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1. Introduction  

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) considère la 

corruption, la fraude et les autres pratiques répréhensibles comme très 

préjudiciables à la réalisation de sa mission. Pour promouvoir un 

développement économique et social durable dans les Etats membres de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la BOAD a 

adopté le 8 mai 2012,  un Manuel de Politique et de Procédures de 

prévention et de lutte contre la Corruption et la Fraude (MPPCF) dans le but 

de préciser dans quelles conditions et comment la corruption et la fraude 

peuvent se produire dans les opérations de la Banque,  les modalités de leur 

prévention et de définir les grandes lignes sur la manière dont le personnel de 

la Banque et d’autres collaborateurs doivent réagir face à des actes de 

corruption et de fraude dans les opérations de la Banque. 

 

Pour lutter contre la corruption et la fraude, la Banque veut mener un 

combat sur plusieurs fronts de manière à réduire les incitations à cet égard et 

les gains à en tirer et, dans le même temps, réduire les risques qui y sont 

associés. 

 

A cet effet, la BOAD a recours à des mesures préventives telles que les 

évaluations des risques et les programmes de sensibilisation pour décourager 

les pratiques répréhensibles et éviter qu'ils aient cours dans la passation de 

marchés au sein de la Banque et dans les opérations financées par la 

Banque et ses affiliés. Pour renforcer la bonne gouvernance et la 

transparence, la Banque a adopté une Politique de protection des 

dénonciateurs. Les présentes Procédures d’enquêtes et de sanctions dans le 

cadre de la lutte contre la corruption et la fraude constituent des directives 

qui traitent des outils institutionnels et opérationnels comme les  enquêtes et 

les sanctions, essentiels pour décourager effectivement les pratiques de 

corruption.  
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Les présentes procédures sont élaborées en s’inspirant du Cadre uniforme de 

prévention et de lutte contre la fraude et la corruption préparé par le groupe 

de travail sur la lutte contre la corruption des institutions financières 

internationales1 en septembre 2006 et des politiques et procédures adoptées 

en la matière par lesdites institutions. Ces procédures de la BOAD s'appliquent 

au processus visant à émettre des constatations sur les allégations de 

pratiques répréhensibles qui auraient été commises dans le cadre des 

activités de  la Banque, ainsi que pour tous les cas où il sera nécessaire de 

prendre une décision dans une affaire concernant une allégation de 

pratiques répréhensibles commis par toute partie prenante ou bénéficiaire 

des activités par la Banque ou ses missions résidentes.  

 

2. But de la Fonction d’investigation  

 

L'objet de la fonction investigation au sein de la BOAD est d'examiner et de 

déterminer la véracité des allégations de corruption ou de pratiques 

répréhensibles telles que définies dans le Manuel de Politique et de 

Procédures de prévention et de lutte contre la Corruption et la Fraude, 

notamment en ce qui concerne, mais sans limitation, les projets financés par 

la BOAD et les allégations d’inconduite de la part des membres de son 

personnel. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Il s’agit du Groupe de la Banque africaine de développement, de la Banque asiatique de 

développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, du Groupe 

de la Banque européenne d’investissement, du Fonds monétaire international, du Groupe de la 

Banque interaméricaine de développement et du Groupe de la Banque mondiale. 
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3. Définitions 

Les termes et expressions définis dans le MPPCF et utilisés dans les présentes 

procédures auront le sens qui leur est attribué dans le MPPCF, à moins que le 

contexte n’exige autrement. 

 

En outre, dans les présentes procédures, les termes et expressions en italique 

définis ci-dessous ont le sens qui leur est attribué, à moins que le contexte 

n’exige autrement : 

 

«Accord de financement » comprend des accords en vertu desquels la 

Banque s'engage à fournir un financement pour les projets, programmes, 

subventions, garantie, assistance technique ou toute autre forme 

d’intervention. 

  

« Actes illicites » instructions impliquant la violation de la loi, des gaspillages, la 

mauvaise gestion, l’abus de pouvoir, un danger grave et spécifique pour la 

santé ou la sécurité publiques ; 

 

« Affilié » désigne toute personne physique ou morale qui contrôle, est 

contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec le défendeur, tel que 

déterminé par la Banque.  

 

«Avis », désigne l'avis de procédures de sanctions émises par le Bureau des 

sanctions comme indiqué à la section sur les procédures de sanctions. 

 

« Avis de suspension temporaire », c’est la notification émise par le Bureau des 

sanctions dans les conditions précisées par les procédures de sanctions. 

  

 « Bureau des sanctions », est, selon les cas, la division en charge de la 

conformité et de la règlementation (DCR) au sein de la Direction des Affaires 

juridiques ou le Conseil de discipline  ; la DCR et le Conseil de discipline sont  
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responsables de la mise en œuvre de la Politique de prévention et de lutte 

contre la Corruption et la Fraude de la BOAD en ce qui concerne les 

sanctions respectivement des membres du Personnel de la BOAD et des 

personnes extérieures à la BOAD.  

 

« coercition » signifie le fait de porter atteinte ou de causer du tort, ou de 

menacer de porter atteinte ou de causer du tort, directement ou 

indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’influencer les actes de 

cette partie ; 

 

« Collusion » signifie un arrangement conclu entre deux ou plusieurs parties, 

en vue de réaliser un objectif indu, y compris influencer indûment les actes 

d’une autre partie ; 

 

« Commission d'appel » désigne la Commission d'appel des sanctions. Ses 

missions sont assurées, selon le cas, par le Comité de Surveillance de la 

Fraude et de la Corruption (CSFC) si l’intimé est un tiers et la Commission 

Consultative Mixte (CCM)  telle qu’institué par le Statut du Personnel si l’intimé 

relève du personnel de la Banque. La CCM  est organisée et fonctionne 

conformément aux règles prévues par le Statut du Personnel et le Règlement 

du Personnel. Elle statue en appel conformément à ses Règles de 

conciliation. S’agissant de la CSFC, elle est organisée et fonctionne 

conformément à sa décision de création.  

  

« Corruption » consiste à offrir, donner, recevoir ou solliciter, directement ou 

indirectement, quelque chose de valeur dans le but d'influencer indûment les 

actes d’une autre partie ; 

 

«Décision de sanctions» est une décision définitive prise par le Président, sur 

recommandation, selon le cas, du Conseil de Discipline ou  le du Bureau des 

sanctions ou encore de la Commission d’appel. 
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« Dénonciateur » désigne un employé de la Banque, le représentant d'une 

société régionale ou non-régionale, ou tout tiers qui notifie ou est sur le point 

de notifier un acte de corruption intervenu dans une transaction de la 

Banque, en contactant la Banque de façon anonyme ou à découvert ;  

 

«Direction des Affaires Juridiques», c’est l’Unité Organisationnelle (UO) 

chargée des affaires juridiques de la Banque. 

 

« DILFC », désigne la Division chargée de l’intégrité et de la lutte contre la 

corruption de la Banque, qui, entre autres, procède à des enquêtes 

indépendantes sur les allégations de pratiques répréhensibles. La DILFC est 

dirigée par un Chef de Division nommé par le Président de la Banque qui agit 

et reçoit tous les avis au nom de la DILFC. 

 

« Etat(s) membre(s) » désigne l’un ou plusieurs Etat(s) membre(s) de l’UEMOA  

« Exclusion » signifie le fait de déclarer une entreprise ou une personne 

inéligible, définitivement ou provisoirement, à soumissionner, participer 

comme sous-traitant à des marchés, ou à en bénéficier ;  

 

« fraude » signifie tout acte ou omission, y compris une déclaration inexacte, 

qui induit en erreur ou tente d’induire en erreur une partie en vue d’obtenir, 

directement ou indirectement, un avantage financier ou autre ou 

d’échapper à une obligation ; 

 

« Intimé ou Défendeur» désigne une personne physique ou une personne 

morale individuelle ou collective, publique ou privée, qui aurait commis un 

acte passible de sanctions et qui a été désignée (citée) dans les résultats 

obtenus suite aux enquêtes menées en matière de pratiques répréhensibles 

ou un avis de procédures de sanctions. 

 

« Manquement » signifie le fait de ne pas observer les règles et normes de 

comportement de la Banque ; 
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« Pratiques passibles de sanctions ou pratiques répréhensibles » est tout acte 

de corruption, les manœuvres frauduleuses, les manœuvres collusoires, les 

manœuvres coercitives, l’obstruction et les manœuvres obstructives dans le 

cadre des opérations financées par la Banque, telles que définies dans le 

Manuel de Politique et de Procédures de prévention et de lutte contre la 

Corruption et la Fraude (MPPCF) 

  

«Président» désigne le président de la Banque. 

 

Les «Projets» comprennent les projets, les opérations et les marchés internes 

d'entreprise financés, exécutés ou administrés par la Banque, les fonds, les 

installations, les initiatives et toutes autres ressources gérées par ou confiées à 

la Banque ainsi que le processus d'acquisition de la Banque tel que défini 

dans ses règles de passation des marchés. 

 

Les «Programmes » comprennent les opérations, les groupes de projets et/ou 

activités financés, exécutés ou administrés par la Banque. Ces programmes 

peuvent être financés par des fonds, à travers des installations, des initiatives 

et autres ressources gérées par ou confiées à la Banque ainsi que le 

processus d'acquisition de la Banque tel que défini dans ses règles de 

passation des marchés.  

 

Processus «  De Novo », c’est le processus devant être entrepris par la 

Commission d'appel des sanctions afin de revoir une décision du Bureau des 

sanctions. Ce processus suppose l'examen des observations formulées par le 

Bureau des sanctions ainsi que le raisonnement fondant ces arguments, en 

plus de nouveaux éléments de preuve qui peuvent être présentés. 

 

«Procédures» signifie les procédures de sanctions. 
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 « Protection du dénonciateur » désigne l’ensemble des mesures prises pour 

mettre à l’abri des représailles toute personne qui dénonce ou est sur le point 

de dénoncer la fraude et la corruption dans les projets de la Banque ;  

 

« Les résultats des pratiques répréhensibles », sont les résultats présentés dans 

le rapport d'enquête de la DILFC. Ils comportent les informations visées aux 

paragraphes 5.1 et 5.2 de ces procédures de sanctions. 

 

« Règlement du Personnel » signifie le Règlement du Personnel de la BOAD en 

vigueur.  

 

«Règles de passation des marchés » désigne les règles et procédures de la 

Banque pour l'acquisition des biens et travaux et les règles de la Banque et 

procédures pour l'utilisation de consultants. 

 

« Représailles » signifie toute mesure prise à l’encontre d’un employé de la 

Banque, d’un individu ou d’une entité en raison de la dénonciation d’un 

manquement aux règles et règlements de la Banque par une entreprise, une 

personne ou toute autre entité.  

 

 « Statuts » signifie les Statuts de la BOAD  

 

« Statut du Personnel » signifie le Statut régissant le Personnel de la BOAD. 

 

4. Les enquêtes et la prévention  

 

La Banque encourage l’intégrité et la prévention afin de promouvoir un rôle 

proactif dans la dissuasion de la corruption et d'autres pratiques 

préjudiciables dans les opérations financées par la Banque. 
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Pour ce qui concerne les enquêtes, la Banque exige qu’elles soient 

exhaustives, professionnelles et respectueuses des parties concernées. Elles 

doivent être conduites en conformité avec les politiques, les règles, les 

règlements, les privilèges et immunités applicables à la BOAD.  

4.1 Unité organisationnelle chargée des enquêtes de l’intégrité et de la 

prévention  

La Division de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (DILFC) est le 

premier point de contact pour des allégations de violations d'intégrité liées 

aux activités menées par la BOAD ou le personnel de la Banque. Elle est 

chargée des enquêtes dans le cadre de la lutte contre la corruption et la 

fraude. 

 

Elle a pour principale mission de mener des enquêtes indépendantes sur les 

allégations de corruption, de fraude et d’autres pratiques répréhensibles 

commis dans le cadre des opérations financées par la BOAD. La Division 

élabore également des mesures préventives afin de réduire, par anticipation, 

les risques éventuels de corruption, de fraude, d'inconduite et d’autres 

pratiques répréhensibles au titre des opérations financées par la Banque.  

 

La DILFC ne fait pas de recommandations en matière de sanction. Le Bureau 

des enquêtes reçoit des allégations de pratiques répréhensibles et mène des 

enquêtes. Elle soumet ensuite son rapport aux autorités compétentes, 

conformément à la procédure de la Banque en matière de sanction. Les 

rapports de la DILFC sont transmis  au Président de la Banque.  

 

La Division de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (DILFC)  exerce les 

fonctions de  Bureau de l’intégrité et de la prévention et de Bureau des 

enquêtes.  
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4.1.1 Le Bureau des enquêtes  

En tant que Bureau d’enquête, la Division de l’intégrité et de la lutte contre la 

corruption (DILFC) dirigée par le Chef de Division nommé par le Président,  est 

responsable de la conduite des enquêtes. Le Chef de la Division de l’intégrité 

et de la lutte contre la corruption assure le rôle de « Commissaire des 

enquêtes » de la BOAD.  

