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Avant-propos
du Président

iii

Cette année a été une véritable épreuve pour le Groupe de la Banque
et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients en temps de crise,
d’incertitude et de danger. Elle a aussi été une année importante pour
le programme de déontologie institutionnelle. Les institutions et les
marchés financiers n’inspirent plus confiance aux pays. Les différents
acteurs à travers le monde — notamment nos États membres et les
bailleurs de fonds — comptent sur le Groupe de la Banque pour
montrer l’exemple de pratiques professionnelles responsables. Elles
s’attendent à nous voir maintenir des normes élevées d’intégrité dans
tous les aspects de nos activités.
Je suis fermement convaincu que l’action de l’INT visant à protéger les
fonds du Groupe de la Banque représente un élément fondamental de
la mission de l’institution. La Banque a désormais mis en œuvre toutes
les 18 recommandations du Groupe Volcker, ce qui a permis d’obtenir
des résultats rapides dans la lutte contre la corruption. Mettant à profit
cette évolution favorable, l’INT a finalisé son cadre stratégique, qui
devrait servir de schéma directeur pour des enquêtes efficaces au cours
des années à venir.
Des enquêtes approfondies, indépendantes et efficaces représentent la
pièce maîtresse de la stratégie du Groupe de la Banque en matière de
lutte contre la corruption. La corruption est universelle, elle se produit
aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement.
Ce Rapport annuel, plus particulièrement les études de cas, présentent
le visage hideux de la fraude et de la corruption.
Mais dans ce Rapport figurent aussi des résultats encourageants : des
analyses de qualité, des progrès décisifs accomplis par des enquêtes
cruciales, des résultats plus rapides, un nombre accru d’enquêtes
pénales transmises aux pays clients et des sanctions plus efficaces. Ces
résultats traduisent les efforts déployés par de nombreux acteurs tant
au sein du Groupe de la Banque qu’à l’extérieur pour sanctionner
la corruption, et témoignent de la détermination de l’institution
à veiller à ce que le moindre centime disponible soit consacré au
développement.
Pour l’avenir, les défis majeurs que doit relever le Groupe de la Banque
consistent notamment à prévenir les agissements répréhensibles,
prévoir les risques, et suivre les résultats. Au moment où le Groupe
de la Banque est déterminé plus que jamais à venir en aide aux pays
en butte à la crise mondiale, nous devons montrer à nos bailleurs de
fonds et gouvernements clients que nous sommes des gestionnaires
responsables des fonds qui nous sont confiés ; que nous ne ménageons
aucun effort pour éviter les entreprises indélicates et les secteurs
sujets à risques ; et que nous aidons les gouvernements à montrer à la
population que leurs efforts d’amélioration de la gouvernance et de
lutte contre la corruption doivent l’inciter à leur faire confiance, ainsi
qu’aux institutions publiques.
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Je suis déterminé à faire mettre en place un système international de
sanctions efficace pour empêcher les entreprises indélicates de faire
des affaires avec les banques multilatérales de développement. En
tant que chef de file au plan international, le Groupe de la Banque
mondiale améliorera ses outils et méthodes de lutte contre la fraude
et la corruption, afin d’instituer un régime d’exclusion plus agressif
et de faire preuve de plus de souplesse envers les auteurs d’infractions
mineures, pour les encourager à se manifester.
Nous nous soucions également de la manière dont les gouvernements
réagissent lorsque leurs propres fonctionnaires sont impliqués dans des
agissements répréhensibles mettant en jeu les fonds confiés au Groupe
de la Banque mondiale, et des mesures qu’ils prennent concernant les
actes délictueux commis sur leur propre sol. Nous allons contribuer
davantage à faire restituer les avoirs volés, isoler les fonctionnaires
dévoyés, et appuyer les autorités nationales de bonne volonté.
Je voudrais, en conclusion, remercier les hommes et les femmes
qui fournissent à l’INT des éléments de preuve et des informations
crédibles sur les cas de fraude et de corruption. Je tiens aussi à saluer le
courage et la diligence des agents de lutte contre la corruption à travers
le monde en étroite collaboration avec le Groupe de la Banque — de
braves personnes qui courent souvent de graves risques. Le Groupe
de la Banque mondiale soutiendra constamment les personnes qui
prennent fait et cause pour la bonne gouvernance. Je vous remercie
pour votre dévouement et votre intégrité.

