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INTRODUCTION 

 

Le Conseil d’appels des Sanctions (SAB) de la Banque Africaine de développement a été créé par la 

résolution du Conseil d’Administration B/BD/2012/06 du 5 Juillet 2012 et son Secrétariat (BSAB) 

établi en Décembre 2013.  

Le Conseil d’appels des sanctions est un organe indépendant, qui est composé de six (6) membres 

dont trois (3) titulaires et trois (3) suppléants, nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable 

une fois. Le SAB constitue le second niveau du système des sanctions du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (le « Groupe de la Banque » ou « la Banque »). Ce système fonctionne 

sur la base d’un processus administratif à deux niveaux. Au premier niveau se situe, le Bureau des 

sanctions, géré par le Commissaire aux sanctions, qui agit sur saisine du Département de l’Intégrité 

et de la lutte contre la Corruption (« PIAC »). Le SAB agit sur saisine en appel des entités ou individus 

contre lesquels le Commissaire aux sanctions a prononcé une Décision de sanctions, pour des 

allégations de, corruption, fraude, collusion, coercition et obstruction (collectivement dénommés 

« les Pratiques passibles de sanctions1), commis dans les acquisitions institutionnelles et les projets 

et programmes financés par le Groupe de la Banque. Le SAB n’est pas tenu par les décisions du 

Commissaire aux sanctions. Il réexamine de nouveau chaque cas, il peut tenir des audiences de 

plaidoiries. Après avoir réexaminé le dossier, le SAB rend une Décision finale de sanctions sur la 

responsabilité et les sanctions encourues à l’encontre des entités ou individus poursuivis, au terme 

d’une procédure contradictoire. Le SAB publie en outre un résumé de ses décisions.  

Le SAB est assisté par un Secrétaire Exécutif et un assistant administratif. Le Secrétariat fournit au 

SAB une assistance juridique et administrative nécessaires à son fonctionnement.  

Le présent rapport fait état des activités menées par le BSAB au cours de l’année 2018, sachant que 

le SAB n’a compétence que sur la revue en appel des Décisions de sanctions prononcées par le 

Commissaire aux sanctions dans le cadre des procédures formelles de sanctions. Le SAB n’a pas 

compétence sur les accords de règlements négociés (« Accords négociés »). 

 

Dans le souci de favoriser le partage d’information sur les activités du BSAB, six annexes sont jointes 

à ce rapport. 

________________________________________________________________________________ 
1 Corruption, Fraude, Collusion, Coercition et Obstruction. 
2La Banque Asiatique de Développement, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, le Groupe de la Banque 

Interaméricaine de Développement et le Groupe de la Banque Mondiale. 
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I. ACTIVITES DU CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS (SAB) 

En 2018, le SAB n’a été saisi d’aucun dossier d’appel. Ce faisant, il n’a eu à statuer en appel sur 

aucun dossier de sanctions. 

 

En juin 2018, les membres du SAB ont eu néanmoins à se pencher sur l’élaboration des règles de 

procédures applicables au travail interne du SAB. Toutefois, l’approbation de ces règles a été reporté 

à une date ultérieure afin de parvenir à un consensus de l’ensemble des membres du SAB sur lesdites 

règles. Par ailleurs, lors de cette même session, les membres du SAB ont amendés certaines 

dispositions de leur Code de conduite afin de prendre en compte les cas de conflits d’intérêts.  

  
II. ACTIVITES DU SECRETARIAT DU CONSEIL D’APPELS DES 

SANCTIONS (BSAB) 

 

a. Préparation du rapport annuel 2017 et des rapports relatifs au Budget 

de l’unité 

Bien qu’il n’y ait eu aucun dossier de sanctions soumis à l’examen du SAB en 2018, le secrétariat du 

SAB (BSAB) a eu néanmoins à mener des activités non juridictionnelles. Conformément à ses 

indicateurs clés de performance, le BSAB a rédigé le rapport annuel 2017 des activités de l’unité, 

rapport soumis au Conseil d’administration, pour information, sur la basede ses Termes de Références 

du SAB (paragraphe 2 (c)).  

 

En outre, dès l’ouverture de l’exercice budgétaire par le Département de la Programmation et du 

Budget (SNPB), BSAB a également rédigé régulièrement des rapports sur la planification et 

l’exécution du budget de l’unité notamment, le document cadre du budget 2019-2021, le document 

détaillant les estimations des coûts des activités programmées pour 2019 ainsi que les rapports de 

performances trimestriels sur l’exécution du budget et l’alignement des livrables de l’unité sur les 

cinq (5) domaines de priorités de la Banque (les High 5). 

