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ACRONYMES

BERD

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

PGCL

Bureau du Conseiller juridique général et des services juridiques

PIAC

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

BMD

Banques multilatérales de développement

SAB

Conseil d’appels des sanctions

BSAB

Secrétariat du Conseil d’appels des sanctions

SNSO

Bureau des sanctions

SC

Commissaire aux Sanctions

PPS

Pratique passible de sanctions

SSO

Secrétaire du Bureau des sanctions

ST

Suspension temporaire
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INTRODUCTION
1. Le Bureau des sanctions (« SNSO ») fait partie du Système des sanctions du Groupe de
la Banque africaine de développement (« le Groupe de la Banque » ou la « Banque »).
Ce Système opère suivant un processus administratif à deux niveaux, composé au
premier niveau, du Bureau des sanctions, et au second niveau, du Conseil d’appels des
sanctions (« SAB »).
2. Le Bureau des sanctions est un organe indépendant, qui agit sur la saisine du Bureau de
l’Intégrité et de la lutte contre la corruption du Groupe de la Banque (« PIAC »). Il se
prononce sur les allégations de corruption, de fraude, de collusion, de coercition et
d’obstruction (collectivement désignées par la notion «Pratiques passibles de
sanctions»), dans le cadre des activités financées sur les ressources du Groupe de la
Banque. Il impose des sanctions à l’encontre des entités et individus dont la
responsabilité a été prouvée au terme d’une procédure contradictoire. SNSO n'est pas
compétent pour examiner les allégations de Pratiques passibles de sanctions à l’encontre
du personnel de la Banque.
3. Ce rapport annuel a été rédigé en application du paragraphe 2(h) des Termes de
référence du Commissaire aux sanctions, qui fait obligation de soumettre au Conseil
d’administration, un rapport annuel sur les activités de SNSO. L’an dernier, le Bureau
des sanctions avait jugé utile de présenter dans son rapport annuel, le bilan de ses cinq
années d’activités. Ce bilan comprenait en outre une analyse statistique des dossiers
examinés et une classification de ces dossiers en fonction du type de Pratiques passibles
de sanctions alléguées, du secteur d’activités, du type d’entreprise mise en cause et de
la région de réalisation du projet.
4. Ce rapport est plus succinct et présente les activités menées par le Bureau des sanctions,
du 1er janvier au 31 décembre 2018. Conformément à ses attributions, SNSO a examiné
les procédures formelles de sanctions (I) et les accords de règlement négociés (II)
soumis par PIAC. Il a également organisé des séminaires à l’attention du personnel de
la Banque et pris part à des missions d’échanges (III).
5. Il convient de relever qu’en fin mai, 2018, le Commissaire aux sanctions a présenté sa
démission pour des raisons personnelles et que dès lors, le Commissaire suppléant aux
sanctions a assumé la charge pleine et entière de la fonction.
6. Pour de plus amples informations sur le Bureau des sanctions et sur ses activités, seront
joints à ce rapport, six annexes présentant le Système des sanctions (Annexe I), le
Schéma global du processus de sanctions (Annexe II), les Termes de référence et
biographies des acteurs du Bureau des sanctions (Annexe III), le tableau récapitulatif
des procédures formelles de 2013 à 2018 (Annexe IV), le tableau récapitulatif des
Accords négociés de 2013 à 2018 (Annexe V), les tableaux de classification des
allégations par types et par régions (Annexe VI).
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I.

EXAMEN DES PROCEDURES FORMELLES DE SANCTIONS

7.

Dans le cadre de l’examen des procédures formelles de sanctions, le Commissaire aux
sanctions est chargé d’évaluer les arguments et preuves étayant les allégations de
Pratiques passibles de sanctions que PIAC reproche au mis en cause (le « Défendeur »).
Ces arguments et preuves sont contenus dans un dossier appelé « Constat de l’existence
de Pratiques passibles de sanctions » (le « Constat »).

8.

Si le Commissaire aux sanctions estime que les allégations ne sont pas étayées par des
preuves suffisantes, il rend une Décision d’insuffisance de preuves qui met fin à la
procédure. Si au contraire, il estime que les preuves sont suffisantes, il émet à l’encontre
du Défendeur, un Avis d’ouverture de procédure de sanctions (l’« Avis ») et l’invite à
faire valoir ses arguments en défense (la « Réponse »).

9.

A la réception de la Réponse, le Commissaire aux sanctions instruit l’entier dossier et
détermine, suivant la prépondérance des preuves, s’il est plus probable qu'improbable
que le Défendeur ait commis les actes qui lui sont reprochés. Si la réponse est non, le
Commissaire aux sanctions retire l’Avis et met fin à la procédure. Dans l’affirmative, il
prend une Décision de sanctions et impose au Défendeur une ou plusieurs des sanctions
définies dans les Procédures des sanctions et résumées à la page ii de l’Annexe I ciaprès.

10. En 2018, SNSO a examiné douze (12) dossiers de procédure formelles parmi lesquels
quatre (04) ont été reportés de l’année précédente. Huit (08) nouvelles affaires ont été
soumises, dont la moitié a été réceptionnée en décembre 2018. Cette situation aura pour
conséquence, le report d’un nombre important de dossiers (6) sur l’année suivante.
11. L’examen des dossiers a donné lieu à l’émission des actes suivants :
- trois (03) Avis d’ouverture de procédure de sanctions ;
- une (01) Décision d’insuffisance de preuves ;
- trois (03) Décisions de sanctions ;
- deux (02) Retraits d’avis d’ouverture de procédure de sanctions ;

12. Les Décisions de sanctions ont prononcé l’inéligibilité de quatre (04) Défendeurs dont
deux (02) entreprises et deux (02) individus à participer aux activités financées et gérées
par le Groupe de la Banque pour des périodes de trois (03) et quatre (04) ans. Les
individus ou le personnel des sociétés défenderesses et leurs dirigeants devront en outre
suivre des formations en éthique d’entreprise, à la satisfaction de la Banque.

13. Au 31 décembre 2018, six (06) affaires étaient en instance, dont deux (02) en attente de
la Réponse des Défendeurs et quatre (04) en attente d’examen par le Commissaire aux
sanctions. De ces douze (12) affaires traitées en 2018, neuf (09) cas sont liés à des
pratiques de fraude, deux (2) cas à des actes de collusion et un (01) cas à des actes
d’obstruction. Un aperçu des affaires examinées est présenté dans le tableau ci-après.
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Tableau des procédures formelles de sanctions examinées en 2018
Dossiers de
sanctions
Dossier
SN/2017/07

Dossier
SN/2017/08

Dossier
SN/2017/09

Dossier
SN/2017/06
- Rev

Dossier
SN/2018/01

Dossier
SN/2018/02

Dossier
SN/2018/0
3

Dossier
SN/2018/04

Dossier
SN/2018/05

Pratiques passibles de
sanctions alléguées

Défendeurs

Décision
prima facie

Décision finale

Observations

Collusion dans le cadre d’un
appel
d’offres
pour
l’attribution
d’un
contrat
d’ingénierie et de construction
de lignes de transmission
électrique.
Fraude – Fausses déclarations
en vue de remplir les
conditions pour bénéficier d’un
contrat de consultant à la
Banque.
Collusion dans le cadre d’un
appel
d’offres
pour
l’attribution
d’un
contrat
d’ingénierie et de construction
de lignes de transmission
électrique.
Fraude – Soumission de
fausses références lors d’un
appel
d’offres
pour
la
réalisation d’études techniques
et biophysiques.
Obstruction à l’exercice du
droit
d’inspection,
de
vérification comptable et
d’audit de la Banque.