Robert B. Zoellick
Président de la Banque mondiale
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Ce rapport annuel a été élaboré par la Vice-présidence de la
déontologie institutionnelle et porte sur l’exercice 09 (1er juillet 2008 –
30 juin 2009). C’est un document public qui présente les enquêtes et
les sanctions internes et externes du Groupe de la Banque mondiale,
conformément à la demande du Conseil des administrateurs de
l’institution du 20 juillet 2004.
Je tiens à remercier les membres du personnel et entités du Groupe de
la Banque mondiale qui ont contribué aux travaux de l’INT au cours
de l’exercice 09 : le Président du Groupe de la Banque mondiale et la
haute direction pour leurs initiatives et leurs orientations ; le Président
et les membres du Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque
mondiale pour le soutien qu’ils apportent au programme de promotion
de la gouvernance et de lutte contre la corruption, auquel contribue
l’INT ; les membres du Comité d’audit et du Conseil consultatif
indépendant pour leur supervision et leurs conseils ; le Comité des
sanctions et les responsables de l’évaluation et de la suspension, qui
évaluent et jugent le bien-fondé des sanctions recommandées par
l’INT ; tous ceux, membres du personnel de la Banque et autres, qui
ont fait part de leurs griefs, communiqué à l’INT des informations sur
la fraude et la corruption, et ont contribué à l’action de prévention de
la Banque ; enfin, les membres du personnel de l’INT, qui consacrent
leurs vies et leurs carrières à cette noble mission.

Leonard McCarthy
Vice-président, Banque mondiale
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En 2001, la Banque mondiale a institué le Service de déontologie
institutionnelle (INT), l’organe d’investigation du Groupe de la
Banque, qui a d’ailleurs été élevé au niveau d’une vice-présidence en
2008. L’INT rend directement compte au Président de la Banque et
indirectement au Comité d’audit du Conseil des administrateurs.
L’INT a pour mission d’enquêter sur les allégations de fraude et de
corruption dans les activités financées par le Groupe de la Banque
(enquêtes externes), ainsi que les allégations de cas graves de fraude
et de corruption impliquant le personnel de la Banque mondiale
(enquêtes internes). L’INT mène ses enquêtes administratives
conformément à des pratiques, procédures et protocoles reconnus au
plan international. Elle présente ses conclusions à d’autres services et
responsables de l’institution à des fins de décisions, notamment au
Président de la Banque mondiale, aux vice-présidents régionaux et des
opérations, à la Société financière internationale (IFC) et à l’Agence
multilatérale de garantie des investissements (MIGA). L’INT présente
en outre ses conclusions aux Responsables de l’évaluation et de la
suspension du Groupe de la Banque mondiale ainsi qu’au Conseil
des sanctions (pour les affaires externes liées aux projets) et au Viceprésident des ressources humaines (dans les cas de faute professionnelle
commise par les agents de la Banque). Par ailleurs, l’INT participe
aux activités de prévention afin de protéger les fonds du Groupe de la
Banque ainsi que les fonds qui lui sont confiés contre les malversations
et de décourager la fraude et la corruption dans ses opérations.
L’INT travaille en liaison étroite avec la Vice-présidence des services
juridiques du Groupe de la Banque sur les questions juridiques et
stratégiques, notamment les sanctions et les rapports avec les autorités
de police nationales. Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie de la
Banque en matière de promotion de la gouvernance et de lutte contre
la corruption (GAC), l’INT coordonne les activités anticorruption
avec les entités suivantes du Groupe de la Banque : la Vice-présidence,
Politiques opérationnelles et services aux pays (OPCS) ; les Viceprésidences régionales ; le Réseau pour la lutte contre la pauvreté
et pour la gestion économique (PREM) ; et l’Institut de la Banque
mondiale (WBI). Elle collabore aussi avec le Bureau de l’éthique
professionnelle et de l’intégrité (EBC) ainsi qu’avec le WBI dans le
cadre de la formation et de la sensibilisation des services du Groupe de
la Banque et des clients.
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Achèvement de la mise en œuvre des recommandations
du Groupe Volcker

Les 18 recommandations du Groupe Volcker ont sensiblement facilité
le rôle de l’INT consistant à appuyer le programme de promotion de
la gouvernance et de lutte contre la corruption (GAC) du Groupe de
la Banque. Les recommandations restantes ont été mises en œuvre
au cours de l’exercice considéré. Au nombre de ces recommandations
figuraient le transfert à l’EBC de la responsabilité des enquêtes sur
certaines formes de fautes professionnelles commises par les agents
de la Banque, la nomination en tant que président du Conseil des
sanctions d’un de ses membres extérieurs et la mise en place de mesures
précises des résultats de l’INT.