 

Le Bureau des enquêtes a pour mission de :  

- Mener, sans entraves, des enquêtes sur les allégations de fraude, de 

corruption et d’inconduite au sein de la Banque et dans les activités 

qu’elle finance. Ces enquêtes concernent les projets financés par la 

Banque, les actes d’inconduite commis par des agents et qui ont un 

rapport avec les activités financées par la Banque, les budgets 

administratifs et la mauvaise utilisation des ressources. Il adopte une 

approche tant réactive dans le traitement des allégations de 

corruption et de fraude que proactive dans la prévention d’actes de 

même nature ; 

 

- veiller au respect des politiques, des procédures et des directives ayant 

trait à l’intégrité et à l’éthique ;  

 

- examiner les transactions et autres éléments matériels dans le but de 

garantir le respect des politiques de la Banque et des conventions 

internationales en vigueur ; 

 

- superviser et appliquer les procédures et les mécanismes destinés à 

assurer la confidentialité de la ligne téléphonique d’urgence, protéger 

les dénonciateurs et la dénonciation anonyme d’actes de corruption 

et de fraude au sein de la Banque et dans les activités financées par la 

Banque dans les Etats membres ;  
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- recevoir et présélectionner les allégations et les dénonciations de 

fraude, de corruption et d’irrégularités ou les suspicions de tels actes au 

sein de la Banque et dans les activités financées par celle-ci ; 

 

- recourir aux moyens de surveillance jugés nécessaires et raisonnables 

pour la poursuite des enquêtes; avoir un accès sans restriction à toutes 

personnes faisant l'objet d'une enquête, aux archives, documents, 

biens, registres, systèmes de la Banque et aux actifs dont celle-ci assure 

la garde ou le contrôle, et à toute autorité, institution, entreprise ou 

personne bénéficiaire des opérations de la Banque ; 

 

- assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations d’enquête ; 

 

- faire rapport régulièrement au Président sur les allégations reçues et 

présélectionnées, ainsi que l’état d’avancement des enquêtes et la 

mise en œuvre des recommandations y afférentes ; 

 

- évaluer les risques de fraude et de corruption aux fins d’établir 

l’opportunité de mettre en place des mécanismes de contrôle ou de 

les renforcer, en vue de réduire la vulnérabilité et concevoir des tests 

pour faciliter la détection des cas de fraude, de corruption ou 

d’irrégularités ;  

 

- mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur la fraude 

et la corruption dans les Etats membres et donner une formation 

pertinente au personnel de la Banque et à ses partenaires extérieurs. 

 

4.1.2 Le Bureau de l’intégrité et de la prévention 
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En tant que Bureau de l’intégrité et de la prévention, la Division de l’intégrité 

et de la lutte contre la corruption (DILFC) dirigée par le Chef de Division 

nommé par le Président a pour mandat de : 

 

- prévenir les infractions en mettant au point des outils permettant de 

renforcer le respect de la diligence raisonnable, en évaluant le risque 

de corruption, de fraude et d’autres délits financiers dans les opérations 

de la Banque, en déterminant les mesures ou les réformes 

institutionnelles nécessaires pour combler les failles et en servant de 

centre de ressources pour les enseignements tirés et les meilleures 

pratiques ; 

 

- mieux promouvoir l’intégrité dans les opérations de la Banque au 

quotidien ; 

 

-  améliorer la prévention et la détection d’actes répréhensibles. Les 

résultats d’enquêtes sont discutés avec les départements opérationnels 

compétents afin de favoriser le dialogue sur l’amélioration des 

processus opérationnels et d’aider à prévenir de futurs actes 

répréhensibles ; 

 

- organiser des ateliers à l’intention du personnel de la Banque et 

prendre systématiquement part aux séminaires d’orientation des 

nouveaux fonctionnaires de la Banque afin de renforcer la 

connaissance et la compréhension des règles et procédures de la 

Banque relatives à l’éthique et à l’intégrité en matière de passation de 

marchés, ainsi que des moyens disponibles pour consigner les plaintes 

de corruption, de fraude et d’inconduite ; 

 

- établir et prendre des mesures proactives, notamment des campagnes 

et des programmes d’information en vue de former et d’aider le 

personnel des opérations et les autres partenaires de la Banque ; 
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- apporter une assistance technique limitée à des collaborateurs tels que 

les organismes nationaux de lutte contre la corruption, avec lesquels 

elle peut mener des enquêtes sur le terrain.  

4.2 Diligence en matière d’intégrité 

La BOAD reconnait la nécessité de promouvoir, conformément aux normes 

internationales, des pratiques opérationnelles empreintes d’éthique ainsi que 

la bonne gouvernance dans les prises de décisions relatives aux opérations 

de prêt et d’investissement. En conséquence, la Banque recommande que 

les Unités Organisationnelles (UO) impliquées dans la lutte contre la corruption 

et la fraude soient guidées par les principes généraux suivants dans l’analyse 

des questions d’intégrité liées à la prise de décisions concernant les prêts et 

les investissements : 

 

- des procédures adéquates concernant la «notoriété du client» pour 

s'assurer de l'identité exacte du véritable bénéficiaire ; 

- un examen minutieux des parties inculpées ou faisant l’objet d’enquête 

pour infractions graves, examinées ou sanctionnées par un organe 

réglementaire ou figurant sur une «liste rouge» reconnue ; 

- un examen minutieux des parties impliquées dans un différend civil 

comportant des allégations de malversation financière ; 

- un examen minutieux des personnes politiquement exposées ; 

- une identification des facteurs de réduction des risques et une mise en 

application de dispositions prenant en compte les risques liés à 

l'intégrité ;  

- un suivi permanent des risques liés à l’intégrité dans le cadre de la 

gestion de portefeuille. 

4.3 Principes généraux pour les enquêtes 
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4.3.1 Pratiques répréhensibles  

La BOAD mobilise des fonds et les alloue aux Etats membres et aux entreprises 

de l’UEMOA, afin de promouvoir le progrès socioéconomique dans la sous-

région. Pour accomplir cette mission, il est important que ces fonds soient 

utilisés aux fins prévues. La DILFC contribue à l’accomplissement de la mission 

de la BOAD, en évitant et en détectant la corruption, la fraude et d'autres 

pratiques préjudiciables, définies comme des pratiques répréhensibles. 

 

Les pratiques répréhensibles – la corruption, les manœuvres frauduleuses, les 

manœuvres collusoires, les manœuvres coercitives et l’obstruction et les 

manœuvres obstructives dans le cadre des opérations financées par la 

Banque – ont été définies dans le Manuel de Politique et de Procédures de 

prévention et de lutte contre la Corruption et la Fraude (MPPCF). Ces 

définitions s’appliquent tant aux individus qu’aux entreprises ainsi qu’aux 

opérations de financement, à la gestion et à la passation de marchés de la 

Banque.  

4.3.2 Appui aux actions des Etats membres 

La BOAD reconnaît l’importance capitale de la préservation de l’intégrité 

dans les activités qu’elle finance. Elle soutient également les initiatives que 

mènent les Etats membres de l’UEMOA et autres parties prenantes, y compris 

la presse et l’appareil judiciaire, en vue de renforcer la transparence et la 

responsabilité, d’améliorer la gouvernance et de combattre la corruption.  

 

La Banque s’emploiera à promouvoir une stratégie proactive et coordonnée 

visant à aider les Etats membres et le secteur privé à développer des 

institutions, systèmes et politiques administratifs qui soient à même d’éliminer 

les risques de fraude et de corruption. 
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La Banque s’efforcera de renforcer la coordination des activités en matière 

de gouvernance, d’intégrité et de lutte contre la corruption avec l’assistance 

technique fournie par d’autres bailleurs de fonds impliqués dans les 

opérations de la Banque dans les différents Etats, en vue d’éviter les 

chevauchements et de maximiser les synergies. S’il y a lieu, la BOAD aidera 

les organes d’exécution à évaluer les risques liés à l’intégrité chez les maîtres 

d’œuvre potentiels et à renforcer les mécanismes de bonne gouvernance et 

de lutte contre la corruption. 

4.3.3 Objectivité, impartialité, équité et indépendance du Bureau 

d’enquête au cours du processus d’enquête 

Le Bureau d’enquête fera preuve d’objectivité, d’impartialité, et d’équité 

pendant tout le processus d’enquête et conduit ses activités de manière 

compétente et avec les plus hauts niveaux d’intégrité. En particulier, le 

Bureau d’enquête exerce ses attributions dans l’indépendance vis-à-vis des 

responsables ou des gestionnaires des activités opérationnelles et à l’égard 

des membres du personnel susceptibles d’être sujets à enquête et travaille à 

l’abri des pressions inopportunes et de la crainte de représailles. 

4.3.4 Gestion des conflits d’intérêt 

Le personnel du Bureau d’enquête porte à la connaissance du Contrôleur 

général, de façon opportune, tout conflit d’intérêt réel ou potentiel dont il a 

connaissance au cours d’une enquête à laquelle il participe. Le Contrôleur 

général adresse une note au Président de la BOAD en vue de prendre les 

mesures appropriées pour remédier au conflit. Lorsque le conflit concerne le 

Contrôleur général lui-même, il en informe le Président dans les 48 heures. Le 

Président prend alors des mesures idoines pour remédier au problème. 

4.3.5 Enquêtes sur les allégations d’inconduites des membres du 

personnel du Bureau d’enquête 
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Des procédures appropriées suivantes sont appliquées pour enquêter sur les 

allégations d’inconduite de la part d’un membre quelconque du personnel 

du Bureau d’enquête :  

 

- les allégations concernant la mauvaise conduite des membres du 

personnel du Bureau d’enquête doivent être signalées impérativement 

au Contrôleur Général et au Président de la BOAD. Lesdites allégations 

seront examinées par des enquêteurs du Bureau d’enquête, désignés 

par le Contrôleur Général. 

 

- les allégations concernant le Contrôleur Général doivent être signalées 

au Président de la Banque. Elles seront examinées par un expert 

d'enquête choisi par le Président qui rendra ses conclusions 

directement au Président. 

 

La Banque publie, dans son rapport annuel, les activités du Bureau d’enquête 

centrées sur la préservation de l’intégrité et la lutte contre la fraude et la 

corruption, conformément à sa Politique de diffusion de l’information. 

4.3.6 Obligation pour le personnel de la Banque de dénoncer et de 

coopérer 

  

Le personnel de la Banque est tenu de signaler les actes de fraude, de 

corruption, de mauvaise conduite et d'autres pratiques punissables 

immédiatement mais en tout état de cause, au plus tard sept (7) jours après 

avoir pris connaissance de la fraude ou de la corruption. 

 

Le personnel de la Banque est tenu de signaler toute violation présumée 

d'intégrité au Bureau d’enquête. Aucune approbation ou autorisations ne 

sont nécessaires au personnel pour signaler une violation d'intégrité 

soupçonnée ou une faute. 
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Un membre du personnel qualifié de “dénonciateur” au sens des règles, des 

politiques et des procédures de la BOAD est à l’abri des représailles de la 

Banque et des personnes impliquées dans les actes répréhensibles dénoncés 

ou à dénoncer.  

 

La BOAD traitera les représailles comme un acte distinct d’inconduite2. 

 

La BOAD peut demander au personnel de dénoncer les actes de fraude, de 

corruption, et d’autres formes d’inconduite. 

 

Le personnel de la Banque est tenu de coopérer à une enquête et à 

répondre aux questions et de façon à satisfaire aux demandes de 

renseignements. 

4.3.7 Protection des dénonciateurs et des personnes sujets des 

allégations 

Le Bureau d’enquête prend des mesures raisonnables pour protéger la 

confidentialité de toute information non publique liée à une enquête, 

notamment l’identité des parties qui sont les sujets de l’enquête et les parties 

qui fournissent des témoignages ou des preuves. La manière dont 

l’information est gardée et mise à la disposition des parties, y compris les 

autorités nationales, est régie par les règles, les politiques et les procédures de 

la BOAD. 

 

Au cours des enquêtes et jusqu'à ce que la sanction aura été déterminée, le 

Bureau d’enquête prend des mesures raisonnables pour protéger et traiter 

comme confidentielles, l'identité des sujets de cette enquête. 

                                            
2 L’inconduite est l’inobservation par un membre du personnel, des règles de conduite ou 

des normes de comportement prescrites par l’organisation, notamment dans le code 

d’éthique du personnel. 
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Le Bureau d’enquête prend des mesures raisonnables pour protéger et traiter 

comme confidentielles, l'identité des parties qui fournissent des témoignages 

ou des preuves. Selon la nature de l'affaire, le Bureau d’enquête peut 

divulguer certains éléments de preuve au sujet d'une enquête d'une manière 

qui tient compte de la nécessité de protéger les informateurs et les témoins 

conformément à la Politique de protection des dénonciateurs de la Banque. 

