
DOSSIER DE SANCTIONS n° SN/2018/01 

Décision de sanctions n° 12 rendue le 19 juillet 2018 

Pratique d’obstruction - Entrave à l’exercice par la Banque de son droit d’inspection, 

d’examen et de vérification comptable 
 

Défendeurs : CENTRE AFRICAIN DE RECHERCHES FORESTIERES 

APPLIQUEES ET DE DEVELOPPEMENT (CARFAD)  

et 

Monsieur Benjamin TCHOFFO 
---------------------------------------------------- 

 

En 2012, la Banque africaine de développement (la « Banque »), en sa qualité d’administrateur 

du Fonds pour les forêts du Bassin du Congo (le « FFBC »), a approuvé un don pour le 

financement du Projet d’appui au développement de l’agroforesterie (ci-après désigné le « 

Projet » ou le Projet PADA»), réalisé en République Démocratique du Congo. L’assistance 

technique à la Cellule d’exécution du Projet et l’étude de la connaissance du milieu physique 

en rapport avec l’agroforesterie constituaient l’une des composantes du Projet. En avril 2013, 

la cellule d’exécution du Projet a conclu avec le Centre Africain de Recherches Forestières 

Appliquées et de Développement (le Défendeur « CARFAD»), un contrat pour l’assistance 

technique au développement de plantations et la mise en place des filières de produits agricoles. 

CARFAD est un cabinet d’études Camerounais, dirigé par un Directeur exécutif, Monsieur 

Benjamin TCHOFFO (le Défendeur «Tchoffo»). 

 

Alors que le contrat était en cours d’exécution, une plainte émanant d’un pays donateur du 

FFBC a fait état du gaspillage des fonds, de l’existence de fraudes et de malversations dans le 

cadre de l’exécution du Projet PADA. PIAC a alors mandaté le cabinet KPMG Norvège afin 

d’auditer la compatibilité d’un certain nombre de prestataires de services liés au Projet, dont la 

structure CARFAD. Informé de l’arrivée de la mission d’audit, le Défendeur Tchoffo a, 

successivement, indiqué son indisponibilité à la recevoir, refusé de se faire représenter par un 

autre responsable, et enfin, refusé l’accès aux documents comptables de CARFAD. PIAC a 

conclu qu’en agissant ainsi, les Défendeurs s’étaient rendus coupables d’obstruction à 

l’exercice par la Banque de son droit d’inspection, d’examen et de vérification comptable.   

PIAC a présenté au Bureau des sanctions un Constat de l’existence de Pratiques passibles de 

sanctions (le  «Constat»), le 7 février 2018. 
 

Au premier examen de l'affaire, le Commissaire aux sanctions a estimé que le Constat contenait 

des éléments de preuves qui, à première vue, étayaient l’allégation d’obstruction. Il a par 

conséquent, émis un Avis d’ouverture d’une procédure de sanctions à l’encontre des 

Défendeurs, le 7 mai 2018. Les Défendeurs ont été informés de leur droit de contester le Constat 

dans les soixante (60) jours suivant sa réception. Les Défendeurs n’ont toutefois pas soumis de 

Réponse. 
 

En l’absence de Réponse des Défendeurs, le Commissaire aux sanctions a conclu qu'il est plus 

probable qu'improbable que les Défendeurs aient commis l’acte d’obstruction alléguée. En 

conséquence, le Commissaire aux sanctions a imposé aux Défendeurs, le 19 juillet 2018, une 

sanction de trois (3) ans d’exclusion avec levée conditionnelle. L’inéligibilité des Défendeurs 

sera levée au terme des trois (3) années, sous réserve d’une formation en éthique commerciale 

effectuée par le Défendeur Tchoffo. 

 

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

est donc définitive et exécutoire. 


