité à l’intégrité de PIAC inclut la conduite
d’analyses de données et des médias, des PIR et des
IDD. D’autres activités portent sur la supervision des
ICP des entités exclues, la gestion et le partage des
informations de la base de données des exclusions
et des exclusions croisées, l’examen des questions
d’intégrité, la publication d’avis sur l’intégrité, la
sensibilisation à la lutte contre la corruption et le
renforcement des capacités. Des détails sur ces
domaines du mandat sont fournis ci-après.

Examen de l’intégrité des projets (PIR)
L’examen d’intégrité des projets permet à la
Banque d’identifier les risques de corruption lors
de la mise en œuvre des projets et de formuler des
recommandations sur les mesures d’atténuation à
adopter pour s’assurer que les projets se concrétisent
et que les objectifs visés soient atteints. Il fournit
également l’assurance de la mise en place d’un
processus proactif d’identification des risques avant
qu’ils n’affectent les projets et ne mettent ainsi en péril
les ressources de la Banque. Cela est particulièrement
important pour le bon déroulement des opérations de
la Banque dans les environnements à haut risque et
dans les pays en transition, où les citoyens disposent
de peu d’informations sur les lieux et les canaux
de transmission des signalements des pratiques
répréhensibles identifiées dans des projets. Les
conclusions des PIR seront utilisées pour engager
les parties prenantes concernées, dans le but de
renforcer les processus opérationnels de la Banque
pour une meilleure exécution des projets.
PIAC a mené son premier PIR en 2017 sur un projet
d’assainissement d’un montant de 23 millions d’UC
(34,7 millions de USD) mis en œuvre en Côte d’Ivoire.
Les conclusions de la revue ont révélé des pratiques
inadéquates de suivi et de supervision du projet,
l’absence de procédures d’archivage appropriées,
des instances de non-respect des procédures de
passation de marché et des faiblesses dans la tenue
des dossiers administratifs et financiers. L’ensemble
de ces facteurs réunis présentent des risques de
corruption qui pourraient compromettre la réussite
du projet. La méthode collaborative (impliquant les
départements des opérations de la Banque et l’Unité
d’implémentation du projet de l’État emprunteur)
déployée lors de l’examen de l’intégrité a permis aux
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parties prenantes de reconnaître les risques identifiés
et de convenir des actions correctives à mettre en
place pour mener à bien le projet. S’agissant du
premier PIR, l’examen a également été mis à profit
pour tester la méthodologie mise au point et les leçons
tirées de l’expérience ont été utilisées pour affiner
cette dernière en vue des PIR de 2018. De plus, les
signaux d’alerte détectés lors du premier PIR ont été
rassemblés pour le partage d’informations et seront
intégrés aux activités de formation sur la prévention
de la fraude et de la corruption dans les opérations
de la Banque.

sanctions dans les projets financés par la Banque sur
la base de ses données de passation des marchés.
Le développement de l’outil est en phase finale
et il sera testé en 2018, avant son lancement. Les
résultats de l’examen analytique des données seront
utilisés dans le cadre des critères de sélection
des PIR et en tant qu’indicateurs des pays et des
domaines dans lesquels PIAC devrait concentrer
ses efforts de prévention de manière proactive.
D’autres départements de la Banque, tels que les
départements de la passation des marchés et des
projets, auront également accès aux informations
pour renforcer leurs processus de suivi des projets.

Activités proactives via l’analyse
de données et l’analyse des médias

Renforcement des processus de
diligence raisonnable pour une meilleure
intégrité des processus de la banque

Le paysage médiatique toujours croissant est une
importante source ouverte permettant l’identification
de problèmes d’intégrité, de fraude et de corruption
pouvant affecter la Banque et les activités financées
par celle-ci. Par le suivi des informations parues
dans les médias, PIAC est en mesure de détecter
les signaux d’alerte et les plaintes relatifs aux
pratiques passibles de sanctions à partir de sources
d’information ouvertes dans les PMR de la Banque.
Les rapports générés à partir de la surveillance et de
l’analyse des données des médias alimentent aussi
bien les activités de prévention que d’enquête de
PIAC. Au cours de l’année, 8 alertes identifiées sur
les activités et les projets de la Banque dans 6 PMR
ont été transmises aux fins d’enquête. En outre, le
Département met actuellement au point un outil
d’analyse des données qui facilitera l’identification et
la signalisation proactives des pratiques passibles de