 

b. Prestation de serments des nouveaux membres suppléants du Conseil 

d’appels des sanctions  

En février 2018, BSAB a préparé la séance de prestation de serments des nouveaux membres 

suppléants du SAB devant le Conseil d’administration de la Banque. En effet, trois (03) nouveaux 

membres suppléants du SAB, nommés par la résolution B/BD/2017/25 du 6 décembre 2017 du 

Conseil d’administration, ont prêté serment le 21 Février 2018 devant le Conseil. Ces nouveaux 

membres ont été nommés pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois.  

 

Il s’agit de :  

 

- Madame Oluremilekum ADEGOKE ADEMOLA, de nationalité Nigériane, en qualité de 

Membre suppléant externe ; 
 

- Madame Marie- Andrée NGWE, de nationalité Française, en qualité de Membre suppléant externe ; et  
 

- Madame Omobola Idowu HOLLIST, de nationalité Nigériane, en qualité de Membre suppléant 

interne, nommée par le Président de la Banque. 
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 Ces nominations ont permis à la Banque de reconstituer entièrement le nombre total des membres 

constituant le Conseil d’appels des sanctions, à savoir quatre (4) membres externes dont deux (2) 

titulaires et deux (2) suppléants ainsi que deux (2) membres internes dont un (1) titulaire et un (1) 

suppléant, soit un total de six (6) membres. 

 

c. Activités de prévention, d’information et de formation en direction des 

membres du personnel et collaboration avec les Départements de la 

Banque 

Conformément à ses indicateurs clés de performance, BSAB a également entrepris en 2018 des 

activités de prévention, de formation et d’information des membres du personnel de la Banque sur 

les pratiques passibles de sanctions.   

 

C’est ainsi que le Secrétaire Exécutif du BSAB et le Secrétaire du Bureau des Sanctions (SNSO) ont 

conjointement animé, du 3 au 4 Juillet 2018, un séminaire d’information sur le Système des sanctions 

de la Banque, à l’intention des membres du personnel du bureau de la Banque au Kenya, Burundi, 

Ethiopie, Rwanda, Tanzanie et Ouganda. Ce séminaire avait pour objectif de rapprocher BSAB et 

SNSO des membres du personnel pour qu’ils se familiarisent avec le système des sanctions de la 

Banque et d’amener les membres du personnel, notamment ceux en charge des opérations et des 

acquisitions, à identifier et prévenir les pratiques passibles de sanctions (corruption, fraude, collusion, 

coercition et obstruction) dans les projets et activités financés sur les ressources de la Banque.  

 

En collaboration avec CHHR, le Secrétaire Exécutif a participé à sa demande à des programmes de 

formations pour les séminaires d’intégration à la Banque des membres du personnel notamment, les 

Jeunes professionnels (YPs).  

 

En outre, le Secrétaire Exécutif a également, au cours de deux sessions d’intégration organisées en 

juin et en octobre 2018, échangé sur le système des sanctions, et notamment, le rôle, les fonctions et 

les procédures du SAB, avec les nouveaux membres du personnel recrutés par PIAC en 2018. 

 

Par ailleurs, BSAB a aussi participé en collaboration avec Département de l’Evaluation de la Banque 

(BDEV) à l’étude relative à la revue comparative des pratiques de sanctions dans les Banques 

Multilatérales de Développement (BMD), signataires de l’Accord d’Exclusion Mutuelle du 9 avril 

2010. Cette étude a été ordonnée par le Conseil d’administration de la Banque et réalisée par le 

Cabinet « Centennial Group International », sous la supervision de BDEV. Cette étude a effectué une 

analyse comparative, des attributions, des effectifs, du budget ainsi que de la structure 

organisationnelle des organes impliqués dans le système des sanctions des BMD à savoir, 

l’investigation et les deux organes de sanctions des différentes organisations, le premier niveau et le 

niveau d’appel. L’étude fait également un état des lieux des bonnes pratiques ainsi que des pratiques 

sujettes à améliorations ainsi que du partage de connaissance entre le système des sanctions des 

différents BMD signataires de l’accord. 