Une firme
et un
individu

Avis
d’ouverture
de procédure
de sanctions

Retrait de l’avis
d’ouverture de
procédure

Dossier clos

Un individu

Avis
d’ouverture
de procédure
de sanctions

Dossier clos

Une firme

Avis
d’ouverture
de procédure
de sanctions

3 ans
d’exclusion et
programme de
conformité
d’intégrité
Retrait de l’avis
d’ouverture de
procédure

Une firme

Avis
d’ouverture
de procédure
de sanctions

Dossier clos

Une firme
et un
individu

Avis
d’ouverture
de procédure
de sanctions

Fraude – Omission d’informer
officiellement la Banque du
changement de personnel clé
dans le cadre de l’exécution
d’un contrat.
Fraude - Déclarations erronées
(expérience
commerciale,
qualifications professionnelles
du personnel) au cours d’appels
d’offres pour la construction
d’infrastructures hydrauliques.
Absence de supervision et de
mesures pour empêcher la
commission de fraudes.
Fraude – Déclarations erronées
afin d'influencer le processus
d'acquisition de services de
prestataires audiovisuels.
Fraude Soumission de
fausses références de contrats
et documents falsifiés afin de
se qualifier pour un contrat de
construction d’infrastructures
sociales.

Une firme

Insuffisance
de preuves

4 ans
d’exclusion et
programme en
éthique
d’entreprise
3 ans
d’exclusion et
formation en
éthique
d’entreprise
-

Deux firmes

Avis
d’ouverture
de procédure
de sanctions

-

Dossier en
instance

Un Individu

Avis
d’ouverture
de procédure
de sanctions
-

-

Dossier en
instance

-

Dossier en
instance

Une firme
et un
individu
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Tableau des procédures formelles de sanctions examinées en 2018 (suite)
Dossiers de
sanctions

Pratiques passibles de
sanctions alléguées

Défendeurs

Décision
prima facie

Décision finale

Observations

Dossier
SN/2018/06

Fraude – Soumission de
fausses références de
contrats et dénaturation des
faits (expérience, valeur et
date d'achèvement des
contrats, relation avec une
filiale) dans le cadre d’un
appel d’offres pour la
construction d’installations
électriques.
Fraude - Dénaturation des
faits, soumission de fausses
références de contrats et
documents falsifiés afin de
se qualifier pour un contrat
de construction
d’infrastructures sociales
Fraude – Dénaturation de
faits et soumission d’états
financiers et chiffres
d’affaires falsifiés dans le
cadre d’un appel d’offres
pour l’aménagement de
travaux routiers.

Une firme

-

-

Dossier en
instance

Une firme

-

-

Dossier en
instance

Une firme

-

-

Dossier en
instance

Dossier
SN/2018/07

Dossier
SN/2018/08

II.

EXAMEN DES ACCORDS DE REGLEMENT NEGOCIES

14. PIAC et le Défendeur peuvent transiger sur des allégations de Pratiques passibles de
sanctions par la conclusion d’un accord de règlement négocié, mais sont tenus de faire
avaliser l’accord par le Commissaire aux sanctions. Dans ce contexte, le rôle de ce
dernier est de veiller au caractère équitable, transparent et crédible de l’accord, et en
particulier, de vérifier que le Défendeur a conclu l’accord librement, en toute
connaissance de cause et sans contrainte. L’accord entériné par le Commissaire aux
sanctions devient contraignant pour les deux parties.
15. En 2018, SNSO a enregistré deux (02) accords de règlement négociés, concernant des
cas de fraude. Ces accords ont été entérinés par le Commissaire aux sanctions dès le
premier examen.
16. Les sanctions imposées ont donné lieu, dans la première affaire, à une exclusion avec
levée conditionnelle pour une période de 36 mois, avec une possibilité de conversion
en non-exclusion après 24 mois, pour le reste de la période. Dans le second cas,
l’entreprise et son directeur général ont été condamnés à 36 mois d’exclusion avec levée
conditionnelle. Les entreprises sanctionnées devront également mettre en place un
programme de conformité d’intégrité et coopérer pour les enquêtes. Aucune pénalité
financière n’a été imposée.
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Tableau des Accords de règlement négociés examinés en 2018

Affaires
Projet d’électrification
rurale II (Ethiopie),
Projet de réhabilitation
des infrastructures
énergétiques d’urgence I
& II (Zimbabwe), Projet
d’amélioration du
réseau de transport
d’électricité (Tanzanie)
Projet de construction
d’infrastructures
sociales dans le cadre
du Programme d'appui à
la transformation de
l'agriculture – Phase 1

Pratiques passibles de
sanctions
Fraude – Fausses
déclarations sur les
spécifications techniques, la
valeur, la période
d’exécution et/ou le niveau
d’achèvement des contrats
utilisés comme références,
afin de se pré-qualifier ou se
qualifier pour les offres, dans
le cadre de divers projets
Fraude - Dénaturation des
faits, soumission de fausses
références de contrats et de
documents falsifiés afin de se
qualifier pour un contrat de
construction d’infrastructures
sociales

Défendeurs

Sanctions

Chint
Electric Co.
Ltd

 36 mois d’exclusion avec
levée conditionnelle, avec
possibilité de conversion en
non-exclusion après 24 mois
pour la période restante.
 Programme de conformité
d’intégrité
 Coopération pour les
enquêtes

ALG Global
Concept
Nigeria Ltd
et son
Directeur
général

 36 mois d’exclusion avec
levée conditionnelle
 Programme de conformité
d’intégrité
 Coopération avec les forces
nationales de l’ordre
 Coopération avec PIAC

17. L’examen des procédures formelles de sanctions et des accords de règlement négociés
a été réalisé à l’occasion de quatre (04) déplacements effectués par le Commissaire aux
sanctions et le Commissaire suppléant aux sanctions. Plusieurs étapes de certains
dossiers ont été examinées ou finalisées à distance.