La politique de la Banque en matière d’IDD de 2016
a conféré à PIAC la mission de supervision des
évaluations de l’intégrité des clients potentiels de
la Banque. Ces évaluations sont effectuées par les
départements des opérations sur des entités non
souveraines désireuses d’entrer en relation avec
la Banque. Ainsi, PIAC effectue des évaluations
indépendantes dans le cadre de son rôle de
supervision et recommande dans certains cas des
mesures d’atténuation des risques d’atteinte à
l’intégrité en émettant des avis sur l’intégrité. L’IDD
permet à la Banque de mieux appréhender un projet
et ses actionnaires et d’évaluer les risques d’atteinte à
l’intégrité et à la réputation qu’il peut présenter pour la
Banque. En 2017, 18 avis ont été émis avec diverses
mesures d’atténuation et des recommandations
édictées pour préserver la réputation de la Banque
et, par extension, garantir le succès des projets

financés par la Banque. Les avis émis à temps aident
à atténuer les risques d’atteinte à l’intégrité car des
mesures peuvent être prises en temps opportun pour
les résoudre. Trois études de cas ont été élaborées à
partir des examens d’IDD menés sur des projets et
elles ont été intégrées aux supports utilisés pour la
formation du personnel de la Banque.
Les départements en charge des opérations ont
continué à utiliser l’outil de risque d’atteinte à
l’intégrité (Integrity Risk Tool - IRT) pour évaluer la
situation des entités et des individus par rapport aux
informations des bases de données des sanctions
de la Banque, des BMD sœurs, des Nations Unies
et d’autres organismes. L’outil relatif aux personnes
politiquement exposées (PPE) et l’IRT sont accessibles
aux départements opérationnels sur l’intranet de la
Banque. L’outil PPE permet d’identifier l’exposition
politique des individus cherchant à entrer en relation
d’affaires avec la Banque et, par conséquent, alerte
la Banque afin que des décisions appropriées soient
prises, dont notamment l’atténuation des risques.
L’outil PPE et l’IRT sont mis à jour chaque semaine
pour garantir que les informations y incluses prennent
en compte l’évolution de la situation en matière
d’intégrité. Au cours de l’année sous revue, PIAC
a organisé 5 sessions de formation à l’intention du
personnel opérationnel sur l’utilisation de l’IRT et de
l’outil PPE.

S’assurer que les entités sanctionnées
s’approprient les directives de
conformité à l’intégrité
Des cadres d’intégrité faibles ont des conséquences
négatives sur les processus institutionnels et
prédisposent les entreprises à la corruption. Dans la
mesure où les entreprises et les personnes exclues de
la Banque pourront recommencer à collaborer avec
elle après l’expiration de leur période d’exclusion,
PIAC a mis en place un processus de supervision pour
certifier que ces entreprises mettent effectivement en
œuvre des programmes de conformité répondant aux
exigences des Directives de conformité à l’intégrité de
la Banque avant la levée de l’exclusion. Les directives
de l’ICP et les activités de supervision de la Banque
incitent les individus et les entités à améliorer leur
éthique professionnelle afin de contribuer de manière
positive au développement de l’Afrique.
Lors de l’examen des ICP des entreprises exclues,
PIAC tient compte de la taille et du contexte des
entreprises, pour définir les ICP appropriés qu’ils
doivent mener à bien. En outre, pour aider les
entreprises à mieux appréhender la mise en œuvre
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des programmes de conformité, PIAC a mis en
place un dispositif de coaching inter-entreprises. Les
entreprises nouvellement exclues sont associées à
celles qui ont mis en œuvre des ICP avec succès, afin
de faciliter le partage d’informations et d’expériences
sur la mise en œuvre réussie des ICP. En 2017, PIAC
a encouragé une relation d’apprentissage entre
pairs entre la Chongqing International Construction
Corporation (CICO), qui met actuellement en place un
ICP et la société China Communications Construction
Company Ltd (« CCCC »), une entité qui avait déjà
mené à bien un ICP sous la supervision de PIAC. La
CICO et la CCCC se sont engagées au niveau de
leurs directions à échanger des idées sur la mise en
œuvre efficace de l’ICP et des programmes pertinents
de formation en matière de conformité.
En 2017, la Banque a sanctionné 3 entités et 1
individu conformément aux décisions du Commissaire
aux sanctions et a conclu deux affaires par le biais
d’accords de règlement négociés, tandis que
l’exclusion croisée de 195 entités exclues par d’autres
BMD a été avalisée par la Banque. PIAC a examiné
les progrès réalisés dans l’ICP de 6 entreprises et
fourni les orientations appropriées. Au total, depuis
l’introduction des processus d’ICP en 2014, 8 entités
les ont achevées avec succès. Le succès des ICP
a encouragé certaines entreprises qui ont achevé ou
mettent en œuvre des ICP à proposer des initiatives
d’action collective sur le continent. La Coalition
pour des opérations éthiques (CEO), qui regroupe
20 entités multinationales dont l’objectif est de
promouvoir l’intégrité des activités des entreprises sur
le continent en est une. Pour soutenir et approfondir
l’échange d’informations, la Banque en collaboration
avec le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et
le CEO, a organisé une conférence en Afrique du
Sud en novembre 2017. Cette conférence a réuni
des entreprises, des experts et des praticiens, pour
partager leurs expériences et les enseignements tirés
de la mise en œuvre des ICP.