Accroissement du nombre de sanctions et d’exclusions

L’un des résultats essentiels des activités de l’INT consiste à empêcher
les entités corrompues d’utiliser de manière abusive les fonds du
Groupe de la Banque. Au cours de l’exercice 09, le Conseil des
sanctions a exclu 13 entités des futurs appels d’offres ayant lieu dans le
cadre de projets financés par la Banque mondiale. L’INT a également
proposé des sanctions dans 40 affaires, ce qui pourrait aboutir à
l’avenir à la prise de sanctions contre 110 autres entités. Par ailleurs,
suite à une réforme récente de la procédure de sanctions, la Banque
peut temporairement suspendre le droit d’une entreprise à participer
à l’appel d’offres dans le cadre d’une activité financée par le Groupe de
la Banque, lorsque l’INT a établi que cette entreprise s’est livrée à au
moins une pratique répréhensible, tout en continuant à enquêter sur
d’autres allégations connexes.

De nouveaux outils et les services consultatifs
ont permis de renforcer la prévention

En œuvrant avec des partenaires clés au sein du Groupe de la Banque,
l’INT s’est employée à aider les services opérationnels à intégrer des
mesures de prévention dans les opérations courantes du Groupe de
la Banque. Une nouvelle base de données sur le profil de risque des
entreprises (Company Risk Profile Database (CRPD) a été mise en
place à titre expérimental. Cette base de données devrait permettre
aux services de l’institution de faire preuve de plus de vigilance dans
l’attribution de marchés et contrats, en attirant leur attention sur les
entreprises sur lesquelles l’INT dispose de renseignements pertinents.
L’accroissement des activités de sensibilisation et des services
consultatifs visait à permettre aux agents de l’institution de prendre des
décisions éclairées concernant les risques de fraude et de corruption
dans leurs projets.

Suivi de l’examen des projets du secteur de la santé
en Inde (DIR concernant l’Inde)

Au cours de l’exercice 09, l’INT a terminé presque toutes ses
enquêtes complémentaires liées aux Examens détaillés de l’exécution
(DIR). Ce sont notamment les enquêtes sur les activités de cinq
entreprises participant au Projet de lutte contre le paludisme, quatre
entreprises qui ont pris part au Projet de renforcement des capacités
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de réglementation alimentaire et pharmaceutique et quatre entreprises
participant au Projet national de lutte contre le sida. Deux autres
enquêtes complémentaires plus complexes liées aux DIR sont en cours.

L’affaire Siemens AG : parvenir plus rapidement
aux résultats des enquêtes

Reconnaissant les infractions commises dans le passé dans leurs
activités à travers le monde, Siemens AG et toutes ses filiales et
succursales consolidées ont accepté de ne pas participer pour une
période de deux ans, à des appels d’offres dans le cadre de projets
financés par le Groupe de la Banque. En outre, Siemens OOO, sa
filiale russe, risque d’être exclue pour une période pouvant atteindre
4 ans en raison d’infractions liées à des actes de fraude et de corruption.
Outre la coopération dans les affaires faisant déjà l’objet d’enquête par
l’INT, Siemens AG s’est également engagée à contribuer 100 millions
de dollars au cours des 15 prochaines années pour appuyer des activités
de lutte contre la corruption. Le Groupe de la Banque tirera parti
de ce règlement pour traiter plus rapidement, à l’avenir, les dossiers
concernant les entreprises qui reconnaissent leurs fautes.
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Recommandations du Groupe Volcker mises en œuvre
Le Groupe d’examen indépendant (Groupe
Volcker), sous la direction éclairée de l’ancien
Président de la Réserve fédérale des États-Unis,
Paul Volcker, a terminé l’examen de l’INT le
13 septembre 2007. Les 18 recommandations du
Groupe visaient à permettre à l’INT d’appuyer
plus efficacement le programme GAC du Groupe
de la Banque. La haute direction de l’institution
a ensuite approuvé les recommandations qui ont
été mises en œuvre au cours des 20 mois suivants
(voir Tableau 1). Les recommandations restantes
ont été mises en œuvre au cours du présent
exercice, notamment la nomination en tant que
président du Conseil des sanctions d’un de ses