Seul le Bureau d’enquête peut accéder à ses dossiers et fichiers.  

 

Un membre du personnel qui est considéré comme un « dénonciateur » selon 

les règles, les politiques et les procédures de la Banque ne pas peut être 

soumis aux mesures de rétorsion par la Banque. La Banque traitera des 

représailles comme un acte distinct de faute. 

4.3.8 Protection de l’information 

Le Bureau d’enquête peut déterminer si ses fichiers et ses dossiers peuvent 

être partagés (non éditées ou expurgées) avec d'autres parties à l'appui 

d'autres enquêtes ou lorsque cela est jugé nécessaire pour remplir ses 

missions. Tous les documents et informations pour les cas, ouverts ou non 

ouverts, fondés ou infondés, sont conservés de manière sécurisée et 

confidentielle par  le Bureau d’enquête pendant au moins trois ans. 

 

Le Bureau d’enquête tient et conserve en lieu sûr les dossiers complets de 

l’enquête et l’information recueillie. 

 

Le personnel du Bureau d’enquête prend les mesures appropriées pour 

prévenir la divulgation non autorisée de l’information recueillie durant 

l’enquête. 

 

Le Bureau d’enquête doit maintenir et sécuriser un dossier adéquat de 

l'enquête et les informations recueillies. Les enregistrements de plaintes 
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devraient être conservés pendant au moins cinq ans après le dépôt de la 

plainte. 

 

Le personnel du Bureau d’enquête prend des mesures appropriées pour 

empêcher la divulgation non autorisée de l'information d'enquête. 

4.3.9 Caractère administratif des enquêtes 

Toutes les enquêtes diligentées par le Bureau d’enquête ont un caractère 

administratif. Compte tenu de la nature administrative des enquêtes, un 

membre du personnel qui fait l'objet des enquêtes n’a pas le droit d'être 

accompagné pendant les entrevues par un autre fonctionnaire ou ancien 

fonctionnaire dans sa défense. Les dispositions du règlement du personnel de 

la BOAD ne s'appliquent pas.  

4.3.10 Probabilité d’un fait 

Aux fins d'une enquête, la norme de preuve qui doit servir à déterminer si une 

plainte est fondée est définie par des informations qui, dans leur ensemble, 

montrent qu’une chose est plus probable qu’improbable. 

 

« Plus probable qu’improbable» signifie que lors de l'examen de tous les 

éléments de preuve pertinents et des matériaux, une prépondérance de la 

preuve et les matériaux étayent la conclusion. 

 

4.3.11 Faute d’un membre du personnel de la BOAD 

Une faute est l'omission par un membre du personnel de la BOAD d'observer 

les règles de conduite ou normes de comportement prescrites par la Banque. 

En particulier, l'inconduite inclut mais n'est pas limitée aux pratiques 

répréhensibles citées plus haut. 
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4.3.12 Diligence dans la conduite des enquêtes 

Le Bureau d’enquête examine l’information disculpatoire et inculpatoire, et 

sans retard. 

 

Le Bureau d’enquête conduit l’enquête diligemment compte tenu des 

contraintes et des ressources disponibles. 

4.3.13 Accès du Bureau d’enquête à l’information  

Pour les besoins de l’enquête, le Bureau d’enquête a un accès complet et 

sans restriction à toute l’information et à tous les dossiers, personnels, et biens 

appropriés de la Banque, conformément aux règles, aux politiques et aux 

procédures de la BOAD. 

 

Dans la mesure où les règles, les politiques et les procédures, et les contrats 

pertinents de l’organisation le permettent, le Bureau d’enquête est autorisé à 

examiner et copier les livres et les registres appropriés des projets, des organes 

d’exécution, des particuliers, ou des sociétés participantes ou cherchant à 

participer aux activités financées par la Banque ou de toutes autres entités 

participant au décaissement des fonds de la Banque. 

 

Le Bureau d’enquête peut consulter et collaborer avec d’autres 

organisations, institutions internationales, et d’autres parties intéressées pour 

échanger des idées, des expériences pratiques, et des visions sur la manière 

de mieux traiter des questions d’intérêt mutuel. 

 

Le Bureau d’enquête peut fournir une assistance et partager l’information 

avec d’autres bureaux d’enquête. 

 

Le Bureau d’enquête peut fournir une assistance et partager des informations 

avec d'autres bureaux d'enquête, y compris avec les autorités nationales, 
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dans l'intérêt de la coopération, de l’harmonisation ou d'autres considérations 

pertinentes. Le Bureau d’enquête exigera des destinataires de ces 

informations de ne l’utiliser qu'aux fins pour lesquelles le Bureau d’enquête a 

divulgué l'information afin de protéger la confidentialité de ces informations. 

 

La BOAD adopte ses règles, ses politiques et ses procédures et, dans la 

mesure où c’est légalement et commercialement possible, incorpore à ses 

contrats avec les tiers, des dispositions à l’effet que les parties à un processus 

d’enquête coopèrent à l’enquête. 

4.3.14 Droit de défense 

Dans le cadre du processus d'enquête, une personne physique ou morale 

faisant l'objet d'une enquête aura l'occasion d'expliquer sa conduite et de 

présenter l'information en sa faveur. Le moment propice est déterminé par le 

Bureau d’enquête en considérant le droit du sujet à être informé ainsi que le 

niveau des enquêtes, aux règles, politiques et procédures de la BOAD. 

 

Le Bureau d’enquête a le devoir d’examiner les renseignements inculpatoires 

et disculpatoires. 

4.3.15 Résultats de l’enquête 

Le Bureau d’enquête doit documenter les constats de ses investigations ainsi 

que ses conclusions. 

 

Les résultats de l’enquête sont basés sur des faits et sur les analyses connexes, 

qui peuvent inclure des inférences raisonnables. 

 

Le Bureau d’enquête consigne les résultats et les conclusions de l’enquête. 

4.3.16 Devoir de compte rendu au Président de la Banque 
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Le Bureau d’enquête fait des recommandations au Président de la BOAD en 

se fondant sur les résultats de l’enquête.  

 

Le Bureau d’enquête rend compte au Président de la BOAD, des conclusions 

d'enquête. Les recommandations ne se limitent pas nécessairement aux 

déficiences structurelles de la Banque favorisant les pratiques punissables qui 

ont été identifiées au cours de l'exécution des enquêtes. 

 

Dans tous les cas, le Bureau des enquêtes fait un point de ses activités au 

Président de la Banque chaque six mois. Il soumet à l’appréciation du 

Président de la Banque un « rapport annuel d'enquêtes antifraude ». 

4.4 Lignes directrices de procédure d’enquête 

4.4.1 Sources des plaintes 

Le Bureau d’enquête accepte toutes les plaintes d’où qu’elles viennent, y 

compris les plaintes provenant de sources anonymes ou confidentielles. 

 

Autant que possible, le Bureau d’enquête accuse réception de toutes les 

plaintes. 

 

Le formulaire de plainte peut être utilisé pour toute plainte. 

 

4.4.2 Réception d’une plainte 

Toutes les plaintes sont enregistrées et examinées pour déterminer si elles sont 

du ressort de la juridiction ou de la compétence du Bureau d’enquête. 

4.4.3 Évaluation préliminaire 
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Dès qu’une plainte est enregistrée, elle est évaluée par le Bureau d’enquête 

pour déterminer sa crédibilité, son caractère substantiel et sa vérifiabilité. Aux 

fins de l'évaluation préliminaire, les définitions suivantes s'appliquent :  

- crédible : il existe une possibilité raisonnable qu'une violation s'est 

produite ; 

- substantiel : la question est suffisamment importante pour justifier les 

dépenses prévues de l'enquête et des mesures correctives ;  

- vérifiables : de possibles options existent pour obtenir des éléments de 

preuves suffisantes pour déterminer la véracité de ces allégations, selon 

la prépondérance des probabilités. 

 

A cette fin, la plainte est examinée pour déterminer l’existence ou non d’une 

base légitime de diligenter une enquête. 

 

À l'issue de l'évaluation préliminaire, le personnel du Bureau d’enquête 

recommande au Chef de la DILFC, la fermeture de la plainte ou de la 

poursuite de l'enquête. Le Contrôleur général se prononce sur la question et 

rend compte au Président de la Banque. 

 

Si le Chef de la DILFC, recommandation faite et sur instruction du Président de 

la Banque, décide d'engager des poursuites, il doit rapidement enregistrer la 

décision dans le registre de gestion des cas. Dans ce cas, les enquêtes sont 

faites selon les règles, les politiques et les procédures de la Banque. Au cas où 

l’affaire est mise en veilleuse, les documents y relatifs sont classés par le 

Bureau d’enquête. 

 

Si le Chef de la DILFC, recommandation faite et sur instruction du  Président 

de la Banque, décide de ne pas engager des poursuites, il doit rapidement 

enregistrer la décision dans le registre de gestion des cas. Les informations au 

sujet de l'allégation et son évaluation devront être disponibles sur demande 

par des parties. Ces cas ne sont pas reportés dans le « rapport annuel 

d'enquêtes antifraude » du Bureau d’enquête. 
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La planification et la conduite d'une enquête et les ressources y à allouer 

devraient tenir compte de la gravité de l'allégation et du résultat possible. 

 

Les décisions relatives à l’ouverture des enquêtes sont prises conformément 

aux règles, aux politiques et aux procédures de la Banque ; la décision 

d’ouverture d’une enquête dans un cas particulier est du ressort du Bureau 

d’enquête. 

4.4.4 Déroulement de l’enquête 

Le Bureau d’enquête cherche, dans toute la mesure du possible, la 

corroboration de l’information en sa possession. Lorsque ceci n'est pas 

possible, le Bureau d’enquête traite l'information selon sa meilleure 

conviction. 

 

Au sens de ces lignes directrices, l’activité d’enquête comprend la collecte 

et l’analyse de documents, de vidéos, d’enregistrements, de photographies, 

et d’information électronique, les preuves médico-légales ou de tous autres 

matériaux, les auditions des témoins, les observations des enquêteurs et telles 

autres techniques d’enquête que nécessite la conduite de l’enquête. 

 

L’activité d’enquête et les décisions essentielles sont mises par écrit et 

examinées sous la responsabilité du Chef de la DILFC. 

 

Sous réserve des règles, des politiques et des procédures de la Banque, si, à 

tout moment durant l’enquête, le Bureau d’enquête juge par mesure de 

prudence, à titre de précaution ou pour protéger les renseignements, 

d’empêcher temporairement un membre du personnel qui est le sujet d’une 

enquête d’avoir accès à ses dossiers ou à son bureau, ou de recommander 

sa suspension, avec ou sans rémunération et avantages, ou de 

recommander de placer telles autres limites à ses activités officielles, le 
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Bureau d’enquête se réfère au Président de la BOAD pour la suite à donner 

après avis du Bureau des sanctions. 

 

Dans toute la mesure du possible, les interviews menées par le Bureau 

d’enquête sont conduites par au moins deux personnes. 

 

Sous réserve de l’appréciation du Bureau d’enquête, les interviews sont 

conduites dans la langue de la personne qui est l’objet de l’enquête, au 

besoin avec l’aide d’interprètes. 

 

Le Bureau d’enquête doit fournir, à sa demande, une copie du rapport 

d'entretiens au témoin ou à la personne concernée par  l'enquête après la 

clôture des enquêtes3. Des entrevues peuvent être enregistrées avec 

l’accord du témoin ou la personne concernée par  l'enquête. 

 

Le Bureau d’enquête ne rémunère pas un témoin ou un sujet pour les 

renseignements. Sous réserve des règles, des politiques et des procédures de 

l’organisation, le Bureau d’enquête peut assumer la responsabilité des 

dépenses raisonnables encourues par les témoins ou autres sources 

d’information pour rencontrer le Bureau d’enquête. 

 

Le Bureau d’enquête peut recourir à des experts extérieurs pour l’assister dans 

ses enquêtes. 

4.4.5 Résultats d’enquête  

Si durant l’investigation le Bureau d’enquête ne trouve pas d’information 

suffisante pour juger une plainte fondée, elle met par écrit ses conclusions, 

clôt l’enquête, et le notifie aux parties concernées, au besoin. 

 

                                            
3 Veiller dans ce cas à protéger le dénonciateur. 
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Si le Bureau d’enquête trouve des renseignements suffisants pour juger une 

plainte fondée, il établit le dossier de l’affaire et adresse une note y relative 

au Président de la BOAD, conformément aux règles, aux politiques et aux 

procédures en vigueur de l’institution. 

 

Lorsque les résultats de l’investigation du Bureau d’enquête indiquent qu’une 

plainte est sciemment mensongère, le Bureau d’enquête, le cas échéant, 

porte la question devant le Président pour la suite à donner conformément 

aux règles, aux politiques et aux procédures en vigueur de l’institution. 