Politiques d’intégrité
et directives révisées
Au fil du temps, la Banque a mis au point un dispositif
complet de politiques en matière d’intégrité et de lutte
contre la corruption qui, dans leur ensemble, servent
de cadre à l’intégrité et orientent le personnel de la
Banque et les entités externes dans leurs relations
avec la Banque. PIAC a pour mandat non seulement
de mettre en œuvre les politiques d’intégrité de
la Banque, mais également de documenter les
enseignements tirés de la mise en œuvre de ces
politiques. En outre, PIAC soumet périodiquement
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au conseil des propositions pour l’examen des
politiques existantes et de nouvelles propositions
visant à combler les lacunes identifiées dans lesdites
politiques. Au cours de 2017, PIAC a coordonné une
consultation inter-départements visant à examiner, en
vue de sa mise à jour, la politique de dénonciation et
de traitement des plaintes adoptée par la Banque en
2007. La version finale de la politique sera soumise au
processus d’approbation de la direction et du conseil
d’administration en 2018. Le département revoit
également ses politiques opérationnelles internes afin
de refléter son mandat supplémentaire d’enquêter
sur les inconduites du personnel et d’affiner les autres
processus opérationnels du département.

Renforcement des capacités
et sensibilisation
Les programmes de sensibilisation et de formation
de PIAC garantissent que le personnel de la Banque
et les parties prenantes sont sensibilisées sur les
nouvelles pratiques en matière de corruption afin
de renforcer les processus internes de la Banque et
de limiter les risques de corruption. En 2017, 421
membres du personnel de la Banque ont participé
aux sessions de formation de PIAC, tandis que
898 participants externes ont participé à plusieurs
sessions de sensibilisation menées par PIAC.
Pour s’assurer que tous les nouveaux membres du
personnel de la Banque sont informés du mandat de
PIAC et pour les sensibiliser à la politique de la Banque
en matière de lutte contre la corruption, PIAC mène
une large série d’activités de sensibilisation. Au cours
de l’année, des activités de sensibilisation ont été
organisées dans les bureaux de la Direction générale
régionale de l’Est (RDGE) à Nairobi, au Kenya, afin
d’explorer les domaines de collaboration permettant
d’améliorer l’intégrité dans les activités financées par
la Banque. Cent vingt (120) membres de l’équipe
RDGE ont participé à des séances en présentiel et
par vidéo-conférence à partir des bureaux-pays
au Burundi, en Éthiopie, au Rwanda, au Soudan,
en Ouganda et en Tanzanie. Ces engagements
ont permis de renforcer l’échange d’informations
entre PIAC et le personnel de la Banque sur les
Investigations liées aux projets, la gestion des conflits
d’intérêts potentiels, l’identification et la gestion des
signaux d’alerte de corruption et la réalisation des IDD
sur les projets. Au cours des séances interactives,
PIAC a reçu des suggestions pour son programme
de travail annuel, qui ont permis d’éclairer l’approche
fondée sur les besoins adoptée pour le programme
de travail du département pour 2018.