membres extérieurs et la proposition de nouvelles
mesures des résultats de l’INT.
Par ailleurs, l’INT s’est efforcée d’améliorer la
coopération avec d’autres services de l’institution,
en particulier OPCS et le Groupe indépendant
d’évaluation, par le biais de protocoles
d’accord, qui permettent de gérer les attentes
du personnel, en s’accordant sur les modes
opératoires et les responsabilités. Ils contribuent
aussi à établir des relations importantes entre les
différents groupes, ce qui instaure la confiance
et, en fin de compte, engendre un sentiment de
cause commune.

Les enquêteurs de l’INT répondent aux questions des fonctionnaires du Groupe de la Banque
sur la procédure d’enquête au cours de la Journée de l’Intégrité, le 3 décembre, 2008
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Tableau 1 : Recommandations du Groupe Volcker
RECOMMANDATION

État d’avancement de la mise en œuvre

1

Élever l’INT au rang de vice-présidence.

L’INT est devenue une vice-présidence (juin 2008).

2

Instituer un Conseil consultatif indépendant (CCI).

CCI institué (septembre 2008).

3

Mettre en place une unité de services de conseil.

Cellule des services de prévention (CSP) mise en
place (novembre 2007).

4

Veiller à ce que les résultats des enquêtes de
l’INT donnent lieu à un plan d’action.

Les Directeurs généraux ont été chargés du plan
d’action.

5

Réévaluer les politiques de confidentialité de
l’INT.

Protocole de confidentialité adopté en août 2008 ;
guide en cours de préparation.

6

Informer le personnel sur l’état d’avancement des
enquêtes externes en cours, pour lui permettre de
protéger l’intégrité des opérations en cours.

Les allégations examinées conjointement par l’INT
et les Vice-présidents régionaux, l’IFC ou la MIGA,
et mesures préventives appropriées convenues.

7

Communiquer les projets de rapports d’enquêtes
externes au personnel opérationnel.

Est fait pour tous les rapports achevés depuis le
13 septembre 2007 (c’est-à-dire les rapports postVolcker).

8

Communiquer aux Administrateurs et au public
les rapports d’enquêtes externes expurgés.

Se fait pour tous les rapports finaux achevés depuis
le 13 septembre 2007 ; les rapports d’enquête
rendus publics.

9

Publier à l’intention des bailleurs de fonds les
allégations crédibles, l’état d’avancement des
enquêtes et les rapports expurgés.

En cours ; nécessite de nouvelles directives pour
tenir compte des intérêts divergents.

10

Améliorer les relations de l’INT avec OPCS et IAD.

Interactif : par le biais de protocoles d’accord et de
mesures conjointes.

11

Continuer d’exécuter les DIR, avec la
participation éventuelle du personnel.

OPCS et l’INT s’emploient à élaborer des directives
devant régir les DIR ; DIR prévus pour l’exercice 2010.

12

Nomination en tant que président du Conseil
des sanctions d’un de ses membres extérieurs.

Membre extérieur nommé président du Conseil des
sanctions (février 2009).

13

Terminer les enquêtes externes normales dans
les 12 mois et les enquêtes complexes dans les
18 mois.

L’INT a conçu des systèmes de suivi des délais pour
se conformer aux normes et recrute du personnel
pour réaliser le ratio prescrit ressources/dossiers.

14

Dessaisir l’INT de la responsabilité des enquêtes
sur les fautes professionnelles n’impliquant
pas d’allégations de cas graves de fraude ou
de corruption.

Transfert au Bureau de l’éthique professionnelle et
de l’intégrité le 1er juillet 2009.

15

Terminer les enquêtes sur les allégations de
faute professionnelle impliquant la fraude ou
la corruption dans les 9 mois et sur les conflits
sur le lieu de travail dans les 6 mois.

Mécanismes de suivi des dossiers élaborés et
tendances suivies ; calendriers respectés.

16

Renforcer certains droits du personnel pour
améliorer l’équité des enquêtes internes.

L’Annexe à l’article 8.01 du Règlement du personnel
publiée (décembre 2008).