 

Enfin, BSAB en collaboration avec le Département de l’informatique (CHIS) a veillé au maintien et 

à la mise à jour régulière de son site Web. 
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d. Collaboration avec les Conseils d’appels des sanctions des Banques 

multilatérales de développement (BMD) et rencontres internationales  

BSAB a maintenu et développé le dialogue et sa collaboration avec ses homologues des BDM par 

des réunions et échanges téléphoniques. Le Secrétaire Exécutif du SAB a également participé du 22 

au 26 septembre 2018 avec un des membres suppléants extérieurs du SAB, à la réunion annuelle des 

secrétariats des organes d’appels des sanctions des BMD, signataires de l’Accord d’exclusion 

mutuelle. Cette rencontre a été organisée par le Groupe de la Banque Mondiale à Washington. Elle a 

rassemblé plus d’une cinquantaine d’experts qualifiés dans le domaine de la lutte contre les pratiques 

passibles de sanctions et a donné lieu à des débats fructueux notamment, sur la détermination et le 

calcul des sanctions applicables, les liens de rapport hiérarchique des organes d’appels, l’utilisation 

des accords de règlement négociés par rapport à l’utilisation des procédures formelles de sanctions 

ainsi que la pertinence du Fonds Africain sur l’Intégrité de la Banque. 

 

En septembre 2018, le Secrétaire Exécutif a également participé au 36 Symposium sur les Crimes 

économiques à Cambridge (Grande Bretagne). C’est un forum d’échanges et de partage d’expériences 

regroupant des faiseurs d’opinions, des agences de régulation, les entreprises privées et publiques 

ainsi que l’office des fraudes et l’agence nationale du crime en Grand Bretagne. Le Secrétaire exécutif 

a assisté à des ateliers de discussions relatifs à des sujets tels que, les enrichissements illicites et le 

blanchiment d’argent, l’analyse des causes constituant un frein au développement de l’Afrique, 

notamment la fraude et la corruption, l’analyse des risques résultant des crimes économiques, la 

nouvelle route de la soie et l’analyse des rapports commerciaux entre la Chine et les pays émergents 

et Africains ainsi que la protection des lanceurs d’alertes dans les structures gouvernementales et le 

régime des sanctions des Banques Multilatérales de Développement. 

 

CONCLUSION 

1. Au cours de l’année 2018, le Conseil d’appels des sanctions (SAB) n’a eu à statuer sur aucun 

dossier d’appels. Néanmoins, sur proposition du Secrétaire Exécutif, les membres du SAB ont 

travaillé sur l’élaboration des règles de procédures applicables aux sessions du SAB et ont amendé 

certaines dispositions de leur Code de conduite. BSAB a en outre rempli ses attributions non 

juridictionnelles, à savoir (i) la préparation du rapport annuel 2017 ; (ii) la préparation de la 

prestation de serments des nouveaux membres suppléants du SAB devant le Conseil 

d’administration ; (iii) la collaboration avec les Secrétariats des Conseils d’appels des sanctions 

des Banques multilatérales de développement (BMD) ; ainsi que des activités de prévention, de 

formations et d’informations des membres du personnel. 

 

2. En 2019, BSAB prendra des mesures nécessaires en vue du remplacement des trois (3) membres 

titulaires sortant du Conseil d’appels des sanctions dont les mandats arrivent à échéance en mai 

2019.  

 

3. Enfin, BSAB continuera sa collaboration avec ses homologues des BMD signataires de l’accord 

d’exclusion mutuelle ainsi que sa collaboration avec les autres départements de la Banque 

notamment, PIAC, SNSO et PGCL pour assurer le bon fonctionnellement du système des 

sanctions de la Banque ainsi que BDEV pour la mise en œuvre des recommandations proposées 

par l’étude comparative du système des sanctions et les pratiques des BMD, une fois approuvée 

par le Conseil d’administration de la Banque.



 

 

 

ANNEXE I 

 

 
2.  

3.   

SUSPENSION 
TEMPORAIRE 
(Avant la fin de 

l’enquête) 

Le Département de l’Intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) soumet une 
Demande de suspension temporaire (ST) au Commissaire aux sanctions (SC). 

Le SC examine si les conditions de la ST sont réunies et si les preuves sont 
suffisantes pour conclure à la commission d’une Pratique passible de sanctions (PPS) 

dont la sanction serait une exclusion de 1 an ou plus. 
 

Si les conditions sont réunies et les preuves suffisantes, 
le SC notifie au Défendeur un Avis de ST pour une 

durée de 12 mois. 

Si les conditions ne sont pas réunies et les preuves sont 
insuffisantes, le SC rejette la Demande de ST. PIAC 

peut soumettre une Demande de ST révisée. 