III. AUTRES ACTIVITES DU BUREAU DES SANCTIONS
1. Séminaires d’informations à l’intention du personnel de la Banque
18. Le Secrétaire aux sanctions et le Secrétaire du Conseil d’appels des sanctions ont animé
conjointement, les 03 et 04 juillet 2018, un séminaire d’information sur le Système des
sanctions, à l’intention des membres du personnel des bureaux de la Banque au Kenya,
Burundi, Ethiopie, Rwanda, Tanzanie et Ouganda. Ce séminaire avait pour but
d’amener les membres du personnel, notamment ceux en charge des opérations, à se
familiariser avec le régime des sanctions, à identifier et prévenir les actes répréhensibles
dans les projets et activités financés sur les ressources du Groupe de la Banque.
19. Le Secrétaire aux sanctions a également, au cours de deux sessions d’orientation
organisées en juin et octobre 2018, échangé avec les nouvelles recrues de PIAC sur le
système des sanctions de la Banque. Ont été abordées notamment les questions relatives
au rôle et au fonctionnement du Bureau des sanctions, aux rapports de cette Unité avec
PIAC, à la présentation des Constats et autres documents devant être soumis à SNSO.
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2. Collaboration avec les parties prenantes au Système des sanctions et autres
départements de la Banque
20. Le 19 juillet 2018, le Directeur par intérim de PIAC et Chef de la Division chargée des
Investigations, accompagné de quelques membres de son équipe, a échangé avec le
Commissaire suppléant aux sanctions et le Secrétaire aux sanctions autour d’un dîner
de travail. Ce forum a permis de débattre de sujets d’intérêts communs.
21. SNSO a également, de manière informelle, régulièrement consulté BSAB ou PIAC dans
le cadre de l’exercice de ses activités.
22. Il convient de noter que SNSO a participé à l’étude comparative des pratiques des
Banques multilatérales de développement (BMD) en matière de sanctions, ordonnée par
le Conseil d’administration de la Banque. Réalisée par le Cabinet Centennial Groupe,
sous la supervision du Département de l’Evaluation (BDEV) de la Banque, l’étude
effectue une comparaison et une analyse, chiffres à l’appui, des régimes de sanctions
des BMD signataires de l’Accord d’exclusion mutuelle, notamment en ce qui concerne
la structure organisationnelle, les attributions, les effectifs, le champs d’actions, les
sanctions imposées et le cadre de transparence. En outre, pour ces différentes rubriques,
l’étude relève les bonnes pratiques et les aspects nécessitant des améliorations. L’étude
traite également de la coordination et du partage des connaissances entre les dispositifs
de sanctions des BMD.
3. Collaboration avec les organes du Système des sanctions des BMD et
participation aux rencontres internationales
23. Au titre des rencontres internationales, le Commissaire aux sanctions et la Secrétaire
aux sanctions ont participé, le 23 mai 2018 à New York, aux Etats Unis d’Amérique, à
la conférence marquant le 15e anniversaire de l’adoption de la Convention des Nations
Unies contre la Corruption, organisée par l’Office des nations unies contre la drogue et
le crime (ONUDC). Le Commissaire aux sanctions est intervenu en tant que paneliste
sur le thème « Dialogue sur le recouvrement des biens détournés » (Stolen Asset
Recovery Dialogue) et a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des actions
vigoureuses en vue de recouvrement des actifs détournés illégalement via les flux
financiers internationaux.
24. En outre, le Secrétaire aux sanctions a participé le 04 septembre 2018 à Londres, à la
réunion annuelle des Bureaux du premier niveau du Système des sanctions des
institutions signataires de l’Accord d’exclusion mutuelle. Cette rencontre a été
accueillie par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
à son siège et a débattu de questions liées à la mise en œuvre de l’exclusion mutuelle,
au traitement des informations, des preuves confidentielles et autres données privées
ainsi qu’à la publication des décisions de sanctions. Au terme de cette rencontre, le
Bureau des sanctions s’est porté volontaire pour accueillir la prochaine réunion
annuelle, qui se tiendra au siège de la Banque à Abidjan, en mai 2019.
25. En marge de la réunion annuelle des Bureaux du premier niveau du Système des
sanctions, le Secrétaire aux sanctions a pris part, le 05 septembre 2018, au 36ème
Symposium sur les crimes économiques (36th Symposium on Economic Crime),
organisé par l’Université de Cambridge en collaboration avec l’Office des fraudes
(Serious Fraud Office) et l’Agence National du Crime (National Crime Agency) du
Royaume Uni. Avec le Secrétaire aux sanctions de la Banque, les responsables en
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charge du premier niveau du Système des sanctions de la BERD, de la Banque
Interaméricaine de développement et de la Banque mondiale ont conjointement animé
un atelier, au cours duquel ils ont présenté les différents régimes de sanctions, en se
focalisant sur les similarités et les divergences, de même que sur la portée des exclusions
mutuelles.
26. Par ailleurs, le Commissaire suppléant et le Secrétaire aux sanctions ont participé à la
18e Conférence internationale de la lutte contre la corruption, organisée par
l’International Anti-Corruption Council (IACC) de Transparency International, du 21
au 24 octobre 2018 à Copenhague, au Danemark. Cette conférence organisée tous les
deux ans vise à proposer des solutions et des mesures concrètes pour briser le cycle de
la corruption sous toutes ses formes.
27. Enfin, le Commissaire suppléant aux sanctions a pris part aux Assemblées annuelles du
Groupe de la Banque qui se sont déroulées du 21 au 25 mai 2018 à Busan, en République
de Corée.
CONCLUSION
28. En conclusion, il convient de retenir qu’en 2018, SNSO a examiné douze procédures
formelles de sanctions et ses travaux ont donné lieu à trois Décisions de sanctions, deux
retraits d’Avis de procédure et une Décision d’insuffisance de preuves. Deux accords
négociés ont également été entérinés. SNSO a en outre, effectué une mission
d’information en direction du personnel du Bureau régional et des bureaux nationaux
de la Région Est.
29. En 2019, SNSO continuera d’exercer ses activités de sanctions et de sensibilisation. En
outre, le Secrétariat prendra les mesures nécessaires en vue du remplacement du
Commissaire aux sanctions qui a démissionné en mai 2018 et de l’actuel Commissaire
suppléant aux sanctions dont le mandat viendra à expiration en mai 2019. SNSO
accueillera par ailleurs la réunion annuelle des bureaux du premier niveau des Systèmes
des sanctions des BMD.
30. Enfin, avec PIAC et BSAB, SNSO mettra en œuvre les recommandations proposées par
l’étude comparative des pratiques des BMD en matière de sanctions, dès leur
approbation par le Conseil d’administration.
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ANNEXE I

PRESENTATION GENERALE DU SYSTÈME DES SANCTIONS
DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

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.
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 de deux experts externes, le Commissaire aux sanctions (SC) et le SC suppléant,
ainsi que de deux membres du personnel, le Secrétaire aux sanctions et un Assistant administratif. Le
Secrétaire aux sanctions assiste le SC 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. Les membres internes sont nommés par le Président
parmi le personnel de la haute direction. Le SAB est assisté dans ses activités par un Secrétariat dirigé
par un Secrétaire exécutif (BSAB).
Tous les acteurs externes du Système des sanctions sont 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. Ils sont choisis pour leurs compétences en matière juridique et dans le domaine de la
lutte contre la corruption et 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, 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 formelle de sanctions présentés par le Bureau 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. Le SAB examine les dossiers «de novo» et prend généralement ses
décisions sur la base des conclusions écrites, sans audience. Cependant, le SAB peut, à sa discrétion,
organiser les audiences qu’il juge nécessaires.

i

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 activités financées sur les ressources du Groupe
de la Banque :


La corruption : le fait de proposer, donner, recevoir ou solliciter directement ou indirectement
tout ce qui a de la valeur, dans l’intention d’influencer indûment les actions d’une autre partie ;