17

Améliorer les compétences et la diversité des
agents de la Banque.

Les récents recrutements ont amélioré la diversité ;
les spécialistes techniques recrutés à l’échelon
mondial.

18

Améliorer l’évaluation des résultats de l’INT.

Nouvelles mesures des résultats définies (mars 2009).
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Le Comité d’audit

Le Comité d’audit du Conseil des administrateurs du Groupe de la
Banque a pour mission de surveiller la situation financière, la gestion
de risques, les processus d’évaluation, les politiques et procédures
d’établissement de rapports et l’adéquation de la gouvernance et des
contrôles de l’institution, ainsi que de prendre des décisions dans
ces domaines.
L’INT informe, une fois par trimestre, le Comité d’audit sur les
questions qui pourraient indiquer des faiblesses systémiques, les affaires
transmises aux responsables de l’évaluation et des sanctions concernés,
ou les enquêtes liées à un risque de réputation pour le Groupe de la
Banque. Les séances d’information comportent un examen statistique
des dossiers ouverts et classés au cours du trimestre précédent et un
échange de vues sur les principaux résultats des enquêtes. Au cours du
présent exercice, l’INT a en particulier bénéficié des orientations du
Comité d’audit et de ses réactions concernant la réforme des sanctions,
le cadre stratégique de l’INT, le Rapport annuel de l’INT pour
l’exercice 08 et la mise en œuvre des recommandations du Groupe
Volcker, notamment les termes de référence pour la mise en place du
Conseil consultatif indépendant (CCI).

Le Conseil consultatif indépendant

Vice-présidence de la
« Ladéontologie
institutionnelle du

Groupe de la Banque mondiale
joue un rôle fondamental dans
la capacité de l’institution à
s’acquitter de sa mission dans
le domaine de la réduction de
la pauvreté et de la coopération
au développement d’une
manière générale. Le Conseil
consultatif indépendant appuie
le renforcement du rôle de
prévention de l’INT, en sus
de ses fonctions d’enquête. Le
Groupe de la Banque mondiale
ne permettra pas que des actes
de fraude ou de corruption
compromettent ses efforts.

»

Déclaration des membres
du CCI

Le nouveau CCI a été mis en place en septembre 2008, ce qui permet
à l’INT de bénéficier des idées de quatre personnalités de premier plan
dans le domaine de la lutte contre la corruption et des politiques, qui ont
accepté d’être membres de cet organe. Le nouveau CCI vise à préserver
l’indépendance et à renforcer la responsabilité de l’INT en lui fournissant
des conseils sur les politiques et les procédures et sur les interactions
de la Vice-présidence au sein du Groupe de la Banque mondiale. Il
donne au Président de l’institution et au Comité d’audit des conseils
sur les résultats de l’INT et sur la mise en œuvre des recommandations
pertinentes du rapport du Groupe Volcker.
Le CCI comprend les quatre membres suivants : Peter Costello,
ancien Trésorier de l’Australie (1996–2007) et ancien Président de
l’APEC et du groupe G-20 des ministres des Finances ; Chester
Crocker, ancien Sous-secrétaire d’État des États-Unis pour les affaires
africaines (1981–1989) ayant aussi présidé le Conseil de l’Institut de la
paix des États-Unis ; Simeon Marcelo, qui a été le Médiateur pour les
Philippines et un procureur dans la procédure de mise en accusation
de l’ancien président Joseph Estrada ; et Mark Pieth, Président du
Groupe de l’OCDE sur la corruption dans le cadre des transactions
commerciales internationales et professeur à l’Université de Bâle.
Au cours de cette année d’interaction avec le CCI, l’INT a mis à profit
ses conseils pour maintenir les dispositifs permettant de préserver son
indépendance, améliorer l’évaluation des résultats, accélérer la mise
en œuvre des recommandations du Groupe Volcker et déterminer
l’utilisation future des DIR et le rôle de la Cellule des services de
prévention de l’INT. Le CCI a par ailleurs encouragé l’INT et d’autres
services du Groupe de la Banque à rechercher d’autres mécanismes
de règlement de conflits et s’employer à collaborer constamment avec
les partenaires de développement au renforcement des moyens des
autorités de police nationales.
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L’accroissement des activités de financement implique
une place plus importante pour l’intégrité