 

Lorsque les résultats du Bureau d’enquête indiquent qu’un témoin ou un sujet 

ne s’est pas conformé à une obligation existante au sens du processus 

d’enquête, le Bureau d’enquête peut porter la question devant le Président 

de la BOAD pour de possibles sanctions. 

 

Lorsque cela est réalisable, le Bureau d’enquête accusera réception des 

plaintes qui ont une connotation de manipulation politique conformément à 

la Politique de protection des dénonciateurs de la BOAD et recommandera 

au Président de la Banque, la réponse à adresser au dénonciateur entre 

autres informations que le Bureau d’enquête doit documenter dans ce cas : 

- le nom du fonctionnaire qui a reçu la plainte ; 

- la date et la méthode de contact avec le plaignant ; 

- l'identité du plaignant, si elle était divulguée ; 

- un bref résumé des allégations, y compris le type d'actes fautifs 

allégués et les parties censées être impliquées ;  

- la connexion à la Banque, le cas échéant, y compris la description et 

l'emplacement du projet ou de l'opération concernée ;  

- toute autre information que le fonctionnaire estime important. 

4.4.6 Renvoi devant les autorités nationales 
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Le Bureau d’enquête peut délibérer à l’effet de savoir s’il est opportun de 

transmettre l’information relative à la plainte aux autorités nationales 

compétentes, et veille à obtenir l’autorisation interne nécessaire lorsqu’il juge 

le renvoi devant les autorités nationales justifié. 

4.4.7 Comment contacter la Division de l’intégrité et de la lutte contre la  

Corruption (DILFC) 

La BOAD protège la confidentialité des plaignants et accepte les allégations 

anonymes. Le personnel de la Banque et le public en général peuvent utiliser 

les numéros verts sécurisés de la DILFC pour dénoncer la fraude, la corruption, 

la coercition, la collusion ou l’obstruction au sein de la Banque ou dans les 

opérations financées par la Banque.  

 

Par téléphone 

 

La DILFC est joignable par téléphone muni de répondeur et d’un enregistreur, 

au numéro sécurisé :  (+228) 80 00 00 09  

 

Seul un membre du personnel de la DILFC est habilité à répondre sur cette 

ligne ou à accéder à la messagerie vocale. 

 

Par télécopie (Fax) 

 

Les dénonciations et informations peuvent être communiquées à la DILFC par 

télécopie au numéro sécurisé :  (+228) 22 23 25 78 

 

Par courriel 

 

 La DILFC peut être contactée par courriel sécurisé à l'adresse sécurisée : 

investigations@boad.org. 

 

mailto:investigations@boad.org
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Par courrier 

 

 Les courriers marqués « Confidentiel » doivent être envoyés à l'adresse 

suivante : 

Monsieur le Commissaire des Enquêtes 

Banque  ouest africaine de développement 

Division de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (DILFC) 

BP 1172  Lomé 

Togo 

 

En personne 

 

Tout dénonciateur ou toute personne impliquée dans l’enquête ou dans la 

procédure d’investigations peut se  présenter en personne dans les locaux de 

la BOAD, à l'adresse suivante : 

Banque ouest africaine de développement 

Division de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (DILFC) 

68, Avenue de la libération  

Lomé Togo 

 

Dans l'exposé des préoccupations, toute personne concernée est priée de 

donner autant d'informations et de détails que possible, ainsi que les 

informations de base répondant aux questions qui, quoi, où, quand et 

comment. 

4.4.8 Formulaire de plainte 

La Banque encourage instamment les personnes ayant connaissance de cas 

de pratiques répréhensibles à les signaler à la DILFC. Même si la DILFC 

accepte les plaintes anonymes, elle encourage les dénonciateurs à 

s’identifier puisque les allégations faites sous le couvert de l’anonymat sont 

souvent plus difficiles à examiner et peuvent ne pas répondre aux 
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préoccupations du plaignant. A cet effet, la Banque a adopté une Politique 

de protection des dénonciateurs qui protège les dénonciateurs contre des 

représailles. 

 

Le formulaire joint en annexe est rempli par le dénonciateur pour des 

informations sur les faits dénoncés. Il peut être téléchargé sur le site web de la 

BOAD à l’adresse suivante : www.boad.org. Ce formulaire doit comprendre 

au moins les réponses aux questions essentielles suivantes : 

- que s’est-il passé ? Description des faits intégralement en donnant tous 

les détails utiles.  

- quand est-ce que les faits se sont produits ? indication de la date, 

l’heure et autres informations d’identification ; 

- où les faits se sont-ils produits ? Mention du lieu où les pratiques 

répréhensibles se sont produites et à quelle occasion (pays, ville, 

secteur…) ;  

- qui sont les personnes et/ou les entités concernées ? indication des  

noms et coordonnées des personnes ou des entreprises qui, de l’avis du 

dénonciateur, sont concernées par des pratiques répréhensibles 

résumées ou sont mises en cause dans ces pratiques ou en ont 

connaissance ;  

- en quoi ces faits concernent-ils la BOAD ? Explication du lien qui existe 

entre ces allégations et les activités internes de passation de marchés 

ou les opérations financées par la BOAD. 

 

En outre, le formulaire doit préciser les nom et coordonnées du dénonciateur. 

5. LES SANCTIONS 

Les sanctions sont des décisions prises par la Banque pour pénaliser des 

individus ou des entreprises coupables de pratiques répréhensibles. Le 

système de sanctions de la BOAD a un caractère purement administratif et 

est distinct de la procédure d’investigation. Les sanctions sont appliquées 

http://www.boad.org/
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conformément au principe de proportionnalité qui tient compte des 

circonstances atténuantes et aggravantes. Au nombre des sanctions, on 

peut citer : les réprimandes, l’exclusion, la restitution, etc. L’exclusion est la 

décision prise pour déclarer qu’une entité n’est pas éligible à soumissionner 

ou à se voir attribuer de futurs marchés gérés, financés ou soutenus par la 

BOAD.  

5.1 Le système de sanctions 

La DILFC a le mandat primordial de mener des enquêtes sur des allégations 

de pratiques répréhensibles. La décision de sanctionner des individus ou des 

entités sur la base des rapports d'enquête de la DILFC est dissociée de la 

procédure d’enquête.  Il est créé à la BOAD un Bureau des sanctions chargé 

de connaître des questions y relatives.  

 

La BOAD met en œuvre une procédure à deux niveaux pour décider des 

sanctions appliquées pour les pratiques répréhensibles avérés, commis dans 

les projets administrés, financés ou soutenus par la Banque. A l'issue des 

enquêtes sur des allégations, la DILFC transmet les rapports d'enquête au 

Président de la Banque qui procédera à un examen préliminaire et prendra, 

le cas échéant, une décision de sanction.  

 

Lorsque les enquêtes portent sur les allégations de pratiques répréhensibles 

commis par des membres de personnel de la Banque, et qui ont un rapport 

avec les opérations financées par la Banque, les budgets administratifs et la 

mauvaise utilisation des ressources de l’institution, la DILFC transmet ses 

conclusions au Président de la Banque. Le Président de la Banque, après 

consultation du Bureau des sanctions, peut saisir du dossier le Conseil de 

discipline de la BOAD en raison de la gravité des faits et des sanctions 

préconisées, conformément au Règlement du Personnel. Le Conseil de 

discipline se prononce sur la sanction et fait des propositions au Président qui 
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marque ou non son accord. Tout agent de la Banque qui se sent lésé par une 

décision de sanction du Président suite aux recommandations du Conseil de 

discipline peut faire recours en appel devant la Commission Consultative 

Mixte conformément au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel.  

 

Lorsque les enquêtes portent sur les allégations de pratiques répréhensibles 

commis par des personnes physiques ou morales extérieures à la Banque et  

qui ont un rapport avec les opérations financées par la Banque, les budgets 

administratifs et la mauvaise utilisation des ressources de l’institution, la DILFC 

transmet ses conclusions au Président de la Banque qui en saisit le Bureau des 

sanctions. Le Bureau des sanctions étudie les conséquences juridiques, 

financières, politiques, etc., des sanctions proposées pour la Banque. Il 

adresse une note motivée au Président de la BOAD qui peut ou non, sur la 

base des recommandations, retenir les sanctions à adresser à l’intimé par le 

Bureau des sanctions. La personne ou l'entité concernée peut faire appel 

d'une décision prise par le Président de la Banque devant étudie les 

conséquences juridiques, financières, politiques, etc., des sanctions 

proposées pour la Banque. Il adresse une note motivée au Président de la 

BOAD qui peut ou non, sur la base des recommandations, retenir les 

sanctions à adresser à l’intimé par le Bureau des sanctions. Sur la base des 

conclusions de l’appel, le  CSFC adresse ses recommandations au Président 

de la Banque qui décide de la position finale de la Banque. En cas 

d’insatisfaction, la personne ou l'entité concernée peut s’adresser à la 

juridiction compétente, conformément aux dispositions du contrat qui la lie 

avec la BOAD. Au cas où aucun contrat ne lie la Banque à  la personne ou 

l'entité concernée, celle-ci peut s’adresser aux  autorités judiciaires de son 

choix.  

 

Le Bureau des sanctions est le premier palier de la procédure de sanction 

lorsqu’il s’agit de personnes physiques ou morales extérieures à la Banque. Le 

président nommera un Commissaire des sanctions qui est le chef de la 

division chargée de la conformité et de la réglementation et assumant les 
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fonctions de Bureau des sanctions au sein de l’UO chargée des affaires 

juridiques. Le Commissaire des sanctions a rang de directeur ou de directeur 

adjoint. Il coordonne les activités du Bureau des sanctions et est chargé de 

mener les diligences relatives aux notifications et à la collecte des 

informations nécessaires à l’accomplissement des missions du Bureau de 

sanction. 

 

La Commission d'appel reçoit et détermine les appels contre les décisions de 

sanctions prises par le Président de la Banque sur proposition du Bureau des 

sanctions. Elle statue sur les faits et fait des recommandations au Président de 

la Banque qui décide de la conduite à tenir. A cet effet, les attributions du 

Comité de Surveillance de la Fraude et de la Corruption (CSFC), sont définies 

dans le Manuel de Politique et de Procédures de prévention et de lutte 

contre la Corruption et la Fraude (MPPCF) au paragraphe 46 et sont actées 

par décision du Président de la Banque portant création du Comité 

d’éthique, et telle qu’elle pourra être revue le cas échéant. 

5.2 Unités organisationnelles chargées des sanctions 

5.2.1 Le Bureau des sanctions 

Le Bureau des sanctions est chargé d’assurer le rôle de bureau des sanctions 

conformément aux procédures en vigueur en matière d’éthique, de 

prévention et de lutte contre la fraude et la corruption et, à ce titre : 

 

- coordonner la mise en œuvre des politiques, procédures et directives 

ayant trait à l’intégrité et à l’éthique en ce qui concerne les sanctions ;  

- proposer au Président de la Banque, des sanctions en vue de la mise 

en œuvre des recommandations des conclusions d’enquêtes du 

bureau d’enquêtes ;  

- échanger avec les défendeurs, dans la limite des politiques et 
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procédures de la Banque, et étudier les conséquences juridiques, 

financières, politiques des sanctions proposées pour la Banque ;   

- adresser une note motivée au Président de la BOAD et informer l’intimé, 

lorsque des sanctions  sont retenues contre ce dernier ; 

- apporter un appui à la Commission Consultative Mixte (CCM) et au 

Comité de Surveillance de la Fraude et de la Corruption (CSFC) pour le 

traitement des cas d’appel des intimés. 

- rendre régulièrement compte à la Présidence de la Banque sur le 

respect de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme ainsi que les sanctions dans le cadre de 

l’éthique, de la lutte contre la fraude et la corruption au sein de 

l’Institution, et lui soumettre un rapport annuel d’activités. 

 

Le Commissaire des sanctions est le chef du Bureau des sanctions. Il est 

responsable de la coordination des activités dudit Bureau telles que définies 

par le règlement en vigueur portant organisation et fonctionnement de la 

Banque. Il est le Secrétaire du CFSC 

5.2.2 Les commissions d’appels  

Les appels sont interjetés, selon le cas au niveau: 

- de la Commission consultative mixte (CCM), lorsqu’il s’agit d’un 

membre du personnel de la Banque ; 

- du Comité de Surveillance de la Fraude et de la Corruption, si l’intimé 

est une personne physique ou morale externe à la Banque. 