La fraude : tout acte ou omission, y compris les fausses déclarations, qui délibérément ou par
imprudence intentionnelle/caractérisée induit ou tente d’induire une partie en erreur, pour
obtenir un avantage financier ou d’une autre nature ou pour se soustraire à une obligation ;



La collusion : l’entente entre deux ou plusieurs parties pour atteindre un objectif indu y
compris influencer indûment les actions d’une autre partie ;



La coercition : le fait de porter atteinte ou de nuire, ou de menacer de porter atteinte ou de
nuire directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’influencer
indûment les actions d’une partie ;



L’obstruction : i) Le fait de détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément tout élément
de preuve dans une enquête, ou de faire de fausses déclarations aux enquêteurs pour entraver
significativement une enquête menée par la Banque sur des allégations de pratiques de
corruption, de pratiques frauduleuses, coercitives ou collusoires, et/ou de menacer, harceler
ou intimider toute partie pour l’empêcher de divulguer ce qu’elle sait sur des questions
relatives à l’enquête ou de poursuivre l’enquête; ou ii) tout acte visant à entraver
significativement l’exercice par la Banque de son droit à mener des inspections et des audits
au regard des règles de passation des marchés ou de tout autre accord financier.

Sanctions imposables
La sanction principale est l’exclusion, qui rend les Défendeurs inéligibles à participer aux activités
financées ou gérées par le Groupe de la Banque. L’exclusion de base est de 3 ans et cette durée est
susceptible d’être augmentée ou réduite en fonction de l’existence de circonstances aggravantes ou
atténuantes. Les sanctions suivantes peuvent être prises à l’encontre des Défendeurs :


Lettre de réprimande : c’est une lettre de réprobation des actes commis par le Défendeur, lui
notifiant que toute violation ultérieure entrainera une sanction plus sévère ;



Non-exclusion conditionnelle : le Défendeur devra prendre des mesures correctives ou
préventives définies, dans un délai déterminé, afin d’éviter l’exclusion ;



Exclusion temporaire : le Défendeur est exclu pendant une période déterminée ;



Exclusion avec levée conditionnelle : le Défendeur est exclu pour une période déterminée et
verra son exclusion levée au terme de la période fixée et après avoir rempli les conditions
imposées par la décision de sanctions ;



Exclusion permanente : le Défendeur est exclu de manière définitive ;



Restitution des fonds et/ou autres réparations financières : le Défendeur restituera les fonds
ou paiera des amendes ;



Autres sanctions : le Défendeur remboursera en totalité ou en partie les coûts liés aux
enquêtes et/ou à la procédure de sanctions.
ii

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.

QUELQUES DATES CLES
5 juillet 2012 :

Approbation de la création du Système des sanctions par
le Conseil d’administration

13 février 2013 :

Nomination des premiers Commissaire et Commissaire
suppléant aux sanctions

14 mai 2013 :

Prestation de serment des Commissaire et Commissaire
suppléant aux sanctions

12 août 2013 :

Adoption des Procédures des sanctions

19 août 2013 :

Réception des premiers dossiers de procédure formelle de
sanctions

12 mars 2014 :

Réception des premiers accords de règlement négociés

17 mars 2014 :

Première Décision de sanctions

18 novembre 2014 : Adoption des Procédures des sanctions révisées
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SCHEMA GLOBAL DU PROCESSUS DE SANCTIONS
DU GROUPE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
ANNEXE II
SUSPENSION
TEMPORAIRE-SNSO
(Avant la fin de
l’enquête)

Le Bureau 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.

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

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

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.

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 ne soumet pas de Réponse, le SC prend
une Décision fondée uniquement sur les preuves
fournies au Constat et impose une sanction au
Défendeur.

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.

iv

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

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.

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 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.

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

2ème Niveau – SAB
PROCEDURE DES
SANCTIONS

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

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

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

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

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.

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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ANNEXE III

TERMES DE REFERENCE ET BIOGRAPHIES
DES ACTEURS DU BUREAU DES SANCTIONS

TERMES DE REFERENCE DU COMMISSAIRE AUX SANCTIONS

1.

Responsabilités générales

Le Commissaire aux sanctions (« SC ») est le chef du Bureau des sanctions (« SNSO ») et exerce
ses fonctions de manière indépendante. Au cours des trois (3) années de la phase pilote, le SC et
le SC suppléant seront des experts externes nommés par les Administrateurs de la Banque sur
recommandation du Président. Le SNSO constitue une composante essentielle par le fait qu’il
mettra en place une procédure de sanctions efficace, efficiente et équitable. Le SC est habilité à
émettre des Avis de procédure de sanctions aux Défendeurs et à imposer des sanctions.
2.

Responsabilités opérationnelles

a) Le SC est assisté d’un secrétaire du Bureau des sanctions de niveau PL4 et d’un Secrétaire
administratif.
b) Le SC examine les preuves d’une Pratique passible de sanctions telles que présentées par
PIAC et décide, après examen de tous les faits et arguments présentés, s’il existe
suffisamment de preuves pour étayer les conclusions de PIAC.
c) Le SC indique ensuite à PIAC s’il existe suffisamment de preuves pour étayer la conclusion
selon laquelle le Défendeur s’est livré à une Pratique passible de sanctions.
d) Si le SC décide que la preuve est suffisante pour étayer la conclusion selon laquelle il existe
une Pratique passible de sanctions, le SC émet un Avis de procédure de sanctions (« l’Avis »)
au Défendeur et le notifie au Président du Conseil d’appels des sanctions (SAB) et au
Directeur de PIAC. Le Défendeur peut contester les allégations dans une Réponse écrite.
Après analyse des faits et des arguments présentés, le SC émet une Décision.
e) Si le Défendeur informe le SAB, par le truchement du Secrétaire du Conseil d’appels des
sanctions (BSAB), qu’il souhaite contester les allégations et/ou la sanction prescrite par le SC
dans la Décision, la question est renvoyée au SAB pour examen et décision finale à prendre.
f) Si le Défendeur n’informe pas le SAB de son souhait de contester les allégations ou la
sanction prise par le SC, la Décision du SC devient définitive et la sanction est imposée.
g) Le SC respecte et préserve la confidentialité des débats concernant les sanctions et est récusé
en cas de conflit d’intérêts réel ou perçu.
h) Le SC soumet au Conseil d’administration un rapport annuel sur les activités du SNSO.
i) Les Règles et Procédures et le Code de conduite du SNSO sont élaborés par la Banque, en
consultation avec le SC.
j) Le SC ne sera pas tenu responsable de toute perte, coûts, dommage ou responsabilité qui
pourrait découler de toute réclamation ou demande d’indemnisation provenant de tiers dans
le cadre de l’accomplissement des fonctions et responsabilités du SC au titre des présents
termes de référence et de son contrat, à l’exception de ce qui résulterait d’une grave
négligence ou d’une faute intentionnelle de sa part.
vi

3.

