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 INTRODUCTION 
 

1. Le Système des sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement (« le Groupe 

de la Banque » ou la « Banque ») a été institué par les Conseils d’administration en juillet 

2012, en vertu de l’obligation fiduciaire et légale du Groupe de la Banque, de veiller à ce que 

les ressources mobilisées et allouées pour le financement des projets de développement, soient 

utilisées aux fins pour lesquelles elles sont destinées et non détournées par le biais de la 

corruption, de la fraude et d’autres pratiques connexes.  

 

2. 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»1, et 

par les Procédures des sanctions du 18 novembre 20142. Il 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 et dans le cadre des projets financés ou administrés par le Groupe de la Banque. 

  

3. Le Système des sanctions opère suivant un processus administratif à deux niveaux, composé 

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

Conseil d’appels des sanctions (« SAB »). La structure, les attributions et le fonctionnement 

du Système des sanctions sont ci-après présentés en Annexe I. 

 

4. Le présent rapport annuel a été rédigé en application des paragraphes 2(h) et 2(c) des Termes 

de référence du Commissaire aux sanctions et du Conseil d’appels des sanctions 

respectivement, tels que prévus aux annexes I et III de la Proposition visant la mise en œuvre 

d’une procédure de sanctions au sein de la Banque. Il présente les activités menées par le 

SNSO et le Conseil d’appels des sanctions, du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
 

 

I.  ACTIVITÉS REALISEES PAR LE BUREAU DES SANCTIONS 

 

5. Au cours de l’année 2016, trois missions ont été effectuées pour examiner les affaires 

soumises par le Département de l’Intégrité et de la lutte contre la corruption (« PIAC »), dont 

deux missions à Abidjan effectuées par le Commissaire aux sanctions et un déplacement à 

Yaoundé, lieu de résidence du Commissaire aux sanctions, effectué par le Secrétaire aux 

sanctions. 

 

A. Examen des Dossiers de procédure de sanctions 

6. SNSO a examiné en 2016, cinq dossiers de procédure de sanctions parmi lesquels deux ont 

été reportés de l’année précédente. Trois nouvelles affaires ont été soumises en avril et en fin 

décembre 2016. L’examen de ces dossiers a donné lieu à l’émission des actes suivants: 
 

- deux Avis d’ouverture de procédure de sanctions ; 

- un Avis de réouverture de procédure de sanctions ;  

                                                 
1 Document référencé ADB/BD/WP/2012/39/Rev.1/Add.2/Rev.1 – ADF/BD/WP/2012/22/Rev.1/Add.2/Rev.1 en 

date du 9 juillet 2012 et document référencé ADB/BD/WP/2012/39/Rev.2 - ADF/BD/WP/2012/22/Rev.2 daté 

du 31 juillet 2012. 
 
2 Les Procédures des sanctions ont été émises le 12 août 2013. Elles ont par la suite été amendées le 18 

novembre 2014. 
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- une Demande d’éclaircissements adressée aux Défendeurs ; 

- trois Décisions de sanctions. 
 

7. L’affaire nouvelle introduite en fin décembre ainsi que l’une de celles soumises en avril sont 

pendantes. Cette dernière est en attente de la vérification par PIAC de l’allégation liée au 

décès du Défendeur et à la dissolution de la firme défenderesse. 

 

8. Concernant la typologie des cinq affaires traitées en 2016, trois cas sont liés à des actes de 

fraude, l’un à des actes de corruption, le dernier cas vise cumulativement des actes de fraude, 

corruption et collusion. Un aperçu des affaires examinées est présenté dans le tableau ci-après. 

 

Tableau des Dossiers de procédure de sanctions examinés en 2016 
 

Dossiers de 

sanctions 

Pratiques passibles de 

sanctions présumées 
Défendeurs 

Décision 

prima facie 

Décision de 

sanctions 
Observations 

Dossier  

SN/2015/01 
(Ré-ouvert 

pour deux 

Défendeurs) 