 

Le Défendeur peut contester la ST en introduisant 
auprès du SC un Recours contre l’Avis de ST dans les 

40 jours suivant la réception de cet Avis. 

Le SC examine les arguments des parties et décide de 
la cessation ou du maintien de la ST. 

SCHEMA DU PROCESSUS DE SANCTIONS 

DU GROUPE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Si PIAC ne soumet pas de demande de reconduction 
de la ST, la ST prend fin à l’expiration de la période 

indiquée dans l’Avis de ST. 

Si le SC décide du maintien de la ST, le Défendeur ne 
peut faire appel.  

Si le SC décide de la cessation de la ST, cette question 
est close. PIAC ne peut faire d’appel. 

PIAC peut demander au SC la reconduction de la ST 
au plus tard 1 mois avant son expiration. Le SC se 

prononce dans les 10 jours suivant la réception de la 
demande et sa décision n’est pas susceptible d’appel. 

1er Niveau – SNSO 
PROCEDURE DES 

SANCTIONS 

PIAC soumet un Constat de l’existence de Pratiques passibles de 
sanctions (Constat) au SC. 

Le SC détermine si le Constat tend, au 1er examen, à confirmer la 
commission d’une PPS par le Défendeur. 

 

Si les preuves sont suffisantes, le SC émet un Avis 
d’ouverture de procédure de sanctions (Avis) et le notifie au 

Défendeur. 

 

Si les preuves sont insuffisantes, le SC rend une Décision 
d’insuffisance de preuves qu’il notifie à PIAC. L’affaire est 

close. PIAC peut soumettre un Constat révisé au SC. 

Le Défendeur peut contester les allégations en 
soumettant une Réponse au SC dans les 60 jours 

suivant la réception de l’Avis. 

Si le Défendeur soumet une Réponse, le SC détermine sur la 
base des preuves et arguments présentés, s’il est plus probable 
qu’improbable que le Défendeur ait commis la/les PPS, et ce, 

dans les 30 jours suivant la réception de la Réponse.  

Si le Défendeur ne soumet pas de Réponse, le SC 
prend une Décision fondée uniquement sur les preuves 

fournies au Constat et impose une sanction au 
Défendeur. 



 

 

 

4.  

5.  

  

Le BSAB transmet la Réplique de PIAC au Défendeur dans les 5 jours suivant sa réception 
ou dans un délai raisonnable. 

 

Si les preuves sont suffisantes, le SC rend une 
Décision de sanctions et impose au Défendeur une 

ou plusieurs sanctions. 

Si les preuves sont insuffisantes, ou s’il existe une 
erreur manifeste, le SC retire l’Avis. La procédure est 
close. PIAC peut soumettre un Constat révisé au SC. 

Le Défendeur interjette appel devant le Conseil 
d’appels des sanctions (SAB) dans les 25 jours suivant 
la notification de la Décision de sanctions. La Décision 

de sanctions n’entre pas en vigueur. 

Le Défendeur n’interjette pas appel devant le SAB dans 
les 25 jours suivant la notification de la Décision de 

sanctions. La Décision de sanctions devient définitive et 
opposable aux parties. 

Le SAB est saisi par l’Acte d’appel déposé auprès du Secrétaire du 
Conseil d’appels des sanctions (BSAB). 

PIAC peut déposer une Réplique dans les 30 jours suivant la réception de l’Acte d’appel. 

 

Le BSAB transmet l’Acte d’appel à PIAC dans les 5 jours suivant sa réception ou dans un délai raisonnable. 

Les sanctions imposées, l’identité du Défendeur, les PPS 
sanctionnées et le résumé de la Décision de sanctions 

sont publiés. 

Le Défendeur peut soumettre une Duplique dans les 15 jours suivant la réception de la Réplique 
si celle-ci contient de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments. 

2ème Niveau –SAB 
PROCEDURE DES 

SANCTIONS 

Le SAB peut réexaminer l’affaire sur la base du Dossier. Les parties n’ont pas droit à une procédure 
orale, sauf décision contraire du SAB de tenir une audience.  

SAB délibère à huis clos. 

Si les preuves sont suffisantes et qu’il est plus probable 
qu’improbable que le Défendeur ait commis la/les PPS, le SAB 

rend une Décision finale et impose une ou plusieurs sanctions au 
Défendeur. La Décision est définitive et opposable aux parties.  

 

Si les preuves sont insuffisantes, BSAB rédige un 
écrit constatant les conclusions de SAB et la clôture 

de la procédure et le transmet aux parties. 