 

A.  La Commission consultative mixte 

 

Les règles et procédures de la CCM sont régies par les dispositions du 

Règlement de conciliation qui précise les conditions d’instruction et les 

procédures applicables à la CCM pour régler par voie de conciliation, les 
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différents qui pourraient opposer la Banque à ses agents relativement aux 

conditions d’emploi, notamment, toutes dispositions pertinentes du Statut du 

personnel, du Règlement du personnel, de tous les textes applicables au 

personnel de la Banque ainsi que leurs textes d’application. Lesdites 

dispositions sont entre autres, celles du Manuel de  Politique et de Procédures 

de prévention et de lutte contre la Corruption et la Fraude (MPPCF), du 

Manuel de  Procédures d’enquête et de  sanctions dans le cadre de la lutte 

contre la Corruption et la Fraude, de la Politique de protection des 

dénonciateurs, du Code d’éthique de la Banque, de la Charte du 

représentant de la Banque dans le conseil d’administration de sociétés et 

institutions, etc. 

 

B. Le Comité de Surveillance de la Fraude et de la Corruption (CSFC) 

 

Le Comité de Surveillance de la Fraude et de la Corruption est chargé de 

traiter les appels interjetés par les tiers (externes à la Banque). Il est composé 

comme suit : 

 

Président :    Vice-Président de la BOAD 

 

Membres :   

- Secrétaire Général 

- Président de la CCM 

- Président du Comité d’éthique 

- Directeurs des Départements chargés des opérations, des finances, et 

de la comptabilité, de la stratégie, des études et de la coopération 

- Directeur des Affaires Juridiques 

- Contrôleur Général 

- Chef du Bureau des enquêtes 

- Chef du Bureau de l’intégrité et de la prévention 

- Chef du Bureau des sanctions 

 

Le Commissaire des sanctions est le secrétaire du CSFC. 
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5.3 La  procédure de sanctions 

5.3.1 Publication des constatations de pratiques répréhensibles 

Suite à une enquête, où la DILFC estime que la preuve appuie la conclusion 

d'une ou plusieurs pratiques répréhensibles, la DILFC devra présenter au 

Président de la Banque dès que l'enquête est terminée, les constatations de 

pratiques répréhensibles (« Constatations de pratiques répréhensibles »). 

Lorsque le Président de la Banque décide de saisir le Bureau des sanctions, il 

ordonne au Bureau des enquêtes de transmettre la copie de tout dossier 

concernant l’affaire au Bureau des sanctions.  

 

5.3.2 Sommaire des constatations de pratiques de sanctions 

Les conclusions de pratiques répréhensibles doivent : 

 

- Identifier le membre du personnel, la partie, l’allié ou autre partenaire 

de la Banque soupçonné d'avoir commis un acte passible de 

sanctions ; 

 

- indiquer la prétendue pratique passible de sanctions ; 

 

- fournir un résumé des faits et des motifs pertinents pour les allégations 

de pratique passible de sanctions ; 

 

- proposer une sanction pour ladite pratique répréhensible ; 

 

- joindre tous les éléments de preuve pertinents à l'appui de ces 

allégations, ainsi que tout élément de preuve à décharge ou 

atténuantes en possession de la DILFC, et 
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- joindre tout autre renseignement que la DILFC juge comme preuve 

matérielle aux constatations  de pratiques répréhensibles. 

5.3.3 Divulgation de la preuve à décharge ou atténuante 

 En présentant les résultats de pratique passible de sanctions au Bureau des 

sanctions, la DILFC doit présenter tous les éléments de preuve pertinents en sa 

possession qui pourrait, raisonnablement, tendre à montrer que le défendeur 

n'a pas commis la prétendue pratique passible de sanctions (preuves à 

décharge) ou qu'il y a des circonstances qui atténuent la culpabilité de 

l'intimé. Si la DILFC entre en possession d’une telle preuve après la 

présentation des constatations de la pratique passible de sanctions, cette 

preuve doit être soumise, par écrit, au Bureau des sanctions ou à la 

Commission d'appel, le cas échéant. 

5.3.4  Publication de l'avis de procédure de sanctions 

Si le Bureau des sanctions détermine que les constatations de la pratique 

passible de sanctions appuient un constat prima facie que l'intimé a commis 

un acte passible de sanctions, le commissaire des sanctions doit émettre, sur 

instruction du Président de la Banque, un avis de procédure de sanctions 

(l’«avis ») à l'intimé, et le notifier à la DILFC. Le Bureau des sanctions peut 

également faire une autre qualification d'une pratique passible de sanctions 

fondée sur les preuves fournies par la DILFC, qui n'est pas prévue dans les 

constatations de la DILFC. 

5.3.5  Contenu de l'avis de procédure de sanctions 

L'avis doit inclure les informations fournies dans les constatations de pratique 

passible de sanctions telles que: 

 



42 

 

- indiquer que le défendeur est invité à répondre aux allégations 

contenues dans les constatations de pratique passible de sanctions 

dans les trente ( 30) jours suivant la réception de l'avis ; 

 

- indiquer que si le défendeur ne répond pas à l'avis, le Bureau des 

sanctions se réserve le droit d’émettre une décision basée uniquement 

sur la preuve fournie par la DILFC. Une telle décision peut être ou ne 

pas être contraire à l'intérêt de l'intimé ; 

 

- indiquer que le Bureau des sanctions doit émettre une décision  et 

prescrire une ou plusieurs sanctions de la liste des sanctions prévues 

dans les présentes procédures de sanctions après examen de la 

réponse de l'intimé et, les constatations de pratique passible de 

sanctions ; 

 

- indiquer à l'intimé qu’une fois que la détermination des sanctions est 

faite, la décision sera définitive et obligatoire à moins que le défendeur 

dépose un recours contre ladite décision ; 

 

- le cas échéant, informer le défendeur qu'une suspension temporaire a 

été délivrée contre l'intimé et la manière dont le défendeur peut 

contester la suspension temporaire, comme décrit au point  

5.2.15.(Suspension temporaire) des présentes procédures ; 

 

- joindre un exemplaire des procédures en vigueur au moment de la 

publication de l'avis. 

 

L'avis et toutes les informations s'y rapportant, doivent être transmis par voie 

électronique et sur papier par le commissaire aux sanctions à l’intimé, à 

condition que tous les efforts soient faits pour préserver le caractère 

confidentiel de l'information ainsi que l'intégrité du processus de sanctions. 
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5.3.6  Réponse du défendeur  

L'intimé peut, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis, présenter 

une réponse au Commissaire des sanctions. La réponse peut contester les 

constatations  et/ou le contenu de l'avis. 

5.3.7  Emission d’une décision du commissaire des sanctions 

 Le Bureau des sanctions doit examiner les constatations de pratique passible 

de sanctions ainsi que la réponse de l'intimé afin de déterminer si une 

prépondérance de la preuve permet de conclure que l'intimé a commis un 

acte répréhensible. Le Bureau des sanctions peut demander des 

éclaircissements sur les preuves et les documents soumis par la DILFC ou le 

défendeur, à tout moment, avant d’émettre une décision finale («décision 

sanction»). 

 

Le Bureau des sanctions doit au plus tard quinze (15) jours ouvrables après 

réception de la réponse de l'intimé, émettre une décision sur les sanctions sur 

la base de la suffisance ou non des résultats ou des preuves dans les 

constatations de pratique passible de sanctions et, sur instruction du 

Président, en informe, sans délai, l'intimé et la DILFC de la décision. Lorsque le 

Bureau des sanctions n’est pas à même d’émettre la décision sur les 

sanctions dans les quinze (15) jours susvisés, le commissaire des sanctions doit, 

au plus tard à l'expiration de ce délai, fournir une notification écrite du Bureau 

des Sanctions à la DILFC et au défendeur sur son incapacité à le faire. La 

notification doit comporter une estimation, en toute bonne foi, de la période 

pour le prononcé de la décision de sanctions, et doit être envoyée à la DILFC 

et l'intimé, avec une copie archivée. 

5.3.8  Les demandes de révision  

La DILFC présente au Bureau des sanctions, une demande de révision d'une 

décision prise par ce dernier, dès que raisonnable, après la découverte d'une 
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nouvelle preuve que la DILFC n'aurait pas pu découvrir à la suite d'une 

recherche diligentée avant la décision émise par le Bureau des sanctions. 

Ces demandes doivent aussi inclure les demandes de révision d'une sanction 

ou des sanctions dans le cas de la découverte de nouveaux éléments de 

preuve qui disculpent l'intimé ou atténue les allégations portées contre 

l'intimé suite aux résultats de l'enquête de la DILFC. Dans un tel cas, le 

commissaire des sanctions notifie après instruction du Président, sans délai, au 

défendeur la demande de révision. Le défendeur peut présenter des preuves 

supplémentaires en réponse à la nouvelle preuve fournie par la DILFC dans 

les trente (30) jours suivant la réception de la demande de révision. 

5.3.9  Révision des sanctions 

Le Bureau des sanctions peut réviser la sanction prévue à la lumière de la 

demande de révision. Dans le cas où le Bureau des sanctions révise la 

sanction prévue, le Commissaire des sanctions, après instruction du Président, 

avise sans délai l’intimé et la DILFC.  

5.3.10  Détermination de preuves suffisantes 

Lorsque le Bureau des sanctions retient que les constatations de la pratique 

répréhensible ne sont pas soutenues par une prépondérance de la preuve, le 

Commissaire des sanctions en fait notification à la DILFC, par écrit, en 

fournissant les motifs de  sa position.  

 

La DILFC peut, à tout moment, présenter une constatation de pratique 

passible de sanctions révisée au Bureau des sanctions. 

5.3.11  Retrait de l'avis ou de la révision de la sanction prévue  

Le Bureau des sanctions peut retirer l'avis au motif qu'il y a une erreur 

manifeste ou autre base claire pour étayer une conclusion de l'insuffisance 

de preuves contre l'intimé. 
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5.3.12 Soumission des constatations de pratiques répréhensibles révisées 

Lorsque le Bureau des sanctions retire son avis, la DILFC peut soumettre des 

constatations de pratiques répréhensibles révisées sur la base d'informations 

complémentaires et/ou des enquêtes. 

5.3.13  Le défaut de soumettre une réponse 

Si l'intimé omet de présenter une réponse dans le délai prévu au point 

5.2.14.(Délai de prescription) des présentes procédures, les allégations 

contenues dans l'avis seront réputées être incontestées et la sanction prévue 

entre en vigueur. Le Commissaire des sanctions avise promptement la DILFC 

et soumet une note au Président de la Banque dans ce sens. 

5.3.14 Délai de prescription 

Aucune initiative ne doit être prise pour une prétendue pratique passible de 

sanctions qui a été commise plus de cinq (5) ans après la commission du 

dernier acte ou omission constituant le prétendu acte passible de sanctions.  

5.3.15  Suspension temporaire 

A. Demande de suspension temporaire 

 

 Si, au moment de la présentation des constatations de pratiques 

répréhensibles ou avant la conclusion d'une enquête, la DILFC estime que 

l'admissibilité continue de l'objet d'enquêtes causerait un préjudice financier 

ou de réputation imminente pour la Banque, la DILFC peut présenter au 

Bureau des sanctions, une demande de suspension temporaire («Demande»), 

demandant que l'intimé soit temporairement suspendu de l'éligibilité à 

participer à des projets ou programmes financés par la Banque et à recevoir 

de nouveaux contrats et autres formes de soutien de l’Institution.  

 



46 

 

La demande doit comporter les éléments mentionnés dans les procédures de 

sanctions, ainsi qu'une description des enquêtes en cours, un témoignage 

exceptionnel, la base de la demande, une justification de l'urgence de la 

demande, et une estimation, en toute bonne foi du temps nécessaire pour 

conclure l'enquête. Lorsque la demande est faite avant la publication des 

constatations de pratiques répréhensibles ou de l'avis, la DILFC doit fournir 

suffisamment de preuves pour indiquer la probabilité que le défendeur a 

commis un acte répréhensible. La DILFC certifie aussi que la suspension 

temporaire est demandée, de bonne foi, et que les enquêtes se poursuivent 

avec application et diligence. 

 

B. Lancement d'un avis de suspension temporaire 

 

Si le Bureau des sanctions détermine qu'il existe des preuves à l'appui de la 

demande, et que la prépondérance de la preuve permet de conclure que 

l'intimé s'est engagé dans la pratique passible de sanctions pour laquelle une 

sanction appropriée serait au moins d’'une année d’exclusion, le 

Commissaire des sanctions, sur instruction du Président de la Banque, délivre 

un avis de suspension temporaire à l'intimé et le notifie simultanément à la 

Commission d'appel et à la DILFC. Sauf rétablie, conformément au point 

5.2.15 E.( Rétablissement ou fin de la suspension temporaire) ci-dessous des 

présentes procédures, la suspension temporaire doit être faite pour une 

période de douze (12) mois. La DILFC peut demander un renouvellement de 

la suspension temporaire, au plus tard, un (1) mois avant la fin de la 

suspension temporaire.  