Critères de sélection

Le candidat externe au poste de SC doit être une personne qui n’a pas été ni n’est gouverneur,
administrateur, suppléant, officiel ou employé de la Banque.
Le SC doit :
a)

être un ressortissant d’un pays membre de la Banque ou d’un État participant au Fonds ;

b) avoir une bonne connaissance de l’Afrique et des opérations de la Banque ou une expérience
liée ou semblable avec des institutions similaires, notamment en matière de passation de
marchés ;
c) avoir une connaissance et une expérience de la conduite d’enquêtes, des normes de la preuve,
et des questions juridiques et de politique concernant les opérations de la Banque ou
d’institutions connexes ou similaires ;
d) avoir des aptitudes en gestion pour planifier et orienter l’utilisation des ressources, mettre en
œuvre un système efficace de gestion des affaires et exercer un jugement indépendant ;
e) avoir une expertise, une compétence, une indépendance et une intégrité avérées ; et
f) avoir au minimum quinze (15) années d’expérience pertinente, les compétences requises et
un diplôme universitaire supérieur en droit.
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TERMES DE REFERENCE DU SECRETAIRE DU BUREAU DES SANCTIONS

1.

Responsabilités générales

Le Secrétaire du Bureau des sanctions (le « SSO ») exerce ses fonctions de manière
indépendante. Il/Elle est nommé(e) par le Président de la Banque et relève sur le plan
fonctionnel du Commissaire aux sanctions (« SC ») et sur le plan administratif du Viceprésident principal de la Banque. Le SSO est nommé parmi le personnel de la Banque pour
assister le SC. Le SC supervise les activités du SSO.
2.

Responsabilités opérationnelles

Le SSO est assisté d’un assistant administratif. Le SSO :
a)

reçoit les conclusions constituant des preuves de l’existence de Pratiques passibles de
sanctions identifiées par PIAC ;

b)

prépare ces preuves et prépare une note d’information sur tous les aspects du dossier
à l’attention du SC ;

c)

est responsable de la transmission de tous les documents et notifications nécessaires
concernant le dossier ;

d)

prépare pour chaque affaire un dossier qui enregistre toutes les mesures prises
concernant l’affaire et les dates y relatives ;

e)

respecte et préserve la confidentialité des débats concernant les sanctions.

3.

Critères de sélection

Le SSO doit :
a)

avoir une bonne connaissance des opérations et des politiques opérationnelles de la
Banque ou des institutions connexes ou similaires, y compris en matière de passation
de marchés ;

b)

avoir une connaissance et une expérience de la conduite d’enquêtes, des normes de la
preuve, et des questions juridiques et stratégiques concernant les opérations de la
Banque ou d’institutions connexes ou similaires ;

c)

avoir des aptitudes en gestion pour planifier et orienter l’utilisation des ressources,
mettre en œuvre un système efficace de gestion des affaires et exercer un jugement
indépendant ;

d)

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

e)

avoir au minimum sept (7) années d’expérience pertinente, les compétences requises
et un diplôme universitaire supérieur en droit ou dans tout autre domaine connexe.
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BIOGRAPHIE DES ACTEURS DU BUREAU DES SANCTIONS

Maître Akere Tabeng MUNA, Commissaire aux sanctions*
Maître Akere MUNA est un ressortissant Camerounais et un avocat possédant une
expérience de 40 ans dans divers domaines du droit et des compétences variées. Il
est le fondateur et ex-Président de Transparency International (TI) Cameroun ; De
2007 à 2008, il a été membre du Groupe indépendant de haut niveau chargé de
l’audit de l’Union africaine. De 2008 à 2014, il a été Président du Conseil
économique, social et culturel de l’Union africaine. Il est ancien Président de
l’Union Panafricaine des Avocats (2005-2014) et ancien Président du Conseil de
l’Ordre des Avocats du Cameroun. Il est ancien membre du Groupe Consultatif
pour l’Afrique Subsaharienne du Fond Monétaire International. En Janvier 2010, il
a été élu membre du Panel d’éminentes personnalités du Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs, puis Président dudit Panel. Il est actuellement membre du Conseil
d’administration de l’Institut Africain de la Gouvernance et membre du Groupe d’experts de haut niveau
sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique. Activement impliqué dans le groupe de travail
de TI qui a aidé à rédiger la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la
corruption, il a rédigé un guide de la Convention. Il a été élu vice-président du Conseil d'administration
de TI en 2005, puis en 2008 et en 2011. De 2014 à 2017, il était Président du Conseil de la Conférence
Internationale contre la corruption.
Maître Mahmoud BOUSBIA-SALAH, Commissaire aux sanctions suppléant
Maître Mahmoud BOUSBIA-SALAH est un ressortissant Algérien, un Avocat
consultant et Expert en droit de l’investissement et des marchés publics, ayant à son
actif plus de 40 ans d’expérience ; il est également membre de la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie. Il est l’associé gérant d’un des cabinets d’avocats
algériens les plus réputés, spécialisés dans le conseil en matière d’investissements
étrangers et de pénétration du marché algérien. Il a dans le passé exercé les fonctions
de Conseiller auprès du Premier ministre algérien, en charge de la supervision de la
rédaction des instruments juridiques nécessaires pour le renforcement des réformes
économiques de l’Algérie. Il a également exercé les fonctions de Secrétaire général
au sein du Ministère algérien des Transports et de Directeur au sein de la Présidence
de la République en Algérie.
Mme Marie Lydie BILE-AKA, Secrétaire du Bureau des sanctions
Marie Lydie BILE-AKA a été nommée Secrétaire du Bureau des sanctions en
Décembre 2013. Avant d’occuper cette fonction, elle a exercé différentes fonctions au
sein de la Banque : Chargée des Travaux des Conseils au Secrétariat général (PSEG),
Secrétaire par intérim du Comité d'appel du personnel (SNAC) et Consultant pour le
Département des Services juridiques (PGCL). Avant de rejoindre la Banque, elle a
exercé au sein du Cabinet d’avocats Adjé-Assi-Metan, à Abidjan et occupé les
fonctions de Chef de cabinet du Ministère des Infrastructures économiques de son
pays. Marie Lydie BILE-AKA est titulaire d'une Maîtrise en Droit privé de l'Université
d'Abidjan, et d’un Master en Droit International et Comparé (LL.M.) obtenu à The
George Washington University, à Washington, D.C. Elle est de nationalité ivoirienne.
________________________

*En mai 2018, Maître Akere MUNA a mis fin à ses fonctions de Commissaire aux sanctions pour des raisons
personnelles.

ix

ANNEXE IV

Année No.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES FORMELLES DE 2013 A 2018
Procédure de Sanctions/
Nombre de Défendeurs

Practique(s) Passible(s) de Sanctions Présumée(s)

Decision du Commissaire aux
Sanctions

Pays du Projet

Secteur
d'activité

Type/Origine des
Entreprises

Secteur du
Projet

Insuffisance de preuves

Ouganda

Pêches

PME/
Ouganda

Public

Dossier clos/Adresse incorrecte

Institutionnel
(ATR)

Communication

Consultant
individuel/
Mali

Acquisitions
institutionnelles

2013

1

Dossier n°1 Rapport /1
(une firme et un individu)