Les sanctions imposées, l’identité du Défendeur, les PPS 
sanctionnées et le résumé de la Décision finale sont publiés. 
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Organigramme du Secrétariat du Conseil d’Appels des Sanctions 
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ANNEXE III 

ICP du programme de travail 2018 
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Cas d’appel enregistré  

 

 

0 

 

Revue des dossiers en appel. 

 

Temps moyen pour traiter un 

dossier d’appel  

 

12 mois 

 

Période écoulée entre la saisine du 

SAB et la session du SAB. 

 

Temps moyen pour la 

publication d’une décision de 

sanctions  

 

3 mois 

 

Nombre de mois nécessaires pour 

notifier et publier une décision 

finale de sanctions 
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Sensibilisation du personnel 

de la Banque  sur le système 

des sanctions, son rôle, ses 

cibles, ses objectifs, les 

pratiques passibles de 

sanctions et les sanctions 

applicables. 

 

2 

 

Nombre de séminaires 

d’information effectués en direction 

des membres du personnel et des 
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dans les bureaux pays.  
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Participation aux réunions 

téléphoniques  

 

4 

 

Nombre de conférences 

téléphoniques effectuées 

 

Participation à la réunion 

annuelle des BMD  

 

1 

 

Nombre de conférence annuelle 

entre les secrétariat des organes 

d’Appels des BMD 

Participation aux conférences 

consacrées à la bonne 

gouvernance et à la lutte contre 

la fraude et la corruption 

 

1 

Nombre de séminaires assistés 

relatifs à la bonne gouvernance et à 

la lutte contre la fraude et la 

corruption 



 

 

 

ANNEXE IV 

 

 

 

 

 

Le Système des sanctions est régi par le document du Conseil d’administration intitulé « Proposition 

visant la mise en œuvre d’une procédure de sanctions au sein de la Banque », et par les Procédures 

des sanctions du 18 novembre 2014. 

 

Structure du Système des sanctions 

 

Le Système des sanctions opère suivant un processus administratif à deux niveaux. Il est composé au 

premier niveau, du Bureau des sanctions (« SNSO »), et au second et dernier niveau, du Conseil 

d’appels des sanctions (« SAB »). 

 

SNSO est composé du Commissaire aux sanctions (SC), du SC suppléant, et du Secrétaire aux 

sanctions. Le SC et le SC suppléant sont des experts externes nommés pour un mandat de trois ans, 

renouvelable une fois, par le Conseil d’administration de la Banque, sur recommandation du Président 

de la Banque. Le Secrétaire aux sanctions assiste le SC, son suppléant, et assure la gestion quotidienne 

et administrative de SNSO.  

 

Le SAB est composé de quatre membres externes, deux titulaires et deux suppléants, et de deux 

membres internes, un titulaire et un suppléant, nommés pour trois ans, renouvelables une fois. Les 

membres externes sont nommés par le Conseil d’administration de la Banque, sur recommandation 

du Président de la Banque. Les membres internes sont nommés par le Président de la Banque parmi 

le personnel de la haute direction. Le SAB est assisté dans ses activités par un Secrétaire exécutif. 

 

Tous les acteurs externes sont choisis pour leurs compétences en matière juridiques et dans le domaine 

de la lutte contre la corruption. Ils sont tenus d’accomplir leurs fonctions en toute indépendance, de 

respecter et de maintenir la confidentialité des procédures de sanctions. Ils doivent faire preuve 

d’équité, d’impartialité et de diligence raisonnable dans l’examen des dossiers, et se récuser ou être 

récusés de toute affaire dans laquelle ils auraient un conflit d’intérêt réel, potentiel ou perçu. 

 

Rôle du Système des sanctions 

 

Le Système des sanctions est habilité à prononcer des sanctions à l’encontre des personnes morales 

ou physiques qui commettent des actes de corruption, de fraude, de collusion, de coercition et 

d’obstruction (pratiques passibles de sanctions), dans le cadre des achats institutionnels ou dans le 

cadre des projets financés ou gérés par le Groupe de la Banque.  

 

De manière spécifique, SNSO a pour rôle d’examiner : 

- les dossiers de procédure de sanctions présentés par le Département de l’Intégrité et de la lutte 

contre la corruption (PIAC), et les contre-arguments présentés par les mis en cause, afin de 

déterminer la suffisance des preuves à l’appui des allégations de Pratiques passibles de 

sanctions et le cas échéant, d’imposer des sanctions aux mis en cause ; 

- les demandes de suspension temporaire présentées par PIAC ; 

- les Accords de règlement négociés présentés par PIAC, afin d’en vérifier le caractère 

équitable, transparent et crédible.  