 

C. L'opposition de l’intimé à la suspension temporaire 

 

 Lorsque l'avis de suspension temporaire est lancé avant l'avis de procédure 

de sanctions, le défendeur peut soumettre une objection à la suspension 

temporaire (« Objection ») dans les trente (30) jours au commissaire des 

sanctions. L'opposition doit inclure des renseignements et des arguments 
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militant en faveur de l'intimé, malgré les preuves dans l'avis de suspension 

temporaire, de rester éligible pour participer à des projets ou programmes 

financés par la Banque ou de participer à de nouvelles activités financées ou 

administrées par la Banque. 

 

D.  Rétablissement ou fin de la suspension temporaire 

 

 Le Bureau des sanctions examine les informations et arguments présentés par 

la DILFC et l'intimé, et peut proposer au Président de la Banque de décider 

de mettre fin à la suspension temporaire ou de la rétablir. Le commissaire des 

sanctions avise promptement la DILFC et le défendeur de la décision de 

résilier ou de rétablir la suspension temporaire. Il n'y a pas de nouveau recours 

contre la décision du Bureau des sanctions de restaurer ou mettre fin à une 

suspension temporaire. 

 

E.  Effet de la suspension temporaire 

 

Lors de la publication de l'avis de suspension temporaire, le défendeur est 

réputé non éligible à l'attribution de nouveaux contrats pour des projets ou 

programmes financés par la Banque ou à participer à de nouvelles activités 

financées ou administrées par la BOAD. 

 

F.  Renouvellement de la suspension temporaire 

 

Au cas où la DILFC se trouve dans l’incapacité de publier des constatations  

de pratiques répréhensibles dans onze (11) mois suivant la publication de 

l'avis de suspension temporaire, elle peut présenter au Bureau des sanctions, 

une demande de renouvellement d'une suspension temporaire. Le Bureau 

des sanctions doit prendre une décision sur le renouvellement de la 

suspension dans les quinze (15) jours suivant la demande, après instructions du 

Président. La suspension temporaire est réputée prorogée jusqu'à la décision 
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du Bureau des sanctions. Le Commissaire des sanctions informe, sans délai, le 

défendeur de sa décision. 

 

G.  Fin de validité de l’avis de suspension temporaire  

 

Dans le cas où la DILFC ne fait pas une demande comme prescrite au point 

5.2.15 (G : Renouvellement de la suspension temporaire) ci-dessus, la 

suspension prend fin au terme de la période prévue dans l'avis de suspension 

temporaire. 

5.3.16 Octroi de mesures de réparation et imposition de sanctions par le 

Bureau des sanctions 

Dans les trente (30) jours après la fin du processus ou de la procédure prévue 

à cet égard, le Bureau des sanctions doit tirer ses conclusions sur la réparation 

à accorder ou recommander des sanctions qui sont justifiés par les 

circonstances et comme prévu à la section 5 (Les sanctions) des présentes 

procédures de sanctions. 

5.3.17  Appels 

A.  Enregistrement 

 

Les appels font l’objet d’un enregistrement au niveau de la commission 

d’appel, la CCM pour le personnel de la Banque ou le CSFC pour les intimés 

externes à la Banque. Les dossiers comprennent toutes les demandes devant 

le Commissaire des sanctions, y compris l'avis, la réponse, l’appel, une 

réfutation ainsi que la décision sur les sanctions. L'appel est réputé avoir 

commencé à la date de réception du dossier déposé par le défendeur à la 

Commission d’Appel dans le délai requis.  

 

B. Début de l’appel 
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Le défendeur peut présenter un appel de la décision de sanctions (l’« appel 

») à la Commission d’appel dans les trente (30) jours de la réception de la 

décision de sanctions. Etant donné que l’appel devant la Commission 

d’appel est un processus de novo, l'intimé aura le droit, de présenter ses 

nouveaux arguments et de fournir de nouvelles preuves ne figurant pas dans 

la réponse au commissaire aux sanctions que l'intimé juge utile, et expliquer 

les raisons pour lesquelles il estime que la décision sur les sanctions devrait être 

rejetée. 

 

C.  Durée des soumissions 

 

Le président de la Commission d'appel doit fixer des limites raisonnables pour 

la durée des observations écrites à ladite Commission  

 

D.  Réponse de la DILFC 

 

La Commission d'appel transmet une copie de l'appel à la DILFC et au 

Bureau des sanctions au plus tard cinq (5) jours suivant la réception ou, dans 

des circonstances exceptionnelles, dans un délai raisonnable limité. Le 

Bureau des sanctions en  collaboration avec la DILFC, peut donner une 

réponse à l'appel du défendeur (ci-après la « Réponse ») dans les quinze (15) 

jours suivant la réception. La réponse doit présenter de nouveaux arguments 

et fournir de nouvelles preuves ne figurant pas dans les constatations de 

pratiques répréhensibles au Bureau des sanctions, et que la DILFC estime 

utiles à examiner en appel. 

 

E.  Réfutation de l’intimé 

 

 La Commission d'appel doit, au plus tard cinq (5) jours après la réception, ou 

dans un délai raisonnable limité, envoyer la réponse du Bureau des sanctions 

au défendeur. Le défendeur peut présenter des  arguments supplémentaires 
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(ci-après « réfutation ») en réaction à la réponse dans les quinze (15) jours, 

exclusivement dans des circonstances où la DILFC, avec l’appui du Bureau 

des sanctions, fournit de nouvelles preuves ou des arguments dans sa 

réponse à l'appel de l'intimé. La réfutation devra être limitée aux arguments 

contre la réponse et / ou à l'appui de l’appel. 

 

F.  Clarifications 

 

La Commission d’appel peut demander des clarifications ou des preuves 

supplémentaires soit de l'intimé, soit de la DILFC. Lorsque la Commission 

d'appel en fait la demande, il doit permettre à l'autre partie de présenter des 

arguments et des preuves supplémentaires, en réponse, dans le délai que la 

Commission d'appel peut, à sa discrétion, déterminer. La Commission d'appel 

a le pouvoir discrétionnaire de permettre la présentation de nouveaux 

éléments de preuve à travers le Secrétaire d'appel avant la décision de la 

Commission d’appel (décision finale). Sauf autorisation par la Commission 

d’appel, aucune autre preuve ne peut être présentée après la réfutation. 

 

G.  Les procédures connexes 

 

La Commission d'appel doit prendre en compte les enregistrements de toutes 

les procédures connexes ou autre affaire devant la Commission d’appel 

portant sur le même défendeur. La Commission d’appel ne doit prendre en 

compte aucune  décision définitive antérieure, prise plus de cinq ans avant 

l'ouverture de la procédure en cours. 

 

H.  Audiences 

 

La Commission d'appel doit rendre sa décision finale sur la base de 

l'enregistrement et les parties n'ont pas le droit à une audience orale. La 

Commission d’appel peut néanmoins, à sa discrétion, tenir une telle 

audience qu'il juge appropriée à la demande de l'intimé ou de la DILFC, 
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soutenue en cela par le Bureau des sanctions si la Commission d’appel trouve 

un motif raisonnable pour une telle audience. La Commission d’appel peut 

également demander une audience de sa propre initiative. La Commission 

d'appel doit déterminer la nature, la durée et la forme de toutes les 

audiences. Sauf disposition contraire, les parties doivent assumer leurs propres 

frais pour les audiences. 

 

I.  Délibérations fermées 

 

Sauf disposition contraire dans les présentes procédures, aucun représentant 

de la DILFC ou le défendeur ne peut être présent pendant une partie des 

délibérations de la Commission d'appel. Tous les dossiers concernant les 

délibérations de la Commission d'appel sont confidentiels. 

 

J.  Extension de délai 

 

La DILFC et le défendeur n'ont le droit automatique à la prorogation d’aucun  

délai. Soit la DILFC, soit le défendeur peut demander des prolongations 

raisonnables à la date limite pour la soumission des clarifications. Lorsque la 

Commission d'appel juge que cette demande mérite d’être accordée, elle 

peut, à sa discrétion, accorder des prolongations raisonnables à la date 

limite. La Commission peut également accorder des prolongations pour la 

présentation de la réponse et de la réfutation.  

 

K.  Admissions de culpabilité 

 

Le défendeur peut admettre tout ou partie des allégations de l’avis, sans 

préjudice de son droit de contester autres allégations. Le défendeur peut 

aussi présenter des preuves et des arguments de circonstances atténuantes, 

y compris des aveux et la mise en œuvre de programmes par le défendeur 

visant à détecter ou prévenir la fraude ou la corruption ou toute entente 

avec la Banque en ce qui concerne les allégations ou d'autres questions 
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relatives à la procédure de sanction. Ces éléments de preuve et les 

arguments doivent être présentés avec les observations écrites prévues 5.2.18 

E, des procédures de sanctions, ceci, conformément aux délais 

correspondants.  

 

L.  Conseillers à la Commission d'appel  

 

La Commission d'appel doit demander des conseils juridiques qu'il juge 

nécessaires à l’Unité Organisationnelle chargée des affaires juridiques ou, le 

cas échéant, à tout conseil juridique externe, pour l'aider dans ses 

délibérations. Dans ce cas, toutes les communications sont réputées soumises 

aux règles de la Commission d'appel et sont exemptées de divulgation. 

5.3.18  Tenue de documents et distribution de matériels  

A.  Tenue des dossiers  

 

Le Bureau des sanctions doit conserver tous les dossiers nécessaires pour le 

travail du commissaire des sanctions. Le secrétariat de la Commission doit 

conserver tous les dossiers nécessaires pour le travail de la Commission 

d'appel. 

 

B.  Distribution des documents 

 

Le Commissaire des sanctions est chargé de l'envoi de tous les documents et 

les avis publiés par le Bureau des sanctions et transmet le dossier tel que 

requis, conformément aux présentes procédures. Le président de la 

Commission d’appel est responsable de l'envoi de tous les documents et les 

avis émis par la Commission d'appel. Le président de la Commission d'appel 

doit fournir à la DILFC et au défendeur, en temps opportun, et selon les 

exigences des présentes procédures, des copies de toutes les 

communications écrites et des preuves, et tous les autres documents reçus ou 
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produits par la Commission d'appel relatifs à la procédure engagée contre le 

défendeur, et qui ne sont pas déjà fournis par le Commissaire des sanctions. 

Sauf disposition contraire, le président de la Commission d'appel doit inclure 

toutes les preuves pertinentes à mettre à la disposition du Bureau des 

sanctions, lesquelles doivent être, raisonnablement, de nature à disculper 

l'intimé ou à atténuer sa culpabilité. 

 

C.  Distribution de documents à d'autres parties 

 

Le président de la Commission d'appel peut, sur demande d'une partie ou 

autres parties concernées, approuver la distribution des documents soumis à 

la Commission d'appel aux : 

 

- autres défendeurs dans les procédures de sanctions concernant des 

accusations, des faits ou d'autres questions connexes ; 

 

- autres Unités Organisationnelles de la Banque auxquels lesdits 

documents seraient nécessaires dans l’exercice leurs fonctions ; 

 

- autres parties dans le cadre des renvois, en vertu des présentes 

procédures de sanctions. 

 

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour approuver la distribution 

de matériels, le Président de la Commission d'appel doit examiner, entre 

autres, la norme de divulgation d’éléments à décharge, la norme pour 

dissimuler les matériels sensibles au point 5.2.18 (D : Distribution des matériels 

sensibles) des présentes procédures de sanctions et toutes autres 

considérations que la Commission d'appel peut déterminer. 
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D.  Distribution des documents ou autres informations sensibles 

 

 Nonobstant ce qui précède, le commissaire des sanctions ou  la Commission 

d'appel, selon le cas, peut, à la demande de la DILFC, décider de la 

dissimulation de preuves notamment soumises au Bureau des sanctions ou la 

Commission d'appel, suite au constat qu'il existe une base raisonnable de 

conclure que la divulgation de la preuve particulière pourrait mettre en 

danger la vie, la santé, la sécurité ou le bien-être d'une personne ou 

constituer une violation d'un engagement pris par la Banque. Si la 

Commission d'appel rejette la demande de la DILFC, celle-ci a la faculté de 

retirer ces éléments du dossier. Dans les cas où la preuve est retirée, le 

Commissaire des sanctions doit retirer la preuve de l'avis. 

 

E.  Rédaction des matériels 

 

La DILFC peut, à sa discrétion, rédiger certaines parties ou éléments de 

preuve présentés à l'intimé ou à la Commission d'appel en supprimant les 

références au personnel de la Banque et d'autres tiers (avec d'autres 

éléments qui pourraient permettre à ces personnes d' être identifiées), où 

l'identité de ces parties prenantes n’est pas pertinente à l'affaire ou lorsque la 

divulgation peut être considérée comme préjudiciable tel que défini dans les 

politiques de la Banque. Le défendeur peut contester cette rédaction dans 

son appel. La Commission d'appel doit examiner la version d'une telle preuve 

avant que les suppressions ne soient effectuées afin de déterminer si 

l'information rédigée est nécessaire pour permettre à l'intimé de monter une 

réponse significative aux allégations portées contre lui. Si la Commission 

d'appel constate que l'information rédigée est nécessaire, l’opportunité sera 

donnée à la DILFC soit de retirer les éléments de preuve, soit de les mettre à 

la disposition de l'intimé, tel que prévue par la Commission d'appel. Le 

défendeur peut présenter des observations à titre de clarification comme 

prévu au point 5.2.17. (F : Clarifications) des présentes procédures.  
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5.3.19 Les décisions prises par la Commission d'appel 

 

A.  Décision 

 

La Commission d’appel examine s'il y a une prépondérance de la preuve qui 

permet de conclure que l'intimé a commis un acte passible de sanctions. 