Fraude - Soumission de garanties bancaires falsifiées en vue
d’influencer l’exécution d’un contrat pour la construction de centres de
débarquement de pêches

2013

2

Dossier n° 2 Rapport/1
(un individu)

Fraude - Soumission d’un diplôme falsifié en vue d’influencer le
processus de sélection dans le cadre du recrutement d’un consultant en
relations publiques

2013

3

Dossier n° 3/Rapport/1
(une firme et deux
individus)

Corruption - Offre d'un poste à un fonctionnaire en vue d'influencer Cinq ans d'exclusion avec levée cond./
indûment ses actions dans le processus de recrutement d'un consultant Programme de conformité d'intégrité

Angola

Agriculture

PME/
Afrique du Sud

Public

2013

4

Dossier n° 4/Rapport/1
(une firme et un individu)

Fraude - Fausse déclaration en vue de l’acquisition de services de
consultant pour la fourniture d'un système de suivi des navires par un
processus non concurrentiel

Angola

Pêches

PME/
Afrique du Sud

Public

2014

5

Dossier n°1 Rapport /2
(une firme et un individu)

Ouganda

Pêches

PME/
Ouganda

Public

2014

6

Dossier n° SN/2014/01
(une firme)

Corruption - Offre de faveurs au personnel de la Banque en vue
d’influencer les décisions de paiement dans le cadre de l'exécution de
travaux de forages de puits d'eau

Dossier clos/PIAC n'a pu fournir un
Constat révisé

Madagascar

Eau et
assainissement

PME/
Madagascar

Public

2014

7

Dossier n° SN/2014/02
(une firme)

Fraude - Soumission d’informations incorrectes et d’un numéro
d’enregistrement de TVA invalide en vue d’influencer le processus de
passation de marchés pour la réhabilitation des routes

Deux ans d'exclusion temporaire

Ouganda

Agriculture

PME/
Ouganda

Public

8

Dossier n° SN/2014/03
(deux firmes et un individu)

Fraude et collusion - Fausses déclarations sur les capacités et
qualifications requises pour l’exécution d’un contrat en matière de
sécurité de l'information - Altération frauduleuse des contrats avec
l’assistance d’un membre du personnel

Insuffisance de preuves

Institutionnel
(ATR)

Services de
sécurité de
l'information

PME/
Royaume Uni,
Royaume Uni,
Nigeria

Acquisitions
institutionnelles

9

Dossier n° SN/2014/04
(deux firmes)

Fraude et collusion - Fausse déclaration, dissimulation de l’intention de
céder un contrat à un sous-traitant non qualifié pour soumissionner à un
appel d’offre pour la fourniture d'une application bancaire électronique

Insuffisance de preuves

Zone Monétaire
Ouest africaine
(Gambie, Guinée,
Sierra Leone,
Liberia)

Finance

Grande entreprise/
PME/
Suisse,
Nigeria

Public

2015

10

Dossier n° SN/2015/01
(deux firmes et deux
individus)

Liberia

Eau et
assainissement

Consultant/
PME/
PME/
Ghana, Ghana
Liberia, Liban

Public

2015

11

Dossier n° SN/2015/02
(une firme et un individu)

Ghana

Développement
du genre

PME/
Ghana

Public

2014

2014

Dossier clos/Adresse incorrecte/
Refus de collecter le pli

Fraude - Soumission de garanties bancaires falsifiées en vue
Trois ans d'exclusion avec levée cond./
d’influencer l’exécution d’un contrat pour la construction de centres de
Programme de conformité d'intégrité
débarquement de pêches

Cinq ans d'exclusion temporaire/
Corruption - Offre de somme d’argent et cadeau à un superviseur pour
Retrait de l'Avis/
influencer la passation des marchés et l’exécution d'un contrat de
Deux ans d'exclusion avec levée cond./
construction d'étangs de stabilisation des déchets
Formation en éthique/
Fraude - Fausses déclarations sur des références pour remplir les
conditions d’appel d’offres et se faire attribuer un contrat pour la
fourniture d'équipement de restauration

Un an & six mois d'exclusion avec
levée conditionnelle/
Programme de conformité d'intégrité
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES FORMELLES DE 2013 A 2018 (suite)

Année No.

Procédure de Sanctions/
Nombre de Défendeurs

Practique(s) Passible(s) de Sanctions Présumée(s)

Decision du Commissaire aux
Sanctions

Pays du Projet

Secteur
d'activité

Type/Origine des
Entreprises

Secteur du
Projet

2016

12

Dossier n° SN/2016/01
(une firme et un individu)

Fraude - Soumission d’une déclaration inexacte d’absence de conflit
d’intérêts dans le cadre d’un appel d’offres pour l’organisation d’un
Forum d’investissements

Trois ans d'exclusion avec levée cond./
Programme en éthique

Egypte

Commerce et
investissement

PME/
Royaume-Uni

Public

2016

13

Dossier n° SN/2016/02
(une firme et un individu)

Fraude - Soumission de garanties bancaires falsifiées dans le cadre de
l'exécution d'un contrat pour la construction de ponceaux le long des
routes de desserte

Dossier clos/Décès de l'individu et
dissolution de la firme

Liberia

Agriculture

PME/
Liberia

Public

Insuffisance de preuves

Pays du Nil
équatorial

Energie

Grande entreprise/
Espagne

Public

2016

14

Dossier n° SN/2016/03
(deux firmes)

Fraude, corruption et collusion dans le cadre d’un appel d’offres :
Déclaration inexacte de non-paiement de commissions ; Promesse de
sommes d’argent à un membre du personnel de la Banque en échange de
conseils ; Entente entre soumissionnaires pour majorer le coût du
contrat pour la construction d'une ligne de transmission électrique

2017

15

Dossier n° SN/2017/01
(un individu)

Fraude - Dénaturation des faits - Surévaluation de l'expérience
professionnelle dans la base de données des consultants de la Banque

Retrait de l'Avis

Afrique

Entrepreneuriat
féminin

Consultant
individuel/
France

Privé

2017

16

Dossier n° SN/2017/02
(une firme)

Fraude - Fausse répresentation des faits/ Soumission de références de
contrat erronées dans le cadre d'un processus de pré-qualification pour
des travaux de construction de routes

Un an d'exclusion avec levée cond./
Programme de conformité d'intégrité

Ouganda

Routes

Grande entreprise/
Chine

Public

2017

17

Dossier n° SN/2017/03
(une firme)

Fraude - Soumission de fausses garanties bancaires dans le cadre de
l'exécution d'un contrat pour la réhabilitation de pistes rurales

Trois ans d'exclusion avec levée cond./
Formation en éthique

Mali

Routes

PME/
Mali

Public

2017

18

Dossier n° SN/2017/04
(une firme)

Collusion - Connection dans le cadre d'un appel d'offres pour la
réhabilitation et la construction d'installations hydrauliques

Insuffisance de preuves

Djibouti

Eau et
assainissement

PME/
Djibouti

Public

2017

19

Dossier n° SN/2017/05
(deux firmes)

Collusion - Connection dans le cadre d'un appel d'offres pour la
réhabilitation et la construction d'installations hydrauliques

Insuffisance de preuves

Djibouti

Eau et
assainissement

PME/
Djibouti

Public

2017

20

Dossier n° SN/2017/06
(une firme)

Fraude - Soumission de fausses références lors d'un appel d'offres pour
la réalisation d'études techniques et biophysiques

Insuffisance de preuves

RDC

Foresterie

PME/
Cameroun

Public

2017

21

Retrait de l'Avis

Pays du Nil
équatorial

Energie

Grande entreprise/
Inde

Public

2017

22

Dossier n° SN/2017/08
(un individu)

Fraude – Fausses déclarations en vue de remplir les conditions pour
bénéficier d’un contrat de consultant à la Banque.