Le Groupe de la Banque mondiale a augmenté ses activités de prêt
de 54 % au cours de l’exercice passé, suite à la crise financière et à la
nécessité d’accorder une aide immédiate à ceux qui se trouvent dans
les situations les plus précaires. La déontologie institutionnelle joue
également un rôle important en veillant à ce que les ressources de
développement soient effectivement consacrées aux fins visées. C’est
ainsi que les membres du CCI ont déclaré que « la Vice-présidence
de la déontologie institutionnelle du Groupe de la Banque mondiale
joue un rôle fondamental dans la capacité de la Banque à s’acquitter
de sa mission dans le domaine de la réduction de la pauvreté et de la
coopération au développement d’une manière générale. Le Groupe de la
Banque mondiale ne peut pas se permettre de laisser que la fraude ou la
corruption compromettent ses efforts. »
En tant que partie intégrante de la stratégie globale de promotion
de la gouvernance et de lutte contre la corruption du Groupe de la
Banque, l’INT s’emploie plus activement à renforcer la déontologie
institutionnelle au sein du Groupe de la Banque et entre nos
partenaires de développement. La démarche de l’INT consiste à
travailler en partenariat avec d’autres organes de la Banque tels que
OPCS, la Commission technique du secteur des transports, les Régions
et IEG.

Une stratégie intégrée de lutte contre la fraude
et la corruption
Détection

Enquête
et sanction

Prévention

Les activités de l’INT obéissent à trois principes : détection, enquête et
sanctions, et prévention. La sensibilisation à la fraude et la corruption
et la promotion de la détection de la fraude et de la corruption
augmentent le nombre et améliorent la qualité des plaintes soumises
à l’INT. Les ressources destinées aux enquêtes de l’INT devraient
être affectées en priorité aux dossiers qui auront le plus d’impact
sur les différentes régions ou secteurs, ou qui comportent un risque
de réputation pour le Groupe de la Banque. En se fondant sur les
enquêtes de l’INT, le Comité des sanctions peut imposer des sanctions
aux entités qui se sont livrées à des pratiques répréhensibles. Les
enquêtes représentent également une source essentielle d’informations
pour les activités de prévention de l’institution. Elles permettent
à l’INT de communiquer les enseignements tirés aux collègues du
Groupe de la Banque ainsi qu’aux partenaires de la lutte contre la
corruption à travers le monde. En contribuant à renforcer les capacités
des pays membres de l’institution, l’INT peut encourager davantage
les poursuites contre les agissements illicites liés aux opérations de
l’institution.
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L’INT regroupe ses enquêtes en deux catégories : les enquêtes externes
et internes. Les enquêtes externes portent sur les allégations de cinq
types d’infractions : manœuvres frauduleuses, actes de corruption, de
collusion et de coercition et manœuvres obstructionnistes. Ce sont les
cinq pratiques pour lesquelles le Groupe de la Banque peut imposer
des sanctions aux entreprises et personnes physiques avec lesquelles
il entretient des relations d’affaires. Les éléments de preuve de fautes
commises par les fonctionnaires gouvernementaux sont généralement
transmis aux autorités nationales pour suite à donner. Les enquêtes
internes portent sur l’examen des allégations de fautes professionnelles
commises par les agents de l’institution, consistant en manœuvres
frauduleuses ou actes de corruption graves dans le cadre des opérations
financées par le Groupe de la Banque, de la passation des marchés
institutionnels, des budgets d’administration du Groupe de la Banque
ou des fonds fiduciaires. Une enquête de l’INT a par nature un
caractère administratif ; elle ne constitue pas une enquête pénale.

Les cinq pratiques répréhensibles
Acte de corruption : Offrir, donner, solliciter ou
accepter, directement ou indirectement, un
quelconque avantage en vue d’influencer indûment
l’action d’une autre partie.

Acte de collusion : Entente entre deux ou plusieurs
parties destinée à atteindre un but irrégulier, par
exemple influencer indûment les actions d’une
autre partie.

Manœuvre frauduleuse : Tout acte ou omission, y
compris les fausses déclarations, qui induit ou tente
d’induire en erreur, délibérément ou
imprudemment, une partie pour obtenir un
avantage financier ou d’une autre nature ou pour
se soustraire à une obligation.