Corruption – Offre d’une 

somme d’argent et d’un cadeau 

au superviseur d’un projet de 

construction en vue 

d’influencer l’exécution du 

contrat de construction 

Une firme 

et 

un individu 

Réouverture 

de la 

procédure de 

sanctions 

2 ans d’exclusion 

pour les Défendeurs 

et formation en 

intégrité pour le 

personnel de la firme 

Dossier clos 

pour SNSO 

Appel devant le 

SAB 

Dossier  

SN/2015/02 

Fraude – Fausses déclarations 

sur des références en vue de 

remplir les conditions de 

l’appel d’offres et se faire 

attribuer un contrat de 

fourniture d’équipements de 

restauration 

Une firme 

et 

un individu 

Avis 

d’ouverture 

d’une 

procédure de 

sanctions 

1 an et 6 mois 

d’exclusion pour les 

Défendeurs et suivi 

d’un programme 

d’intégrité pour la 

firme 

Dossier clos 

Dossier  

SN/2016/01 

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 

Une firme 

et 

un individu 

Avis 

d’ouverture 

d’une 

procédure de 

sanctions 

3 ans d’exclusion 

pour les Défendeurs 

et formation en 

intégrité pour le 

personnel de la firme 

Dossier clos 

Dossier  

SN/2016/02 

Fraude – Soumission de 

garanties bancaires falsifiées  

Une firme 

et 

un individu 

Avis 

d’ouverture 

d’une 

procédure de 

sanctions 

- 

Dossier en 

attente de la 

vérification par 

PIAC du décès 

du Défendeur et 

de la disso-

lution de la 

firme 

Dossier 

SN/2016/03 

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 ; 

Deux firmes - - 
Dossier en 

instance 
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B.  Examen des Accords de règlement négociés 

9. En 2016, SNSO a enregistré un seul accord de règlement négocié. Cet accord a été présenté à 

SNSO à la suite d’un sursis à statuer accordé à deux des Défendeurs dans l’affaire 

SN/2015/01. Après examen de l’accord, le Commissaire aux sanctions a communiqué ses 

observations à PIAC. Cependant, les parties ne sont pas parvenues à finaliser l’accord. Le 

Commissaire aux sanctions a alors ordonné la réouverture de la procédure de sanctions, qui 

s’est soldée par une Décision de sanctions. 

 

C.  Autres activités du Bureau des sanctions 

10. Outre l’examen des dossiers de sanctions, au titre des missions d’échanges, le Commissaire 

aux sanctions a participé à la Conférence annuelle de lutte contre la corruption organisée par 

le Comité de lutte contre la corruption de l’Association internationale du Barreau 

(International Bar Association), du 14 au 16 juin 2016 à Paris, en France. Il a pris part en tant 

que paneliste, à la session ayant pour thème « Les effets de la corruption : impacts sur les 

affaires et la société». 

 

11. Par ailleurs, en sa qualité de Président en exercice du Conseil de la Conférence Internationale 

contre la corruption (IACC), le Commissaire aux sanctions a également participé, avec le 

Commissaire suppléant aux sanctions et la Secrétaire aux sanctions, à la 17ème Conférence 

de l’IACC qui s’est tenue à Panama City, au Panama, du 1er au 4 décembre 2016. Un atelier 

a réuni les bureaux du Système des sanctions de la Banque mondiale, de la Banque 

interaméricaine de développement et de la Banque africaine de développement pour débattre 

des enjeux liés à la suspension d’éligibilité et à l’exclusion, comme moyens de lutte contre la 

corruption dans les projets de développement. Le panel a conclu globalement à l’efficacité 

des sanctions d’exclusion mais a déploré le fait que celles-ci étaient dirigées uniquement vers 

les entités et agents du secteur privé, tandis que les individus relevant des structures publiques 

n’étaient pas inquiétés. Le panel a demandé et obtenu que la Déclaration finale de la 

Conférence fasse mention de la nécessité pour les gouvernements d’œuvrer avec les 

institutions financières internationales afin que les agents du secteur public qui se livrent à 

des actes de corruption soient sanctionnés. 

 

12. Enfin, en collaboration avec le Département CHIS, SNSO a été inséré dans l’arborescence 

des unités organisationnelles dans l’Intranet de la Banque. Les pages relatives au Système des 

sanctions sur le site Internet de la Banque ont également été mises à jour.  

 

II. ACTIVITES DU CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS ET DU SECRETARIAT 

 

A. Examen des dossiers d’appels 

 

13. En Janvier 2016 et durant sa première session, le Conseil d’appels des sanctions a examiné 

de novo les deux dossiers dont il a été saisi en Août 2015, suite à des Décisions de sanctions 

prises par le Commissaire aux sanctions à l’encontre des parties mises en cause. Il s’agit de 

deux cas de fraudes pour lesquels les Défendeurs avaient été condamnés à deux ans et trois 

ans d’exclusion. 