Pour faire progresser le programme de la Banque
en matière de lutte contre la corruption avec les
principales parties prenantes, PIAC mène des
activités de renforcement des capacités afin de
consolider les aptitudes des agences de lutte contre
la corruption (ALC) et des acteurs de la société civile
à lutter contre la corruption sur le continent. A l’issue
de l’évaluation des besoins en formation des ALC
conduite en 2015, certains des besoins identifiés
concernaient les investigations financières et le
recouvrement des avoirs. Aussi, PIAC a collaboré avec
le Commonwealth African Anti-Corruption Centre et
l’Institut de Bâle sur la gouvernance pour organiser
une formation sur les investigations financières et le
recouvrement des avoirs. Trente-trois (33) enquêteurs
et juristes des ALC des PMR ont participé à la
formation. La formation couvrait des domaines tels
que les procédures de recouvrement des avoirs, la
conduite d’investigations dans plusieurs juridictions
et le partage d’informations entre agences, dans le
but de renforcer leurs efforts de recouvrement des
avoirs. À la fin de la formation, les participants se
sont engagés à plaider pour le partage d’informations
entre agences par leurs agences respectives.
L’Union africaine (UA) a déclaré 2018 comme l’Année
africaine de la lutte contre la corruption. En préparation
de l’Année africaine de la lutte contre la corruption,
PIAC, en collaboration avec le Conseil consultatif de
l’Union africaine sur la corruption (CCUAC), a réuni
cent cinquante (150) participants issus des ALC, des
organisations de la société civile et des experts en
matière de lutte contre la corruption pour formuler un
plan stratégique et développer des activités au niveau
continental, pour marquer l’Année africaine de lutte
contre la corruption. L’atelier a été la première plateforme continentale d’engagement entre les ALC et le
CCUAC. Les discussions ont porté sur les moyens de
renforcer le CCUAC afin qu’il remplisse son mandat
tel que défini dans la Convention de l’Union africaine
sur la prévention et la lutte contre la corruption de
2013 et sur l’engagement des pays membres en
faveur de la ratification universelle de la Convention.
La conférence a également été l’occasion pour les
pays de partager les plans de leurs activités de lutte
contre la corruption pour 2018.

“

“La formation était à la
hauteur sur tous les aspects.
Je recommande que PIAC
soit inclus dans les équipes
de projet et les examens par
les pairs de tous les projets
financés par la Banque
afin de minimiser les retards,
les problèmes et
les échecs de projets.”

Commentaire d’un participant
à la formation IDD
du 24 novembre 2017

“

”

“J’ai apprécié l’explication sur
la différence entre l’exclusion
et l’exclusion croisée.
Je recommande que PIAC
fournisse tous les deux mois
au personnel un formulaire
d’évaluation de l’intégrité
permettant d’évaluer les
volets de l’intégrité et de la
lutte contre la corruption des
projets de la Banque.”

Commentaire d’un participant
à la formation IDD
du 13 décembre 2017

”
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Investigations sur les pratiques
passibles de sanctions

nationale, PIAC la transmet à l’entité concernée pour
qu’elle prenne les mesures appropriées.

Conformément à ses procédures opérationnelles,
PIAC reçoit les plaintes provenant de l’intérieur et de
l’extérieur de la Banque. Dès réception d’une plainte,
PIAC procède à une évaluation préliminaire pour
déterminer s’il s’agit d’une pratique répréhensible
et si la plainte relève du mandat de PIAC (c’est-àdire qu’elle concerne une activité financée par la
Banque) et son degré de crédibilité, de vérifiabilité
et de matérialité. Sur la base de ces critères, il est
décidé si la plainte doit faire l’objet d’une investigation
par PIAC. Lorsqu’une plainte relève du mandat d’un
autre département de la Banque ou d’une institution

En 2017, le département a reçu 78 allégations de
pratiques passibles de sanctions et 39 d’entre elles
ont été affectées aux fins d’enquête. Le nombre
de cas traités par PIAC en 2017 s’élevait à 112,
soit 39 cas ouverts au cours de l’année et 73 cas
reportés de l’année 2016. À la fin de décembre
2017, 26 investigations avaient été clôturées,
soit une amélioration de 19% par rapport au taux
d’achèvement des dossiers en 2016. Dix constats
de pratiques passibles de sanctions (FoSP) ont
été soumis au Commissaire aux sanctions, ce qui
représente une augmentation de 70% par rapport

Tableau. 1

Statistiques sur les cas de pratiques passibles de sanctions

n°

Activités d’investigations
Pratiques répréhensibles

1

2013

2014

2015

2016

2017

Charge de cas reportés de l’année précédente

49

81

94

113

73

2

Nouveaux cas reçus au cours de l'année, méritant
une enquête et ajoutés aux investigations en cours