 

Le SAB a pour mandat d’examiner les appels introduits contre les décisions de sanctions du SC et de 

prendre des décisions finales de sanctions. Le SAB examine les dossiers «de novo » et prend 
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généralement ses décisions sur la base des conclusions écrites, sans audience. Cependant, le SAB 

peut, à sa discrétion, organiser les auditions et les audiences de plaidoiries qu’il juge nécessaires. 

 

Champ d’actions du Système des sanctions 
 

La procédure de sanctions couvre uniquement les actes suivants, collectivement désignés « Pratiques 

passibles de sanctions », commis dans le cadre des projets financés ou gérés par le Groupe de la 

Banque, dans le cadre des achats institutionnels, dans le cadre d’une enquête, d’un audit ou d’une 

procédure de sanctions : 
 

 Corruption ; 

 Fraude ; 

 Collusion ; 

 Coercition ; 

 Obstruction. 

 

Sanctions imposables 
 

La sanction de base est l’exclusion qui rend les mis en cause inéligibles à participer aux activités 

financées et gérées par le Groupe de la Banque. Les sanctions suivantes peuvent être prises à 

l’encontre des mis en cause : 
 

 Lettre de réprimande ; 

 Non-exclusion conditionnelle ; 

 Exclusion avec levée conditionnelle ; 

 Exclusion définitive ou temporaire ; 

 Restitution et/ou réparation ; 

 Autres sanctions (remboursement total ou partiel des coûts liés aux enquêtes et à la procédure). 

 

Exclusion mutuelle 
 

L’exclusion mutuelle est un dispositif clé du système des sanctions des Banques multilatérales de 

développement (BMD). Dès 2006, les BMD ont décidé d’adopter une approche unifiée et coordonnée 

de lutte contre la corruption. Cette démarche a abouti à la signature, le 9 avril 2010, de l’Accord pour 

l’application réciproque des décisions d’exclusion. Sont signataires de cet Accord, la Banque 

africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la 

Banque mondiale. Cet Accord institue un cadre en vertu duquel chaque institution participante 

appliquera les sanctions d’exclusion prises par les autres institutions signataires conformément aux 

conditions et modalités de l’Accord. 

 

Principes clés de la procédure de sanctions 
 

 La procédure et les décisions de sanctions sont de nature administrative ; 

 Norme de la preuve : la preuve est déterminée par la question de savoir « s’il est plus probable 

qu’improbable » qu’une Pratique passible de sanctions ait été commise ; 

 La procédure de sanctions respecte le principe d’une procédure équitable et contradictoire ; 

 Les organes du Système des sanctions sont indépendants ; 

 Les dossiers de sanctions sont traités avec impartialité et diligence raisonnable ; 

 La confidentialité des procédures de sanctions est protégée et respectée ; 

 Les acteurs du Système des sanctions doivent se récuser et peuvent être récusés en cas de 

conflit d’intérêt réel, potentiel ou perçu ; 

 Les décisions définitives de sanctions font l’objet de publication.



  

 

 

       ANNEXE V 

 

 

BIOGRAPHIE DES ACTEURS DU CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS 
 

 

Juge El Hadji Malick SOW, Membre Titulaire Externe, Président du Conseil d’Appels des 

Sanctions    

Le Juge Malick SOW est un ressortissant Sénégalais. Il a exercé les 

fonctions de juge à la Cour d’Appel. Sur le plan international, il a été juge 

au Tribunal spécial des Nations unies pour la Sierra Leone, en charge des 

enquêtes et des décisions en matière d’affaires criminelles. Il a occupé le 

poste de Chef de mission au Bureau du Médiateur, et en cette qualité, a réglé 

les conflits existant entre les banques et assuré la coordination de l’étude 

menée par le Médiateur sur la corruption et les malversations des banques.  

Au Sénégal. Il a également été Conseiller technique au Ministère de la 

justice au Sénégal, et membre du Conseil d’administration de l’Office 

national de recouvrement de créances au Sénégal, où il était chargé de traiter les cas de corruption et 

autres malversations constatés dans les banques faisant l’objet de liquidation.  