 

14. Le 1er septembre 2016, le Conseil d’appels des sanctions a rendu la décision définitive de 

sanctions n°1 imposant à l’encontre du Défendeur une sanction réduite d’exclusion d’un an 

(1) à compter de la date du prononcé de la décision. Quant à la deuxième décision, le Conseil 

d’appels des sanctions a conclu qu’il n’a pas compétence pour examiner l’affaire, étant donné 
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que les Défendeurs n’ont pas introduit un appel régulier dans les délais impartis. Ces deux 

décisions, ont été notifiées aux parties (PIAC et Défendeurs) ainsi qu’au Président de la 

Banque, le 27 septembre 2016. 

 

15. Le 26 Décembre 2016, le Conseil d’appels des sanctions a enregistré un cas d’appel suite à 

une Décision de sanctions prise par le Commissaire aux sanctions le 3 décembre 2016. Il 

s’agit d’un cas de corruption pour lequel les Défendeurs ont été condamnés à deux (2) ans 

d’exclusion. 
 

Tableau des Décisions Finales rendues 
 

 

Tableau des Appels reçus 

 

B. Collaboration avec les Secrétariats des Conseils d’appels des sanctions des autres 

Banques multilatérales de développement (BMD)  
 

16. En cours d’année, le Secrétariat du Conseil d’appels des Sanctions (BSAB) a maintenu et 

développer sa coopération avec ses homologues des quatre autres institutions signataires de 

l’Accord d’exclusion mutuelle du 9 avril 2010 à savoir, le Groupe de la Banque mondiale, le 

Groupe de la Banque interaméricaine de développement, la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD), et la Banque asiatique de développement. C’est 

ainsi que le Secrétaire exécutif du BSAB a participé en Septembre 2016 au 34ème Symposium 

de Cambridge sur les Crimes économiques, sur invitation de son homologue de la BERD à 

Dossiers 

Pratique(s) passible 

(s) de sanctions 

présumée(s) 

Défendeurs 
Décision finale 

du SC  
Date d’appel  

Décision rendue 

par SAB 

Dossier  

1/Rapport/2 

Fraude - Soumission 

de garanties bancaires 

falsifiées en vue 

d’influencer 

l’exécution d’un 

contrat 

Une firme et 

un individu 

Sanction : 3 ans 

d’exclusion pour 

les 2 Défendeurs 

et suivi d’un 

programme 

d’intégrité pour 

la firme 

Le 26 août 

2015 les 

Défendeurs ont 

transmis une 

lettre au BSAB 

en demandant 

que le SC retire 

sa décision. 

SAB a conclu 

qu’il n’a pas 

compétence pour 

examiner 

l’affaire, étant 

donné que les 

Défendeurs n’ont 

pas introduit un 

appel régulier. 

Dossier 

SN/2014/02 

Fraude – Soumission 

d’informations 

incorrectes et d’un 

numéro 

d’enregistrement de 

TVA invalide en vue 

d’influencer le 

processus de passation 

de marchés 

 

Une firme 

 

Sanction : 2 ans 

d’exclusion 

 

Appel interjeté 

auprès du SAB 

le 24 août 2015 

 

Une sanction 

réduite 

d’exclusion d’un 

(1) an à compter 

de la date du 

prononcé de la 

décision. 

Dossiers 
Pratique(s) passible (s) de 

sanctions présumée(s) 
Défendeurs 

Décision finale du 

SC  
Date d’appel  

Dossier  

SN/2015/01 

Corruption – Offre d’une 

somme d’argent et d’un cadeau 

au superviseur d’un projet de 

construction en vue 

d’influencer l’exécution du 

contrat de construction 

Une firme et un 

individu 

2 ans d’exclusion 

pour les Défendeurs 

et formation en 

intégrité pour le 

personnel de la firme 

L’appel a été 

interjeté auprès 

du SAB le 26 

décembre 2016. 
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un panel de discussion intitulé « Etudes des cas de fraude dans les Banques multilatérales de 

développement ». Cela lui a permis de mieux faire connaitre aux experts du domaine, les 

spécificités du Système des sanctions de la Banque.  
 