Trois ans d'exclusion avec levée cond./
Programme de conformité d'intégrité

Afrique

Systèmes
statistiques

Consultant
individuel/
Cameroun

Public

2017

23

Dossier n° SN/2017/09
(une firme)

Collusion dans le cadre d'un appel d'offres pour l'attribution d'un
contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de lignes de
transmission électrique

Retrait de l'Avis

Pays du Nil
équatorial

Energie

Grande entreprise/
Inde

Public

2017

24

Dossier n° SN/2017/06 Rev
(une firme)

Fraude - Soumission de fausses références lors d'un appel d'offres pour
la réalisation d'études techniques et biophysiques

Quatre ans d'exclusion avec levée
cond./ Programme en éthique
d'entreprise

RDC

Foresterie

PME/
Cameroun

Public

Collusion dans le cadre d'un appel d'offres pour l'attribution d'un
Dossier n° SN/2017/07
contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de lignes de
(une firme et un individu)
transmission électrique
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES FORMELLES DE 2013 A 2018 (suite)
Année No.

Procédure de Sanctions/
Nombre de Défendeurs

Practique(s) Passible(s) de Sanctions Présumée(s)

Decision du Commissaire aux
Sanctions

Obstruction à l'exercice du droit d'inspection, de vérification comptable Trois ans d'exclusion avec levée cond./
et d'audit de la Banque dans le cadre de l'excution d'un contrat
Formation en éthique pour le Directeur
d'assistance technique
exécutif

Pays du Projet

Secteur
d'activité

RDC

Foresterie

Type/Origine des
Entreprises

Secteur du
Projet

2018

25

Dossier n° SN/2018/01
(une firme et un individu)

2018

26

Dossier n° SN/2018/02
(une firme)

Fraude – Omission d’informer officiellement la Banque du changement
de personnel clé dans le cadre de l’exécution d’un contrat

Insuffisance de preuves

Afrique

Systèmes
statistiques

PME/
Cameroun
Moyenne
Entreprise
Etats Unis
d'Amérique

2018

27

Dossier n° SN/2018/03
(deux firmes)

Fraude – Déclarations erronées (expérience commerciale et les
qualifications professionnelles du personne) au cours d’appels d’offres
pour la construction d’infrastructures hydrauliques. Absence de
supervision et de mesures pour empêcher la commission de fraudes.

Dossier en instance

Nigéria

Eau et
assainissement

PME/
Nigéria, Chine

2018

28

Dossier n° SN/2018/04
(un individu)

Fraude – Déclarations erronées afin d'influencer le processus
d'acquisition de services de prestataires audiovisuels.

Dossier en instance

Institutionnel

Audiovisuel

PME/
Côte d'Ivoire

2018

29

Dossier n° SN/2018/05
(une firme et un individu)

Fraude - Soumission de fausses références de contrats et documents
falsifiés afin de se qualifier pour un contrat de construction
d’infrastructures sociales

Dossier en instance

Nigéria

Infrastructures
sociales

PME/
Nigéria

Public

2018

30

Dossier n° SN/2018/06
(une firme)

Fraude – Soumission de fausses références de contrats et dénaturation
des faits (expérience, valeur et date d'achèvement des contrats, relation
avec une filiale) dans le cadre d’un appel d’offres pour la construction
d’installations électriques.

Dossier en instance

Rwanda,
Ouganda, Kenya

Energie

Grande entreprise/
Chine

Public

2018

31

Dossier n° SN/2018/07
(une firme)

Fraude - Dénaturation des faits, soumission de fausses références de
contrats et documents falsifiés afin de se qualifier pour un contrat de
construction d’infrastructures sociales

Dossier en instance

Nigéria

Infrastructures
sociales

PME/
Nigéria

Public

2018

32

Dossier n° SN/2018/08
(une firme)

Fraude – Dénaturation de faits et soumission d’états financiers et
chiffres d’affaires falsifiés dans le cadre d’un appel d’offres pour
l’aménagement de travaux routiers.

Dossier en instance

Guinée, Mali

Routes

Moyenne
entreprise/Tunisie

Public

Public

Public

Public

Acquisitions
institutionnelles
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ANNEXE V

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACCORDS DE REGLEMENT NEGOCIES DE 2014 A 2018

2014

1

Pays du
Projet

Secteur
d'activité

Trois ans d'exclusion avec levée cond.
pour 3 filiales/Réparation financière:
USD 6.28 million

Nigeria

Energie

Grande entreprise/
Etats-Unis

Privé

Exclusion ci-dessus/Réparation
financière: USD 5,306,667

Nigeria

Energie

Grande entreprise/
France

Privé

Exclusion ci-dessus/Réparation
financière: USD 5,211 million

Nigeria

Energie

Grande entreprise/
Japon

Privé

Exclusion ci-dessus/Réparation
financière: USD 5,715 million

Nigeria

Energie

Grande entreprise/
Pays-Bas

Privé

Une firme et Fraude - Omission de mentionner de précédentes relations
avec un consultant et fausse indication du montant payé à
deux
l'agent
individus

Deux ans & six mois et 364 jours
d'exclusion avec levée cond./
programme de conformité d’intégrité

Erytrhée

Education

PME/
Royaume
Uni

Public

Une firme

Fraude / Collusion - Soumission de documents falsifiés et
assistance à la préparation de l'offre d'un concurrent

Trois ans d'exclusion avec levée
conditionnelle/Réparation financière:
USD 18,860,000

RDC

Routes

Grande entreprise/
Chine

Public

Une firme

Fraude - Absence de contôle qui a entraîné une fausse
déclaration de l'absence de conflit d'intérêts

Lettre de réprimande/programme de
conformité d’intégrité

RDC

Routes

Grande entreprise/
Chine

Public

Une firme

Corruption - Paiements illicites au profit d’agents publics
pour obtenir des contrats pour la supervision de
constructions routières

Routes

Grande entreprise/
Canada

Public

Energie

Grande entreprise/
Japon

Public

Eau et
assainissement

PME/
Liberia

Public

Routes

Grande entreprise/
Chine

Public

2014
2014

4

2014

2014

2

5

6

Practique(s) Passible(s) de Sanctions Présumée(s)

Une firme

Projet de Construction et expansion
Une firme
de l'usine de gaz naturel sur les Îles
Bonny, Nigeria
3
Une firme

2014

Corruption - Paiements illicites au profit de responsables
gouvernementaux afin de bénéficier de soutiens pour
l'obtention de contrats d'ingénierie, d'achats et de
construction, pour la conception et la construction d'une
usine de production de gaz naturel liquéfié