 

Monsieur Andrés RIGO SUREDA, Membre Titulaire Externe  

Monsieur Andrés RIGO SUREDA est un ressortissant Espagnol qui a 

exercé les fonctions de Vice- président par intérim du Groupe de la Banque 

mondiale, Conseiller juridique général adjoint pour les opérations du 

Groupe de la Banque mondiale. Il est actuellement, entre autres fonctions, 

membre externe et président du Comité des sanctions de la Banque 

interaméricaine de développement, juge au Tribunal administratif du Fonds 

monétaire international, membre du Panel d’arbitres et de conciliateurs du 

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements (CIRDI), où il préside souvent des panels sur le règlement 

des conflits opposant les Etats et les investisseurs.  

 

Mme Oluremilekun ADEGOKE ADEMOLA, Membre suppléant Externe  

 

Mme Oluremilekun Adegoke Ademola a effectué les premières années de 

son parcours scolaire ainsi que ses études universitaires au Nigeria. Mme 

Adegoke est officiellement autorisée à exercer la fonction d’infirmière. Elle 

est également titulaire d’une licence et d’une maîtrise en droit. Admise au 

barreau nigérian en 1985, elle a exercé la fonction d’avocat pendant plus de 

30 ans. Elle a également dispensé plusieurs cours à la Nigerian Law School 

pendant deux décennies. Elle a notamment enseigné le droit de la preuve, le 

droit constitutionnel et l’éthique professionnelle. Elle a effectué de nombreuses recherches et publié 

des articles à l’échelle internationale sur les droits de l’homme. Nommée juge à la Cour d’appel de 

Gambie en novembre 2015, elle a été promue Présidente de cette juridiction en 2016. Elle a, à son 

actif, plusieurs publications. Mme Adegoke est membre de la branche nigériane de la Chartered 

Institute of Arbitrators (Royaume-Uni). 

 



  

 

 

Mme Marie Andrée NGWE, Membre Suppléant Externe  

Marie-Andrée Ngwe, avocate, résidente à Douala, est inscrite au Barreau du 

Cameroun, ancienne conciliatrice CIRDI, médiatrice diplômée, arbitre, 

présidente du Comité Permanent du CAG, le Centre d’Arbitrage du Gicam 

(Groupement Inter-patronal du Cameroun), présidente du Comité Cameroun 

des Conseillers du Commerce Extérieur de la France et membre du groupe de 

réflexion sur l’arbitrage OHADA du Comité Français de l’Arbitrage. Avant 

de se consacrer exclusivement aux modes alternatifs de résolution des 

conflits, elle a exercé pendant plus de trente années en contentieux et en droit de l’investissement 

(Due diligence – Avis juridique – Prise des sûretés, soit seule, soit comme conseil local avec des 

cabinets internationaux). Elle est reconnue pour son éthique, son expertise et son implication dans la 

zone OHADA pour le développement d’un climat des affaires propice à l’investissement. Elle est de 

nationalité française et Chevalier de l’Ordre du Mérite et de la Légion d’Honneur. 

 

Monsieur Désiré VENCATACHELLUM, Membre Titulaire interne 

Monsieur Désiré VENCATACHELLUM occupe actuellement le poste de 

Directeur du département de la mobilisation des ressources et de partenariats 

(FIRM). Il a exercé les fonctions de Directeur du département de la recherche 

entre janvier 2011 et février 2012. Il a rejoint la Banque comme Economiste 

de recherche principal et a été promu Economiste de recherche en chef en 

avril 2008. Avant de rejoindre la Banque, Monsieur VENCATACHELLUM 

était Professeur titulaire en Economie à HEC Montréal. Il est titulaire d’un 

doctorat en Economie de "Queen’s University", Canada et d’un Magistère 

Ingénieur Economiste (Université d’Aix-Marseille II, France). Monsieur 

VENCATACHELLUM est un ressortissant Mauricien.  

 

Mme Omobola Idowu HOLLIST, Membre suppléant interne  

Mme Hollist totalise plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Elle 

occupe actuellement le poste de Directeur du Département du contrôle 

financier de la Banque. 

Au cours des 25 années passées à la Banque, elle a occupé plusieurs postes où 

elle a géré un portefeuille de prêts/dons pour les Pays membres régionaux de 

la Banque, et conçu des modèles pour analyser le portefeuille du Groupe de la 

Banque et rendre compte. Elle a piloté la mise en œuvre d’un système intégré 

de gestion de la trésorerie et des prêts qui a permis la migration de plus de 30 ans d’un ancien système 

manuel de traitement des données sur les projets et les prêts à un système ERP (SAP). Plus 

récemment, elle était la Chef de la Division des décaissements. 