17. Le BSAB a également pris part aux réunions téléphoniques organisées tous les trois (3) mois 

entre les Secrétaires des institutions signataires de l’Accord. Le Secrétaire Exécutif du BSAB 

a participé enfin, avec les membres du BSAB, à la réunion annuelle des Secrétariats des 

Conseils d’appels des sanctions des Banques multilatérales de développement (BMD) qui a 

été organisée cette année par la BERD à Londres en Octobre 2016. La réunion a donné 

l’occasion aux participants, d’avoir des échanges fructueux sur le fonctionnement des organes 

d’appels du système des sanctions des institutions participantes. La réunion également a 

donné l’opportunité aux participants, de partager leurs expériences à travers l’étude de cas 

concrets relatifs, notamment aux privilèges et immunités des BMD tel que, le cas « Kevin 

Wallace vs. World Bank Group », pour laquelle la Banque ainsi que les autres BMD (AsDB, 

BERD, BID) sont intervenues volontairement devant la Cour suprême du Canada pour éviter 

qu’une décision contraire à la sauvegarde des privilèges et immunités des BMD ne soient 

confirmée par ladite Cour. 

 

III. ACTIVITES COMMUNES AU BUREAU DES SANCTIONS ET AU SECRETARIAT 

DU CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS 
 

A. Reconduction du mandat des acteurs du Système des sanctions 
 

18. Par la résolution ADB/BD/WP/2016/100 du 4 juillet 2016, le Conseil d’administration a 

approuvé la reconduction du mandat des acteurs du Système des sanctions actuellement en 

fonction, pour une nouvelle période de trois ans non renouvelable commençant le 14 mai 

20163. Ainsi, Messieurs Akere Tabeng MUNA et Mahmoud BOUSBIA-SALAH ont été 

reconduits en leurs qualités de Commissaire aux sanctions et Commissaire aux sanctions 

suppléant, respectivement. 
 

19. En ce qui concerne le Conseil d’appels des sanctions, il convient de préciser que Monsieur El 

Hadji Malick SOW et Monsieur Andrès RIGO SUREDA, précédemment membres suppléants 

externes, ont été reconduits en qualité de membres titulaires externes, la fonction de Président 

étant exercée par Monsieur SOW. De même, Monsieur Désiré VENCATACHELLUM, 

précédemment membre suppléant interne, a été reconduit en qualité de membre titulaire 

interne. Deux membres suppléants externes et un membre suppléant interne doivent être 

identifiés et recrutés au cours de l’année à venir.4 
 

B. Séminaire d’informations 
 

20. Sous l’organisation conjointe du SNSO et du BSAB, un séminaire interne sur le Système des 

sanctions de la Banque s’est tenu le 10 novembre 2016 au siège de la Banque à Abidjan. Ce 

séminaire avait pour objectif de rapprocher SNSO et BSAB des membres du personnel et de 

leur présenter le Système des sanctions, son rôle, ses cibles, les pratiques répréhensibles 

visées, ainsi que les sanctions qui peuvent être imposées. Les débats ont été très fructueux et 

                                                 
3 Les titulaires actuels de ces postes ont été initialement nommés par la résolution B/BD/2013/02 du Conseil 
d’administration de la Banque, en date du 11 février 2013. Ils ont prêté serment le 14 mai 2013. 

 
4 Ces recrutements interviendront pour remplacer un membre externe dont le contrat a expiré en 2015, un autre qui 
a démissionné en 2016 et un membre interne qui a fait valoir ses droits à la retraite en 2015. 
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ont permis aux participants de comprendre l’importance du régime des sanctions pour les 

opérations de la Banque. 

 

C. Collaboration entre les parties prenantes au Système des sanctions 
 

21. En janvier 2016, s’est tenue, à l’initiative du Président du Conseil d’appels des sanctions, une 

rencontre entre PIAC, SNSO, le département des Services juridiques (PGCL) et le SAB. Les 

discussions ont porté principalement sur le recours aux accords négociés pour transiger sur 

les Pratiques passibles de sanctions commises dans le cadre des projets financés sur les 

ressources du Groupe de la Banque. Aux termes des discussions, les participants se sont 

accordés sur les points saillants suivants : (1) le recours trop fréquent aux accords négociés 

aura pour effet de nuire au Système des sanctions, qui privilégie les procédures de sanctions; 

(2) les accords négociés ne doivent pas être perçus comme un moyen de générer des 

ressources pour la Banque ; (3) les principes de transparence, d’équité et de crédibilité des 

accords doivent être scrupuleusement respectés ; (4) la Banque devrait édicter des lignes 

directrices pour le recours aux accords négociés et des mesures de sauvegarde en vue de la 

protection de sa réputation. 
 