34

31

38

41

39

3

Total des investigations en cours (1+2)

83

112

132

94

112

4

Cas clôturés à la suite
d'une enquête achevée

2

18

19

21

26

5

Investigations en cours à la fin de l'année et
reportées (3-4)

81

94

113

73

86

6

FoSP préparé / soumis au Bureau des sanctions

4

5

4

3

10

7

Accord de règlement négocié (ARN)

0

7

3

1

3

8

Cas transférés à PETH ou BCRM

0

5

6

_

2

Tableau. 2

Accords de règlement négociés

Entreprise
Sinohydro
Corporation
Limited
Germs
Consulting

Pratique

Secteur sanctionnée

Sur les 26 cas achevés, le secteur des transports
représentait 27% du total, suivi du secteur de
l’économie et de la gouvernance, avec 23%, tandis
que les secteurs de la santé et des infrastructures
affichaient une plus faible représentation de 4%.
Les autres secteurs couverts par les opérations de
la Banque qui ne figuraient pas parmi les dossiers
d’investigations comprennent les changements
climatiques, l’éducation, l’environnement, le genre, les
technologies de l’information et de la communication
et le secteur privé. La non-représentation de certains
secteurs dans cet ensemble de données ne permet
pas de conclure à l’absence de pratiques passibles
de sanctions dans les projets financés par la Banque
dans ces secteurs. PIAC s’engage donc à mener des
recherches pertinentes, des PIR et des Investigations
proactives dans ces secteurs non représentés, afin
de mieux appréhender la situation réelle.

Une analyse géographique indique une large
distribution des cas, la sous-région ouest africaine
comptant pour 34,6% des cas clôturés, avant
déduction d’un tiers de ce nombre pour les cas
provenant de marchés passés au siège de la Banque
à Abidjan. Pour PIAC, ces chiffres ne constituent pas
une preuve concluante de la réalité des pratiques
passibles de sanctions à l’échelle du continent. La
répartition observée n’est qu’indicative et est sujette
à des variations en fonction de facteurs tels que le
degré de connaissance des mécanismes de plaintes
Graph. 6

Tendance des pratiques passibles de sanctions

65,4%

62,5%
50%
35%

Pratique
frauduleuse

* Non exclusion conditionnelle pour une période de 36 mois
* Mise en œuvre d'un programme de conformité à l'intégrité

Secteur
routier

Pratique
frauduleuse

* Exclusion de 12 mois et 1 jour
* Formation en éthique pour le management
* Réparation pour une victime particulière

Pratique
frauduleuse

* Exclusion de 15 mois avec libération conditionnelle
* Formation en éthique pour le directeur général

25%

23,1%

12,5%

15%

2015

2016
Fraude
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de la Banque par les parties prenantes locales et
les différences de cultures locales dans les dépôts
de plainte. En 2018 et au-delà, PIAC mènera des
études visant à fournir à la Banque une meilleure
compréhension des facteurs qui influent sur la
répartition des cas de pratiques sanctionnées sur le
continent.

Une analyse typologique des investigations sur les
allégations de pratiques passibles de sanctions
pour l’année suggère une tendance significative
pour les fraudes liées aux marchés publics,
représentant 65,17% des affaires terminées, suivies
de 23,6% et 12,3% pour la corruption et la collusion
respectivement. Une analyse des tendances sur
trois ans indique que la fraude dans les passations
de marché est la manifestation la plus courante
de pratiques passibles de sanctions à laquelle la
Banque est exposée. Ces pratiques frauduleuses se
traduisent généralement par une falsification délibérée
de faits et de profils d’entreprise visant à obtenir un
avantage indu au cours des processus de passation
des marchés dans le cadre des activités de la Banque
et des projets financés par la Banque exécutés par
les PMR.

Sanctions

Secteur
routier

GH Management
Statistiques
et
& fin pub
Mr. HANIN

à l’année précédente. Au total, 17 plaintes ont été
jugées sans fondement, tandis qu’une autre avait
conduit à l’ouverture d’une nouvelle enquête.