 

B.  Constat d'insuffisance de preuves  

 

Si la Commission d'appel estime que la prépondérance de la preuve ne 

permet pas de conclure que l'intimé a eu une pratique passible de sanctions, 

les procédures doivent être clôturées. Dans un tel cas, le président de la 

Commission d’appel doit préparer un document écrit, enregistrer la 

constatation de la Commission d’appel et la clôture de la procédure, et 

fournir rapidement le document à la DILFC, au Bureau des sanctions et à 

l'intimé. 

 

C.  Demande de réouverture d’un dossier par la DILFC 

 

La DILFC peut demander qu’une affaire clôturée soit rouverte pour un nouvel 

examen sur la seule base des faits nouvellement découverts dont un 

traitement raisonnable n'aurait pas pu être fait avant la clôture de la 

procédure. Cette demande doit être soumise au commissaire des sanctions 

au plus tard trente (30) jours suivant la découverte de ces faits nouveaux, et, 

en aucun cas, ne peut être déposée au plus tard vingt-quatre (24) mois à 

compter de la clôture de la procédure. Dès réception de cette demande 

par le Commissaire des sanctions, le Bureau des sanctions décide de rouvrir 

l'affaire pour complément de procédure ou décide de ne pas la rouvrir. 
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D.  Trouver des éléments probants suffisants 

 

Si la Commission d'appel estime que la prépondérance de la preuve permet 

de conclure que l'intimé a eu une pratique passible de sanctions, elle doit 

préparer une décision récapitulative finale des constatations de la 

Commission d’appel et imposer à l'intimé, l'une des sanctions visées par les 

présentes procédures. Aucun appel ne peut être intenté contre la décision 

finale et elle prend effet immédiatement, sans préjudice de toute mesure 

prise par un gouvernement, en vertu du droit applicable. 

5.3.20  Prononciation des sanctions 

 

A.  Impositions 

 

Le Bureau des sanctions ou la Commission d'appel, le cas échéant, peuvent 

imposer des sanctions. Une sanction peut être imposée en plus d'autres. 

 

B.  Eventail des sanctions  

 

Les sanctions ci-après peuvent être prévues par une décision sur les sanctions 

et, le cas échéant par une décision finale. 

 

(i) Lettre de réprimande : Il s'agit d’une lettre officielle de blâme pour les 

actions de l'intimé qu’on informe sur les infractions subséquentes qui 

peuvent entraîner une peine plus lourde. Une réprimande est 

appropriée pour un incident isolé de manque de surveillance, ou 

lorsque le rôle de l'intimé dans la pratique passible de sanctions est 

mineure. 

 

(ii) Condition de non-radiation : l'intimé est tenu de prendre certaines 

mesures correctives, actions préventives ou autres, dans un délai fixé 
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pour éviter l’exclusion par la Banque. Ces conditions peuvent inclure 

(sans limitation) des actions vérifiables prises pour améliorer la 

gouvernance de l'entreprise, y compris la mise en place, l'amélioration 

et/ou la mise en œuvre de la conformité de l'entreprise ou des 

programmes d'éthique, d'intégrité et ou de contrôle des sociétés, la 

correction des dommages, la restitution ou des mesures disciplinaires 

contre ou la réaffectation d'employés. Toutefois, lorsque le défendeur 

ne parvient pas à démontrer la conformité avec les conditions dans le 

délai prévu, une exclusion entre automatiquement en vigueur pour la 

période prévue dans la décision d'émettre cette sanction. 

 

(iii) Radiation : Il s'agit d'une décision administrative de ne pas faire affaire 

avec une partie reconnue coupable de s’être livrée à des pratiques 

répréhensibles. L’exclusion ne doit généralement pas affecter les 

obligations contractuelles existantes, mais le commissaire des sanctions 

ou la commission d’appel peut recommander l'annulation 

d'engagements contractuels existants. Les mesures d'exclusion doivent 

prévoir un délai minimum, en prenant le fond de l'affaire en compte. 

 

(iv) Exclusion avec libération conditionnelle : c'est la sanction de base qui 

devrait être appliquée sauf s’il existe des raisons pour une sanction 

moins grande ou plus grande. Le but de la libération conditionnelle est 

d’encourager la réhabilitation de l'intimé et atténuer davantage le 

risque sur les projets ou programmes. Le défendeur ne sera exempté de 

la radiation qu’après (i) la fin de la période de radiation préalablement 

définie et (ii) que l'intimé ait démontré qu'il a satisfait aux conditions 

fixées par le Bureau des sanctions ou la Commission d'appel. 

 

(v) Exclusion permanente: l’exclusion permanente est généralement 

appropriée dans les cas où l'on croit qu'il n'y a pas de motifs 

raisonnables de croire que le défendeur peut être réhabilité grâce au 

respect des dispositions prévues ou à d'autres conditions. 
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(vi) Restitution ou dédommagement: la restitution et autres recours 

financiers peuvent être utilisés là où il y a un montant quantifiable à 

restituer à la Banque, au pays du client, au projet ou programme. Cela 

peut être recommandé indépendamment ou conjointement avec 

d'autres sanctions. 

 

(vii) Autres sanctions : D'autres sanctions peuvent être recommandées 

ou appliquées de manière appropriée, y compris, mais sans s'y 

limiter, la restitution des fonds et l'imposition d'amendes 

correspondant au remboursement des coûts liés aux enquêtes et 

aux poursuites. 

 

C.  Effets de radiation  

 

L’inéligibilité résultant de mesures d'exclusion en vertu de ces procédures 

peut, sauf dérogation accordée par la Banque, s'étendre à des opérations 

de la Banque et doit également rendre l'intimé inéligible à l'attribution des 

contrats pour des projets ou programmes financés par la Banque, pour 

recevoir un produit des fonds de la Banque ou pour participer autrement à la 

préparation ou à l'exécution d'un projet ou d'un programme financé par la 

Banque. 

 

D.  Facteurs influant sur le choix des sanctions 

 

En publiant une sanction, les facteurs suivants peuvent être considérés : 

 

- la responsabilité de l'intimé ; 

 

- le caractère énorme et la gravité des actes de l'intimé ; 
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- la conduite antérieure de l'intimé dans une pratique répréhensible ; 

 

- l’ampleur des pertes causées par l'intimé ; 

 

- les dommages causés par l’intimé aux opérations de la Banque, y 

compris la crédibilité du processus des marchés internes ; 

 

- la nature de l'implication de l'intimé dans la pratique répréhensible ; 

 

- les circonstances atténuantes : elles comprennent la mise en œuvre de 

programmes visant à prévenir et détecter la fraude ou la corruption ou 

d'autres mesures correctives par le défendeur ; 

 

- la période de suspension provisoire déjà purgée par le défendeur ; 

 

- les économies des ressources de la Banque ou la facilitation d'une 

enquête menée par la DILFC, occasionnées par l'admission par l'intimé 

de sa culpabilité ou sa coopération, y compris toute divulgation 

volontaire, dans le processus d'enquête ; 

 

- la violation de la confidentialité de la procédure de sanctions ; 

 

- les sanctions imposées à l'intimé par d'autres parties, y compris une 

autre organisation internationale ou multinationale, y compris une autre 

banque de développement ; 

 

- tout autre facteur que le Bureau des sanctions ou la Commission 

d'appel estime pertinente. 
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E.  Sanctions d'autres institutions 

 

 Les sanctions prévues dans ces procédures doivent être indépendantes, et 

sans préjudice de la reconnaissance par la Banque des sanctions d'autres 

institutions, les décisions d'autres institutions à reconnaître les sanctions 

imposées par la Banque ou la prise de d’autres actions, y compris 

l'approbation de toutes les autres politiques de la part de la Banque et qui 

ont trait aux marchés et l'éligibilité des autres parties pour participer aux 

activités financées par la Banque. 

 

F.  Discrétions pour non-imposition de sanctions 

 

Le cas échéant, le Bureau des sanctions ou la Commission d'appel peut, sur 

demande de la DILFC, décider de ne pas sanctionner les parties qui 

coopèrent avec les enquêtes de la DILFC. 

 

G. Communication de la décision finale 

 

La décision finale, prise sur instruction du Président de la Banque, doit être 

communiquée à l'intimé et à la DILFC. La décision sur les sanctions ou la 

décision finale, le cas échéant, doit être publiée conformément à la politique 

de diffusion et d'accès à l'information et toutes autres règles applicables de 

la Banque.  

 

H.  Demandes de réouverture par l'intimée 

 

Le défendeur peut demander que l'affaire soit rouverte pour réexamen sur la 

seule base des faits nouvellement découverts et qui, dans le cadre de la 

diligence raisonnable, n'aurait pas pu être découvert avant la publication de 

la décision finale. Une telle demande doit être soumise à la Commission 

d'appel au plus tard quarante (40) jours suivant la découverte de ces faits 
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nouveaux, et ne doit, en aucun cas, être déposée au plus tard douze (12) 

mois à compter de la publication de la décision finale. Dès réception de 

cette demande, la Commission d'appel décidera, à sa seule discrétion, de 

rouvrir l'affaire pour complément de procédure qu'elle juge appropriée. Le 

défendeur n'a aucun droit automatique à un réexamen. 

5.3.21  Les parties associées et autres relations 

 

A.  Parties associées 

 

Si la responsabilité est déterminée, des sanctions peuvent être imposées sur 

une partie concernée, à l’instar des dirigeants de l'entreprise, les propriétaires, 

administrateurs, dirigeants ou actionnaires, et autres parties liées (« Parties 

associées ») à la commission d'une pratique répréhensible.  

 

B.  Sanctions à l'encontre de parties associées 

 

Pour déterminer les sanctions sur les parties associées, les responsables, ou 

autres parties liées, le Bureau des sanctions ou la commission d’appel prend 

en considération : 

 

- la gestion et la structure organisationnelle ; 

 

- si la partie liée a été impliquée dans ou a influencé la pratique 

répréhensible ou était le bénéficiaire désigné de ces actes ; 

 

- la possibilité que le défendeur peut contourner une sanction par la 

bénédiction de la partie associée, en tenant compte de l'influence 

que l' intimé a sur la partie associée, et vice versa ; 
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- si le défendeur peut obtenir des avantages à partir de la partie 

associée. 

 

Nonobstant ce qui précède, le Bureau des sanctions et la Commission 

d’appel doivent tenir compte des principes harmonisés « Mécanismes des 

banques de développement en matière de traitement des groupes 

d’entreprises ».  

 

C.  Droits des parties associées 

 

Les parties associées doivent avoir les droits procéduraux qui sont équivalents 

à ceux de l'intimé tel que prévu dans les présentes procédures ; sauf si le 

Bureau des sanctions ou la Commission d'appel conclue que toutes les 

présentations des Parties associées ne viennent qu’en consolidation avec 

celles de l'intimé. 

 

D.  Successeurs et ayants-droit 

 

Toute sanction infligée s'applique aux successeurs et ayants-droit de la partie 

sanctionnée, tel que déterminé par la Banque. 

5.3.22  Preuve 

 

A.  Norme de preuve 

 

Aux fins des présentes procédures, la prépondérance de la preuve est 

déterminée sur la base de la consistance des faits examinés et des 

documents pertinents avant que le corps du délit ne se constitue, montrant 

ainsi qu'il est plus probable qu'improbable que l'intimé a commis un acte 

passible de sanctions. 
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B.  Charge de la preuve 

 

La DILFC a la charge de présenter des preuves suffisantes pour établir que la 

prépondérance de la preuve démontre que l'intimé a eu une pratique 

passible de sanctions. La charge de la preuve incombe ensuite à l'intimé de 

démontrer qu'il est plus probable qu'improbable que sa conduite ne 

constituait pas une pratique passible de sanctions. 

 

C. Admissibilité et évaluation de la preuve 

 

Les arguments présentés au Bureau des sanctions et à la Commission d'appel, 

et les constatations pourront s’appuyer sur n'importe quel type de preuve 

recevable. Le Bureau des sanctions et la Commission d’appel sont habilitées 

à déterminer la recevabilité, la pertinence, le poids, et la suffisance de la 

preuve.  

D.  Inférence de connaissances 

 

Le Bureau des sanctions et la Commission d'appel ont le pouvoir d’inférer sur 

les objectifs, intentions et de connaissance de l'intimé, ou toute autre partie, 

à partir de preuves circonstancielles.  