22. En outre, en vue du renforcement de leur collaboration et de l’amélioration de leurs relations 

de travail, PIAC, SNSO et BSAB ont adopté le principe de rencontres périodiques formelles 

pour discuter de questions d’intérêt commun. Ainsi, une rencontre s’est tenue en novembre 

2016 et a permis de débattre (1) de la cohérence des décisions de sanctions, (2) de l’utilité de 

Lignes directrices pour les sanctions propres à la Banque, et (3) de l’organisation d’une 

rencontre/formation sur la présentation des Constats de l’existence de Pratiques passibles de 

sanctions.   

 

IV. CONCLUSION 
 

23. Au terme de l’année 2016, le Bureau des sanctions a examiné cinq Dossiers de procédure et 

ses travaux ont donné lieu à trois Décisions de sanctions. Il a également examiné un accord 

négocié. Le Conseil d’appels des sanctions a, quant à lui, rendu ses deux premières décisions. 

En outre, des actions en vue d’une meilleure collaboration entre les différents acteurs du 

Système des sanctions (PIAC, SNSO et BSAB) ont été initiées et se renforceront en 2017. 

Enfin, des actions de communication en direction du personnel du Siège, notamment ceux 

impliqués dans la mise en œuvre des opérations financées par la Banque, ont été réalisées 

pour mieux faire connaître le Système des sanctions et s’étendront en 2017 aux Bureaux 

régionaux et/ou nationaux de la Banque. 

 

24. Au cours de l’année 2017, BSAB s’attèlera, en collaboration avec PGCL, à l’identification et 

au recrutement des deux membres suppléants externes et du membre suppléant interne du 

Conseils d’appels des sanctions. En outre, toujours en collaboration avec PGCL, BSAB 

finalisera l’élaboration des instruments juridiques devant régir le fonctionnement du Conseil 

d’appels des Sanctions, en l’espèce, les Statuts, le Code de conduite et les règles de 

procédures. Enfin, BSAB envisage d’accueillir à Abidjan, au cours du dernier trimestre, la 

réunion annuelle des Secrétariats des Conseils d’appels des sanctions des BMD. 

 

25. Pour terminer, il convient de signaler que conformément à son programme de travail pour 

l’année 2016, le Bureau de l’Auditeur général de la Banque a entamé en Décembre 2016, 

l’audit de la gestion du processus d’enquête et de sanctions, afin d’évaluer l’adéquation des 

mécanismes de contrôle mis en place par la Banque. Les conclusions de cet audit sont 

attendues pour le premier semestre de l’année 2017 et permettront s’il y a lieu, d’améliorer 

les processus existants.
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ANNEXE I 

 

 

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, 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. 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. 

 

PRESENTATION DU SYSTÈME DES SANCTIONS 

DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
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Champ d’actions du Système des sanctions 
 

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

passible 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. 
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ANNEXE II 

 

 

  

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. 
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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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ANNEXE III 

 

 
 

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. 

LE BUREAU DES SANCTIONS  
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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 Vice-

président 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. 
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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 34 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'UA 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. Il est depuis 2014, 

Président du Conseil de la Conférence Internationale contre la corruption. 

Maître Mahmoud BOUSBIA-SALAH, Commissaire aux sanctions suppléant 

Maître BOUBIA-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 (APCU) 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 au 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. 
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ANNEXE IV 

 

 
 
 

TERMES DE REFERENCE DU CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS 

  

Le Conseil d’appels des sanctions (« SAB ») examine et prend les décisions finales de 

sanctions dans les dossiers d’appel, et remplit les différentes fonctions et responsabilités qui 

lui incombent dans le système des sanctions. Le Conseil d’appels des sanctions est composé 

de six (6) membres dont trois (3) membres sont des titulaires et trois (3) membres sont des 

suppléants. Quatre (4) des membres du Conseil d’appels des sanctions sont des personnalités 

externes à la Banque, choisies pour leurs compétences dans la lutte contre la fraude et la 

corruption, et deux (2) membres sont choisis dans le personnel d’encadrement de la Banque. 