Manœuvre obstructionniste : 1) Détruire, falsifier,
altérer ou dissimuler délibérément tout élément de
preuve dans une enquête, ou faire de fausses
déclarations aux enquêteurs pour entraver
concrètement une enquête menée par la Banque sur
des cas de corruption, des manœuvres frauduleuses
ou des actes de coercition ou de collusion présumés,
et menacer, harceler ou intimider une quelconque
partie pour l’empêcher de divulguer ce qu’elle sait sur
des questions intéressant l’enquête ou de poursuivre
l’enquête, ou 2) actes visant à entraver concrètement
l’exercice des droits contractuels de la Banque en
matière d’audit ou d’accès à l’information.

Acte de coercition : Porter atteinte ou causer un
préjudice, ou menacer de porter atteinte ou de
causer un préjudice, directement ou indirectement,
à une quelconque partie ou à un bien quelconque
de cette partie pour influencer indûment les
actions d’une partie.

Enquêtes externes

L’INT reçoit des plaintes — anonymes ou non — provenant des
quatre coins du monde et de nombreuses sources, notamment les
agents du Groupe de la Banque, les médias, les organisations non
gouvernementales (ONG) et des fonctionnaires gouvernementaux.
RÉCEPTION DES PLAINTES

L’INT procède à une évaluation initiale de chaque plainte qu’elle
reçoit. Cette évaluation permet de déterminer si la plainte concerne
une pratique répréhensible dans le cadre des activités financées par
le Groupe de la Banque, si la plainte est crédible, et si l’affaire est
suffisamment grave pour nécessiter une enquête. Les plaintes qui
ne relèvent pas de la compétence de l’INT sont réorientées, le cas
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échéant, vers d’autres domaines du Groupe de la Banque. Les plaintes
qui relèvent de la compétence de l’INT font l’objet d’enquête si elles
sont jugées suffisamment prioritaires. Lorsqu’une plainte ne répond
pas à ce critère, l’INT s’efforce de lui donner suite en collaboration
avec les services opérationnels. Pour déterminer le niveau de priorité,
l’INT tient aussi compte du risque de réputation éventuel que court le
Groupe de la Banque, du montant des fonds mis en jeu et de la qualité
des renseignements ou des éléments de preuve qu’elle possède.
Le processus de réception des plaintes par l’INT comporte aussi des
consultations avec la direction régionale de la Banque afin d’évaluer
l’incidence d’une enquête potentielle sur les opérations du Groupe de
la Banque. Ces consultations permettent à l’INT de déterminer les
affaires dont elle peut le mieux tirer parti pour poursuivre les activités
anticorruption du Groupe de la Banque. Au nombre des critères
peuvent figurer les objectifs de développement régional, le fait de savoir
si des projets de remplacement sont prévus et dans quelle mesure le
chef d’accusation porte sur d’autres activités financées par l’institution.
LES ENQUÊTES

Les enquêtes permettent à l’INT de déterminer si des entreprises et/
ou des personnes physiques se sont livrées à l’une des cinq pratiques
répréhensibles par le Groupe de la Banque. Une enquête de l’INT
ayant par nature un caractère administratif, le niveau de la preuve
exigée est en quelque sorte la « probabilité la plus forte » et par
conséquent plus faible que la norme de la procédure pénale consistant
à établir la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Le Groupe
de la Banque, pour cette raison, doit établir qu’il y a de fortes chances
pour que l’infraction alléguée ait été commise. Si l’INT trouve des
éléments de preuve suffisants pour prouver l’allégation, l’allégation est
jugée fondée. Elle est jugée injustifiée si les éléments de preuve ont été
insuffisants pour la prouver ou la réfuter et infondée si l’allégation est
sans motif en fait.
LE RAPPORT FINAL D’ENQUÊTE