Avant de rejoindre la Banque, Mme Hollist a travaillé pour plusieurs organisations au Nigéria telles 

que Coopers & Lybrand et Nigeria International Bank (Citi Bank). À cette époque, elle a élaboré un 

programme de dette et obtenu les autorisations règlementaires y afférentes et a piloté une analyse 

comparative pour des banques nigérianes qui a abouti à la mise en place et au suivi de plafonds 

d’exposition pour la Banque. 



  

 

 

Mme Hollist est titulaire d’un MBA (Finances) de la CASS Business School de la City University of 

London, Royaume-Uni, et d’une licence (mathématiques et économie) de l’Université de Newcastle, 

Royaume-Uni. 

 

Madame Mariam DIAWARA, Secrétaire Exécutif du Conseil d’appels des sanctions 
 

Mariam DIAWARA a été nommée Secrétaire Exécutif du Conseil 

d’appels des sanctions en Décembre 2013. Avant d’occuper cette fonction, 

elle a exercé différentes fonctions au sein du Département juridique de la 

Banque (PGCL) à savoir, Conseiller juridique en chef chargé du 

contentieux, Conseiller juridique principal et Consultant juridique pour les 

opérations du secteur public et privé. Avant de rejoindre la Banque, elle a 

exercé comme avocat dans différents cabinets de renom à Paris (France), 

et a géré son propre cabinet pendant sept (7) ans. Elle est titulaire de 

plusieurs diplômes en droit : le Certificat d’aptitude à la profession 

d’avocat du Barreau de Paris,  

Le Diplôme de l’Institut de Droit des Affaires (IDA) de l’Université de Paris II (Assas), le Diplôme 

d’Etudes Supérieures (DESS) en Administration Internationale de l’Université de Paris II (Panthéon-

Assas) et le Mastère spécialisé en Droit des Affaires Internationales et Management de l’Ecole 

Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Paris (ESSEC). Mme Diawara est avocate 

inscrite au Barreau de Paris (France) et de Bamako (Mali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

ANNEXE VI 

 

Tableau récapitulatif du programme de travail du BSAB en 2018 

 

 

Les domaines des activités  Actions  

Nomination des membres suppléants du SAB Préparation de la cérémonie d’investiture et de 

prestation de serment devant le Conseil 

d’administration dans le courant du premier trimestre. 

Préparer les documents du SAB pour les 

présentations à faire aux membres du 

personnel au cours des sessions d’intégration 

organisées par CHHR. 

 

- Préparer les documents et prendre attache avec 

CHHR pour la participation du BSAB aux sessions 

d’intégration des membres du personnel (Chefs de 

projets des opérations du secteur public et privé, 

Responsables Pays dans les Bureaux extérieurs, 

Jeunes professionnels (YP), la Haute Direction, 

Personnel des projets etc. 
- Participer aux sessions d’intégration des nouveaux 

membres du personnel de PIAC. 

Séminaires d’Informations  

 

Deux missions de prévention à effectuer : en l’Afrique 

du Sud et au Kenya. 

 

Révision et amendement des Procédures de 

Sanctions du 18 novembre 2014.  

 

Préparer une Note conceptuelle en collaboration avec 

les autres organes du système des sanctions de la 

banque pour identifier toutes les dispositions 

entrainant un problème d’interprétation, faire des 

propositions de rédaction et travailler en collaboration 

avec les Départements PGCL, PIAC et SNSO pour 

amender les Procédures de sanctions en ce sens. 

 

Rédaction des Règles de Procédures du SAB Préparer le projet et les soumettre aux membres du 

SAB pour validation. 

 

Travailler sur les modèles des documents de 

base du SAB pour faciliter le suivi des étapes 

de l’examen des dossiers d’appels durant les 

sessions du SAB 

 

 

Préparer les projets de documents et les finaliser. 

Préparation du rapport annuel 2017 Consolider les états des réalisations des activités en 

2017. 

Préparation du document cadre du budget 

2018-2020 

 

Préparation du programme du travail 2018 et saisir les 

données dans le système SRAS. 

Collaboration et partage d’informations avec 

les Secrétariats des organes d’appels des 

Banques multilatérales de développement 

(BMD) et participation à des conférences 

internationales sur la bonne gouvernance et la 

lutte contre la fraude et la corruption. 

- Préparation de la réunion annuelle des BMD qui sera 

accueillie par le Groupe de la Banque mondiale. 

- Participation aux réunions téléphoniques entre 

secrétariats des organes d’appels des BMD. 
- Participation  au Symposium sur les Crimes 

Economiques de Cambridge  

 



  

 

 

 