 

Les membres du Conseil d’appels des sanctions sont nommés par le Conseil d’Administration 

sur recommandation du Président de la Banque. 

 

Le Conseil d’appels des sanctions a recours à une procédure « de novo » et prend 

généralement ses décisions sur la base de notes écrites sans audience et les parties n’ont droit 

à aucune audience. Cependant, le Conseil d’appels des sanctions peut, à sa discrétion, 

organiser les audiences qu’il juge nécessaires. 

 

Le Conseil d’appels des sanctions : 

 

a) détermine si la preuve est suffisante pour étayer la conclusion selon laquelle la partie 

défenderesse s’est livrée à des Pratiques passibles de sanctions dans le cadre d’une 

opération financée par le Groupe de la Banque ; 

 

b) prend les décisions finales concernant la (les) sanction (s) appropriée (s) dans les cas de 

Pratiques passibles de sanctions accomplis dans le cadre d’une opération financée par le 

Groupe de la Banque ; 

 

c) soumet un rapport annuel au Conseil d’administration sur ses activités ; et 

 

d) élabore ses propres règles, procédures et code de conduite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS 
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TERMES DE REFERENCE DU SECRETAIRE  

DU CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS 
 

Le Secrétaire du Conseil d’appels des sanctions (le « BSAB ») exerce ses fonctions de 

manière indépendante. Il/Elle est nommé(e) par le Président de la Banque parmi les membres 

du personnel. En outre, le Secrétaire du Conseil d’appels des sanctions reporte au Président 

de la Banque sur le plan administratif et au Président du Conseil d’appels des sanctions sur le 

plan fonctionnel. Le Secrétaire du Conseil d’appels des sanctions assiste le Conseil d’appels 

des sanctions dans ses fonctions. 

 

Sur le plan fonctionnel, le Secrétaire du Conseil d’appels des sanctions : 

 

a) reçoit les avis des délibérations sur les sanctions adressées à la partie défenderesse, telles 

qu’émises par le Bureau des sanctions (« SNSO ») ; 

 

b) reçoit et prépare les avis d’appel relatifs aux décisions prises par le Commissaire aux 

sanctions (« SC ») ; 

 

c) est responsable de la transmission de tous les documents et notifications nécessaires 

concernant l’appel ; 

 

d) informe les membres du Conseil d’appels des sanctions de tous les aspects d’une affaire 

pendant les délibérations ; 

 

e) établit le calendrier de toutes les réunions et audiences du Conseil d’appels des sanctions ; 

 

f) prépare pour chaque affaire un dossier qui enregistre toutes les mesures prises concernant 

l’appel et les dates y afférentes ; 

 

g) participe aux audiences et réunions du Conseil d’appels des sanctions, établit et tient un 

procès-verbal à la demande du Président ; 

 

h) respecte et préserve la confidentialité des débats concernant les sanctions ; et 

 

i) accomplit toutes autres tâches liées à la gestion du Conseil d’appels des sanctions. 
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BIOGRAPHIE DES ACTEURS DU CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS 
 

Juge El Hadji Malick SOW, Membre externe, Président 

 

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 constatées dans les banques faisant l’objet de liquidation. 

Monsieur Andres RIGO SUREDA, Membre externe 

Monsieur Andres 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 au 

Groupe de la Banque mondiale. Il est actuellement membre externe 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), et inscrit 

sur la liste des Experts de l’Organisation mondiale du commerce, entre 

autres fonctions.  

Monsieur Desiré VENCATACHELLUM, Membre interne 

Monsieur Désiré VENCATACHELLUM occupe actuellement le poste de 

Directeur du département des politiques opérationnelles de la Banque. 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, M. 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 Économiste (Université d’Aix-Marseille II, France). 

M. VENCATACHELLUM est un ressortissant Mauricien. 
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Madame Mariam DIAWARA, Secrétaire du Conseil d’appels des sanctions 
 

 

Mariam DIAWARA a été nommée Secrétaire 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. 

Avant de rejoindre la Banque, Mme DIAWARA a exercé comme avocat 

dans différents cabinets de renom à Paris (France), puis 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 Spécialisées (DESS) en Administration 

Internationale de l’Université de Paris II (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 et inscrite au Barreau de Paris (France) et de Bamako 

(Mali). 

 