5.3.23  Révélation 

 

A. Divulgation des décisions 

 

Après que la décision de sanction soit devenue définitive ou à l'issue de la 

procédure devant la Commission d’appel, le cas échéant, la Banque doit 

divulguer l'identité des parties sanctionnées, la sanction, autre que les 
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réprimandes et la pratique passible de sanctions pour laquelle la sanction a 

été imposée. La Banque doit, en outre, divulguer le résumé des décisions du 

Bureau des sanctions et, le cas échéant, de la Commission d'appel 

conformément à la politique de la Banque en matière de divulgation et 

l'accès à l'information. La Commission d'appel publie et actualise 

périodiquement un recueil de décisions dont il estime qu’il illustre les principes 

juridiques qu'elle a appliqués pour parvenir à ses décisions. La Banque peut 

aussi faire des divulgations aux emprunteurs, d'autres organisations 

internationales et multinationales, les autorités gouvernementales et les autres 

parties jugées nécessaires conformément à ses politiques. 

 

B.  Renvoi à d'autres unités de la Banque 

 

Si le Bureau des sanctions ou la Commission d’appel conclut que l'intimé 

aurait commis une irrégularité de procédure ou un acte fautif autre qu'une 

pratique passible de sanctions dans le cadre de projets ou de programmes, 

le Bureau des sanctions ou la Commission d’appel peut renvoyer l'affaire au 

service compétent de la Banque pour poursuivre l'action possible. 

5.3.24 Règlements négociés 

 

A.  Arrêt des procédures 

 

A tout moment de la procédure, la DILFC, avec un ou plusieurs répondants 

peuvent demander conjointement que le Bureau des sanctions ou la 

Commission d’appel, le cas échéant, suspende la procédure dans le but de 

mener des négociations de règlement. Un arrêt initial de la procédure peut 

être accordé pour une durée de soixante (60) jours, mais peut être renouvelé 

sur demande conjointe de la DILFC et du défendeur pendant soixante (60) 

jours, avec confirmation, par écrit, par les deux parties qu’elles continuent 

d'être activement engagées dans des négociations de règlement  
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B.  Soumissions et examen des règlements 

 

 A tout moment avant ou après le début de la procédure de sanction, mais 

avant la publication d'une décision définitive, la DILFC et un ou plusieurs 

répondants peuvent soumettre une copie signée de l'entente de règlement 

au Bureau des sanctions pour réexamen, accompagné d'une certification 

par les deux parties que le défendeur a conclu l'accord librement et 

pleinement, informé qu’il est de ses termes et sans aucune contrainte. Là où 

un arrêt des procédures a été accordé, la soumission doit automatiquement 

arrêter la procédure en respect à ce qui a été convenu dans l'entente de 

règlement. 

 

C. Examen des ententes de règlement par le Bureau des sanctions  

 

Le Bureau des sanctions doit examiner l'entente de règlement pour s’assurer 

de son équité, de sa transparence et de sa crédibilité. Le Bureau des 

sanctions doit examiner les termes de l'accord afin de s'assurer qu'ils ne 

violent manifestement pas les présentes procédures ou toute politique émise 

par la Banque. Le Bureau des sanctions, pour tous les accords de règlement, 

doit confirmer que les termes de l'accord ne violent manifestement pas les 

présentes procédures ou toute politique émise par la Banque. Le Bureau des 

sanctions doit imposer la sanction prévue dans l'accord et informe, après 

instructions du Président et sans délai, la DILFC et l'intimé. L'accord prendra 

effet immédiatement ou, autrement, à la date y indiquée. Si le Bureau des 

sanctions conclut que l'intimé n'a pas conclu l'entente de règlement 

librement et n’a pas été pleinement informé de ses termes, le commissaire 

des sanctions doit informer, sans délai, la DILFC et le défendeur, après quoi 

l'accord est résilié sans préjudice pour les parties. Dans les deux cas, le 

commissaire du Bureau des sanctions avise à travers la Commission d'appel 

du résultat. 
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D. Publication des ententes de règlement 

 

Un résumé de toute entente de règlement conclue entre  la Banque et 

l’intimé conformément aux dispositions de ces procédures est publié sur le site 

Web de la Banque ainsi que le nom de l'intimé concerné. 

 

E.  Effet des ententes de règlement 

 

a.  Disposition définie 

 

Si l'entente de règlement prévoit le règlement définitif d'une affaire ou une 

partie de celle-ci, en un tel cas, cette affaire ou une partie de celle-ci doit 

être clôturée à la date effective prévue dans l'accord de règlement.  

b. Clôture conditionnelle 

 

Si l'entente de règlement prévoit le report de la procédure pour une période 

de temps à des conditions déterminées, les procédures doivent être arrêtées 

pendant la période précisée dans l'accord, à condition que le défendeur s’y 

conforme. Sauf si la convention prévoit expressément le contraire, à 

l'expiration de la période de report et dans le cas où l'intimé respecte toutes 

les conditions stipulées dans l'accord, l'affaire est close. Le temps passé sur les 

règlements est réputé achevé pendant la durée de ce report. 

 

c. Obligation de respecter les modalités et conditions 

 

Sauf si l'entente de règlement le prévoit expressément, le respect par l'intimé 

des termes et conditions de l'accord est une condition libératoire de radiation 

ou des conditions de non - exclusion, le cas échéant. 
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d. Effet 

 

Si une entente de règlement entre en vigueur avant le début de la 

procédure, ses modalités ont le même effet que si la procédure avait été 

introduite et conclue avec le résultat, y compris l'imposition d'une telle 

sanction à l'intimé qui peut être spécifiée dans l’accord. Il doit être accordé 

aux autres termes de l'entente de règlement l’effet spécifié dans l'accord. 

 

F.  Respect des ententes de règlement 

 

Sauf si l'entente de règlement prévoit expressément autrement, la DILFC doit 

déterminer toutes les interprétations, des questions ou des sujets de 

controverse quant au respect par l'intimé des termes et conditions de 

l'accord. Dans le cas des ententes de règlement prévoyant un report de la 

procédure, si la DILFC établit que le défendeur a violé l'entente de 

règlement, le cas doit être rouvert et reprendre au point où il avait été 

reporté. Si le défendeur estime que la DILFC a abusé de son pouvoir 

discrétionnaire, en vertu de cette disposition, le défendeur peut déposer un 

recours dans le cadre des présentes procédures. 

5.3.25 Dispositions générales 

 

A.  Certification 

 

Toutes les soumissions par un défendeur, en vertu des présentes procédures 

doivent contenir une attestation indiquant que l'information contenue est 

véridique et correcte au regard des meilleures connaissances du signataire, 

qu’elle a été produite après enquête raisonnable dans les circonstances de 

ses investigations. La certification doit être faite par l'intimé ou un agent ayant 

reçu de la part de l'intimé, l’autorisation de faire ainsi.  
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B.  Langue 

 

Toutes les soumissions au titre de ces procédures doivent être faites, par écrit, 

en français. Lorsque l'une des parties fournit des documents qui ont été écrits 

dans d'autres langues, les documents originaux doivent être fournis avec une 

traduction officielle en français. 

 

C.  Publication 

 

Tous les avis et les observations relatifs aux présentes procédures doivent, sauf 

indication contraire, être présentés, par écrit, et réputés reçus lors de la 

réception. Le Bureau des sanctions et la Commission d’appel doivent 

expédier tous les documents par courrier recommandé, service de 

messagerie, ou tout autre moyen qui fourniront une preuve de réception. Les 

documents transmis à la DILFC peuvent être transmis à des adresses e-mail 

sécurisés expressément prévus à cet effet. Le Bureau des sanctions ou le 

président de la Commission d’appel peuvent, à leur discrétion, accepter la 

soumission de documents par voie électronique. Un avis de suspension 

temporaire, une décision de sanction, ou tout autre document est réputé 

délivré à l'intimé à la date de son dépôt à la poste ou par un service de 

messagerie. Les mémoires présentés au Bureau des sanctions ou à la 

Commission d’appel sont réputés soumis à la date de réception. En cas de 

litige quant à la date à partir de laquelle un document doit être considéré 

comme livré ou soumis, le Commissaire des sanctions ou le président de la 

Commission d’appel, selon le cas, peuvent prendre la décision appropriée. 

La Banque peut édicter des règles concernant la remise des avis et autres 

documents à l'intimé. 
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D.  Interprétation 

 

a. Utilisation de termes 

 

 A moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les termes 

utilisés dans les présentes procédures dans le singulier valent pour le pluriel, et 

le pluriel valent pour le singulier. Il en est de même s’agissant des pronoms, 

d'un genre particulier à l’autre. 

 

b. Références et titres 

 

Les titres des articles, des sections et sous-sections des présentes procédures 

sont à titre purement indicatif et ne constituent pas des éléments de fond des 

procédures à des fins d'interprétation du texte. 

 

c. Questions relatives à l'interprétation correcte 

 

Si une question se pose quant à l'interprétation d'une disposition des 

présentes procédures, le commissaire des sanctions ou la Commission d'appel 

se concerteront avec la Direction des Affaires Juridiques de la Banque pour 

obtenir des conseils. 

 

d. Calcul du temps 

 

« Jours » signifie jours civils, y compris les week-ends et les jours fériés. Si le 

dernier jour d'un délai prescrit tombe un week-end ou tout autre jour où les 

bureaux de la Banque ne sont pas officiellement ouverts au public, le dernier 

jour sera la fin de la journée suivante où les bureaux de la Banque sont 

officiellement ouverts pour les entreprises. « Les bureaux de la Banque » 

désigne l'adresse indiquée dans l'Avis. 



70 

 

 

E. Amendements ou autre modification 

 

Les Présentes procédures sont adoptées pour guider l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire par la Banque, et ne suffisent pas à conférer des droits ou 

privilèges à aucune partie. La Banque peut changer, modifier, compléter ou 

réviser les présentes procédures, avec ou sans préavis. 

 

F.  Réservation des immunités et privilèges 

 

Rien dans les présentes procédures n’est destiné à modifier, abroger ou lever 

les immunités et privilèges énoncés dans les Statuts de la BOAD et les Accords 

de siège signés avec les Gouvernements. 

 

G.  La politique de divulgation de la Banque 

 

Le partage de l'information est soumise aux limitations contenues dans la 

Politique de diffusion et d'accès à l'information, adoptée par la Banque et 

d'autres politiques régissant la Banque, telle que modifiée de temps à autre, 

concernant l'utilisation et la confidentialité des informations, les obligations 

contractuelles de la Banque avec des tiers, et d'autres considérations 

pertinentes à ces politiques et contrats. 

 

H.  Non-application aux enquêtes des entités et des fonctionnaires 

gouvernementaux  

 

Les présentes procédures de  sanctions ne s'appliquent pas aux enquêtes des 

entités gouvernementales. Les enquêtes concernant les employés de la 

Banque et d'autres fonctionnaires dont les relations avec la Banque sont 

régies par le Code d’éthique et le Règlement du personnel de la Banque, ou 

à d'autres cas, tels que définis dans les autres politiques de la Banque sont 

appliquées conformément aux règles prescrites par lesdits documents. 
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Toutefois, lorsque les allégations concernent des questions de fraude et de 

corruption, les enquêtes sont conduites dans le cas des présentes procédures. 

 

I. Amendement des procédures d’enquêtes et de sanctions  

 

Les présentes procédures doivent être modifiées de temps à autre, et 

chaque amendement entrera en vigueur à la date indiquée dans 

l'amendement concerné. Chaque modification est applicable à la 

procédure de sanctions pour laquelle un avis est émis après l'entrée en 

vigueur de cet amendement. 
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Annexe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DENONCIATION D’UNE PRATIQUE REPREHENSIBLE 

 

 

La dénonciation doit comprendre au moins les réponses aux questions 

essentielles suivantes : 

 

1. Que s’est-il passé ? Description intégrale des faits  en donnant tous 

les détails utiles :  

 

2. Quand est-ce que les faits se sont produits ? indication de la date, 

l’heure et autres informations d’identification : 

  

3. Où les faits se sont-ils produits ? Mention du lieu où  les pratiques 

répréhensibles se sont produites et à quelle occasion (pays, ville, 

secteur…) :  

 

4. Qui sont les personnes et/ou les entités concernées ? indication 

des  noms et coordonnées des personnes ou des entreprises qui, à 

l’avis du dénonciateur, sont concernées par des pratiques 

répréhensibles résumées ou sont mises en cause dans ces 

pratiques ou en ont connaissance :  

 

5. En quoi ces faits concernent-ils la BOAD ? Explication du lien qui 

existe entre ces allégations et les activités internes de passation 

de marchés ou les opérations financées par la BOAD : 

 

6. En outre, le formulaire doit préciser les nom et coordonnées du 

dénonciateur. 

 

NB : Le dénonciateur peut produire les informations sur autant de pages 

qu’il juge nécessaires. 