Collusion

11,5%

2017
Corruption
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Investigations sur les inconduites
du personnel
En 2017, 22 plaintes concernant des inconduites
du personnel ont été reçues, la faute professionnelle
représentant la catégorie la plus importante avec
68%, tandis que les autres catégories signalées
comprenaient les conflits d’intérêts (18%), le
harcèlement (9%) et les problèmes personnels
(5%). Au 31 décembre 2017, 12 affaires avaient été
examinées et clôturées et 10 autres étaient en cours
qui devraient être finalisées au premier trimestre de
2018. Cela indique un taux de traitement des plaintes
de 55% des plaintes reçues. Les Investigations sur
les dossiers clôturés ont été achevées dans le délai
moyen d’achèvement de trois mois défini comme
indicateur clé de performance pour l’achèvement
des Investigations sur les allégations d’inconduite du
personnel.
Sur les 12 investigations d’inconduite terminées, 4
allégations étaient fondées, 4 non fondées et 4 ont
été transmises à d’autres départements de la Banque
pour suite à donner. Les affaires sont renvoyées à
d’autres départements par PIAC lorsque son enquête
préliminaire conclut que ces questions ne relèvent pas
de son mandat mais pourraient être mieux traitées
par d’autres mécanismes de recours de la Banque.
L’analyse typologique des cas d’inconduite individuelle
montre que l’utilisation abusive d’avantages sociaux
pour un intérêt personnel est la plus importante. Au
cours des trois dernières années, PIAC a observé
une tendance aux abus liés à l’éducation et aux
prestations médicales. Pour remédier à ce problème,
PIAC consacrera en 2018 une part importante de son
programme de formation à l’intégrité du personnel à
la sensibilisation dans ces domaines. En outre, PIAC
recommande des audits réguliers de l’administration
et de l’utilisation des avantages en général, en
mettant un accent particulier sur les avantages pour
l’éducation et la santé.

Collaborations externes
Construire sur des bases solides : réaliser les cinq
grandes priorités (les High 5) grâce à l’élaboration
de politiques de lutte contre la corruption fondées
sur des données pertinentes.
La Banque s’est engagée à mettre en œuvre des
interventions fondées sur des faits dans la mise
en œuvre de sa stratégie décennale High 5 (20132022). La stratégie privilégie l’énergie, l’agriculture,
l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la
qualité de vie des Africains. Reconnaissant les défis
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22 cas reçus

9% 5%

Faute
professionnelle
Conflit
d'intérêt
Harcèlement

2 1

18%
4

15
68%

Problèmes
personnels

que la corruption pose à la mise en œuvre de la
stratégie High 5, la Banque est déterminée à atténuer
les risques de corruption par le biais d’approches
reposant sur des données pertinentes.

(a)
		

Réunion régionale annuelle des sections africaines de
Transparency International (12-14 juillet 2017, Mozambique)

La réunion a été l’occasion d’élaborer une stratégie pour renforcer la réponse de chaque section à
la corruption sur le continent. PIAC a profité de cette occasion pour présenter aux participants les
opérations de la Banque, ses High5 et les efforts déployés par PIAC pour promouvoir l’intégrité et la
transparence dans l’utilisation des ressources de la Banque. Des représentants des sections suivantes
de Transparency International ont assisté à la réunion : la Zambie, le Congo RDC, le Zimbabwe, le
Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Rwanda, Maurice, le Libéria, le Sénégal, Madagascar, la Sierra
Leone, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozambique et le Malawi. Les partenaires au développement
présents comprenaient l’ambassade des Pays-Bas, la Open Society Foundation (OSF), l’Initiative
Open Society pour l’Afrique du Sud (OSISA), l’Africa Rising et l’Afrobarometer.

Le 2 mars 2017, PIAC a organisé une réunion
pour explorer les possibilités de partenariat avec
Afrobarometer et tirer parti de son expérience dans la
conduite d’enquêtes d’opinions et de sondages sur
l’expérience en matière de corruption, de démocratie,
de gouvernance, de conditions économiques, de
développement social et de société civile dans plus de
35 pays africains. Un large éventail de collaborateurs
de la Banque ont assisté à la session, avec une
représentation significative de l’Institut africain de
développement, du Bureau de coordination de la
gouvernance et de la gestion des finances publiques
et du département de la politique macroéconomique,
des prévisions et de la recherche. Le directeur
exécutif de l’équipe de recherche de l’Afrobarometer,
M. Gyimah-Boadi, a présenté les résultats de la
sixième série d’enquêtes sur les indicateurs de
gouvernance de l’Afrobarometer. Cette présentation
a été suivie par des discussions sur la pertinence de
la recherche pour la réalisation de la stratégie High 5
de la Banque. Le séminaire a fourni au personnel de
la Banque certaines données utiles pour déterminer
les secteurs prédisposés à la corruption, sur lesquels
la Banque devra se concentrer pour pouvoir réaliser
le programme prioritaire des High 5. La discussion
a également porté sur les domaines potentiels de
formation et de renforcement des capacités dont
les chargés de projets de la Banque pourraient
avoir besoin pour interagir efficacement avec les
partenaires et les parties prenantes afin de s’assurer
que les risques de corruption soient pris en compte.