Une firme
Projet d'enseignement et de
formation professionnelle en
Erythrée

Projet de réhabilitation de la route
Batshimba-Shikapa Road en RDC

Projets routiers Kazo Kamwenge
(Ouganda) et Lichninga Litunda
(Mozambique)

Type/Origine des Secteur du
Entreprises
Projet

Decision du Commissaire aux
Sanctions

Année No. Accords de règlement négociés Défendeurs

Non-exclusion conditionnelle de deux
Ouganda/
ans & dix mois/Réparation financière:
Mozambique
CAD 1.5 million

2015

7

2015

8

Projet de construction de la centrale
à charbon de Medupi (Afrique du Une firme
Sud)

2016

9

Corruption - Offre de somme d’argent et cadeau au
Projet de réhabilitation des réseaux
Une firme et
superviseur d’un projet de construction en vue d’influencer
d'adduction d'eau et
un individu
la passation des marchés et l’exécution du contrat
d'assainissement de Monrovia

2017

Projet d'appui au secteur routier phase IV en Ouganda
10
Une firme
(réhabilitation de la route KigumbaBulima-Kabwoya)

Non-exclusion conditionnelle pour
Fraude - Déclaration erronée de références de contrats afin
trente six mois / programme de
de surpasser les critères de qualification lors d'un processus
conformité d’intégrité/Coopération et
de pré-qualification pour des travaux routiers
assistance pour les enquêtes

2017

Projet de route transsaharienne 11 Construction de pont sur le fleuve
Niger au Niger

Fraude - Fausses déclarations sur les circonstances ayant
conduit au remplacement d’un personnel clé désigné dans
l’offre technique

Douze mois & un jour d’exclusion
avec levée cond. /Formation en
éthique pour la direction/Réparation
pour une victime

Niger

Construction de
Pont

PME/
Niger

Public

2017

Fraude - Soumission de fausses références de contrat pour
Projet d'appui institutionnel en
Une firme et
justifier une expérience et omission de déclarer un conflit
12 statistiques et finances publiques en
un individu
d'intérêts
RDC

Quinze mois d’exclusion avec levée
conditionnelle/ Formation en éthique
pour le Directeur Général

RDC

Statistiques

PME/
Belgique

Public

Une firme

Corruption - Versement de pots de vins à des sociétés ayant Douze mois d'exclusion avec levée
des connexions politiques, afin de s’assurer des appuis
conditionnelle/ Réparation financière: Afrique du Sud
politiques en vue de l’attribution d’un marché.
USD 12.5 million
Aucune décision les négotiations ont échouées

Liberia

Ouganda
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ACCORDS DE REGLEMENT NEGOCIES DE 2014 A 2018 (Suite)

Année No. Accords de règlement négociés

2018

2018

Défendeurs

Projet d'électrification rurale II
(Éthiopie), Projet de réhabilitation
des infrastructures énergétiques
13
Une firme
d'urgence I & II (Zimbabwe), Projet
d'amélioration du réseau de
transport d'électricité (Tanzanie)

14

Practique(s) Passible(s) de Sanctions Présumée(s)

Decision du Commissaire aux
Sanctions

Trente six mois d'exclusion avec levée
Fraude – Fausses déclarations sur les spécifications
conditionnelle, avec possibilité de
techniques, la valeur, la période d’exécution et/ou le niveau conversion en Non-exclusion après 24
d’achèvement des contrats utilisés comme références, afin
mois pour la période
de se pré-qualifier ou se qualifier pour les offres, dans le
restante/programme de conformité
cadre de divers projets
d’intégrité/Coopération pour les
enquêtes

Fraude - Dénaturation des faits, soumission de fausses
Projet de construction
références de contrats et de documents falsifiés afin de se
d’infrastructures sociales dans le
Une firme et
qualifier pour un contrat de construction d’infrastructures
cadre du Programme d'appui à la
un individu
sociales
transformation de l'agriculture –
Phase 1

Trente six mois d’exclusion avec
levée conditionnelle/ Programme de
conformité d'intégrité/ Coopération
pour les enquêtes avec PIAC et les
forces nationales de l’ordre

Type/Origine des Secteur du
Entreprises
Projet

Pays du
Projet

Secteur
d'activité

Ethiopie
Zimbabwé
Tanzanie

Energie

Grande entreprise/
Chine

Public

Nigeria

Construction de
bâtiments

PME/
Nigeria

Public

PIAC considère les quatre premiers accords de règlement comme faisant partie d'un seul accord, puisqu'ils se rapportent au même projet. Quatre entités se sont rendues coupables des pratiques prohibées.
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ANNEXE VI
TABLEAU 1 - TYPOLOGIE DES ALLEGATIONS
PRATIQUE
PASSIBLE DE
SANCTIONS

MOMENT DE LA COMMISSION
DE LA PRATIQUE PASSIBLE DE
SANCTIONS

Durant le processus de passation de
marchés
FRAUDE
Durant l'exécution du contrat
Durant le processus de passation de
marchés et l'exécution du contrat
Durant le processus de passation de
marchés
CORRUPTION
Durant l'exécution du contrat
Durant le processus de passation de
marchés et l'exécution du contrat
Durant le processus de passation de
marchés
COLLUSION
Durant l'exécution du contrat
Durant le processus de passation de
marchés et l'exécution du contrat
Durant le processus de passation de
marchés
FRAUDE /
Durant l'exécution du contrat
COLLUSION
Durant le processus de passation de
marchés et l'exécution du contrat
Durant le processus de passation de
FRAUDE/
marchés
CORRUPTION/
Durant l'exécution du contrat
COLLUSION
Durant le processus de passation de
marchés et l'exécution du contrat
Durant le processus de passation de
marchés
Durant l'exécution du contrat
OBSTRUCTION
Durant le processus de passation de
marchés et l'exécution du contrat
TOTAL

NOMBRE
DE CAS

TABLEAU 2 - DOSSIERS DE SANCTIONS PAR REGIONS
NOMBRE
TOTAL
DE CAS

RÉGION DES
PROJETS

PAYS DES PROJETS

CAS PAR TOTAL CAS
PAYS
PAR REGION

Ouganda
Ouganda/Mozambique
Erythrée

4
1
1

Région des Grands Lacs

3

Djibouti
Rwanda/Ouganda/Kenya
Ethiopie/Zimbabwé/Tanzanie
Zone monétaire ouest africaine
Liberia
Niger

2
1
1

Ghana

1

0

Nigeria

8

3

Mali

1

Mali/Guinée
Angola

1
2

Madagascar
Afrique du Sud
RDC
Egypte
Afrique
TOTAL

1
1
4
1
3

20
5

25
EST

0
7
1

09

1
4
0

0

4

3

0

SUD

1
0

OUEST

1

0

CENTRE
NORD
CONTINENT

13

1
2
1
15

4
4
1
3
40*

0
1

1

0

* Ce total ne tient pas compte des trois (3) cas liés aux activités institutionnelles de
la Banque (recrutements de consultants et d’une structure de prestations de
services).
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