(b)
		

Renforcement des capacités de la lutte contre la
corruption dans les pays membres régionaux.
Au cours de la période considérée, PIAC a collaboré
avec plusieurs organisations, notamment le CAACC,
le CCUAC et l’Association des autorités de lutte contre
la corruption de l’Afrique de l’Est, afin de former des
professionnels de divers domaines. Les informations
sur ces sessions de formation sont présentées à la
page suivante.

L’atelier était organisé par le CEO, le GBM et la Banque à Johannesburg, en Afrique du Sud. L’atelier
faisait partie des travaux de PIAC sur la supervision des ICP des entreprises sanctionnées conformément
aux directives de la BAD en matière de conformité à l’intégrité. L’atelier a réuni 75 participants issus
d’entreprises opérant en Afrique (en cours ou ayant achevé des ICP, sous la supervision du Groupe
de la Banque mondiale ou de la Banque), des praticiens de la conformité et d’autres experts. L’atelier
de deux jours était axé sur les différents défis rencontrés par les sociétés multinationales et les
petites et moyennes entreprises dans la mise en œuvre des ICP aux standards internationaux et les
enseignements tirés, en se référant particulièrement au contexte africain.

Formation sur les investigations financières et
le recouvrement des avoirs (21-25 août 2017)

En collaboration avec le Commonwealth Africa Anti-Corruption Centre (CAACC) et l’institut de
Bâle sur la gouvernance, une formation en développement des capacités sur « les investigations
financières et le recouvrement des avoirs » a été organisée à Gaborone, au Botswana. La formation a
été organisée à l’intention des personnels des ALC des États africains membres du Commonwealth.
Les pays représentés à la formation comprenaient le Botswana, le Ghana, le Kenya, Maurice, le
Nigéria, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et l’île de Zanzibar. L’objectif de la formation était de
renforcer les capacités d’investigation financière et de recouvrement des avoirs des ALC participantes.
La présentation de PIAC a couvert son mandat et ses activités dans le contexte des High5 et des
informations sur le Fonds africain pour l’intégrité.

(c)
		

2ème conférence annuelle de
l’ACCPA (24-25 août 2017)

L’Association des professionnels de la conformité certifiés en Afrique (ACCPA) a tenu sa deuxième
conférence annuelle à Accra, au Ghana, sur le thème ; « Atténuer les risques liés à la conformité en
Afrique ». La réunion a rassemblé des professionnels de la conformité de toute l’Afrique pour discuter
des nouveaux développements et des nouveaux défis en matière de gestion des risques de conformité
et pour définir une stratégie visant à renforcer le rôle des professionnels de la conformité sur le
continent. PIAC a effectué conjointement avec la Société financière internationale (SFI) du Groupe de
la Banque mondiale une présentation intitulée « Défis de la vérification préalable de l’intégrité dans les
États fragiles et en conflit ».

(d)
		

Atelier sur les programmes de conformité à l’intégrité
leçons apprises (19 - 22 novembre 2017)

17

P IAC | Rappo rt An n u e l 2017

|

COMPOSITION DU PERSONNEL
Vacant

Directeur

2

7
Personnel
professionnel

Managers

4

2

Personnel
de support

Personnel
intérimaire

2
Consultants

18

Rappor t annuel

2017

BUREAU DE L”INTEGRITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (PIAC)
Pour tout signalement ou conseil sur des
violations possibles des politiques et codes
de conduite de la BAD en matière de lutte
contre la corruption, veuillez contacter le
Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la
corruption (PI AC) :

© jb Cotton

E-mail :		
investigations@iacd-afdb.org
			 integrity@afdb.org
Assistance		
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Adresse : 		
			
			
			

9ème étage, Immeuble. CCIA,
Banque africaine de développement
Avenue Jean Paul II,
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