Lorsqu’elle juge une allégation fondée, l’INT établit un Rapport final
d’enquête (FIR). Dans certains cas, l’INT établira un FIR même s’il
n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour considérer la plainte
motivée. Par exemple, si l’INT estime que l’enquête a donné lieu à
des enseignements importants qui méritent d’être partagés avec les
collègues au sein de l’institution. Les FIR sont adressés à la direction
régionale aux fins d’observations avant qu’ils ne soient finalisés et
présentés au Président.
Conformément aux recommandations du Groupe Volcker, l’INT
s’emploie à faire en sorte que le délai maximum entre l’ouverture d’un
dossier et la transmission du FIR au Président soit de 12 mois pour les
affaires normales et de 18 mois pour les affaires complexes.
Deux autres types de rapports de l’INT se fondent sur les FIR : les
rapports de transmission, que l’INT adresse aux autorités nationales
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compétentes s’il est établi qu’il y a peut-être eu violation de la législation
d’un pays membre du Groupe de la Banque ; et les rapports expurgés,
qui sont communiqués au Conseil des administrateurs du Groupe
de la Banque et sont publiés sur Internet après l’achèvement de toute
procédure de sanction y afférente.
LA NOTIFICATION DE LA PROCÉDURE DE SANCTION PROPOSÉE

Lorsque l’INT dispose d’éléments de preuve nécessaires pour
établir qu’un acte répréhensible a été commis, elle prépare aussi une
Notification de la procédure de sanction proposée en fonction du FIR.
La Notification est présentée à l’examen du Responsable de l’évaluation
et de la suspension concerné du Groupe de la Banque.
Sanctions

La décision consistant à déterminer si une entreprise ou une personne
physique s’est livrée à un acte répréhensible et, auquel cas, la sanction
qui doit être imposée, se prend dans le cadre d’un processus à deux
niveaux faisant intervenir les Responsables de l’évaluation et de la
suspension (EO) et le Comité des sanctions. Les EO et le Comité des
sanctions sont indépendants de l’INT. Les EO examinent le dossier
présenté par l’INT contre un défendeur pour déterminer s’il existe
des éléments de preuve suffisants pour appuyer les accusations portées
contre le défendeur et recommandent une sanction appropriée.
Conformément à la procédure de sanctions, lorsqu’un défendeur
choisit de ne pas contester les accusations portées contre lui dans
les 90 jours, le Comité des sanctions imposera alors la sanction
recommandée. Si le défendeur conteste la sanction recommandée,
le Comité des sanctions prendra une décision définitive, pouvant
comporter une audience, si le défendeur ou l’INT le demandent.

Enquêtes internes

L’INT reçoit les allégations de fautes professionnelles commises par les
agents de l’institution aussi bien des personnes internes qu’externes au
Groupe de la Banque, y compris de sources anonymes.
RÉCEPTION DES DOSSIERS

L’INT procède à une évaluation préliminaire de chaque plainte qu’elle
reçoit. Les plaintes qui relèvent de la compétence de l’INT passent au
stade de l’enquête préliminaire, alors que celles qui ne relèvent pas de sa
compétence sont transmises à d’autres organes compétents du Groupe
de la Banque, notamment le Bureau de l’éthique professionnelle et
de l’intégrité ou d’autres services du Mécanisme de justice interne
(auparavant dénommé Mécanisme de règlement des conflits).
ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ET ENQUÊTE FORMELLE

Si l’INT considère qu’une intervention moins formelle n’est pas
indiquée pour une affaire relevant de sa compétence, elle engage une
enquête préliminaire pour déterminer si l’allégation est suffisamment
crédible pour mériter de faire l’objet d’une enquête formelle. Si
l’allégation n’est pas confirmée par les renseignements obtenus, l’INT
peut clore l’affaire et en expliquer les raisons au plaignant.
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Si l’INT détermine au cours de l’enquête préliminaire qu’il existe des
éléments de preuve suffisants pour nécessiter une enquête plus poussée,
l’instruction du dossier se poursuit normalement conformément à
l’article 8.01 du Règlement du personnel et tous les faits pertinents,
circonstances et éléments de preuve sont réunis. L’INT informe par
écrit l’agent concerné de la faute professionnelle alléguée et procède
généralement à un entretien avec l’intéressé. L’INT s’efforce de mener
ses enquêtes internes de la manière la plus complète, objective et
régulière, tout en respectant pleinement les droits de l’agent concerné.
Conformément au rôle de l’INT consistant à établir les faits de
manière neutre, ses enquêteurs recueillent les éléments de preuve
susceptibles à la fois d’inculper et de disculper, et tiennent compte des
circonstances atténuantes.
DÉCISION PAR LE VICE-PRÉSIDENT DES RESSOURCES HUMAINES

L’INT communique au décideur (généralement le Vice-président des
Ressources humaines) les renseignements nécessaires pour lui permettre
de prendre une décision pleinement éclairée sur le fait de savoir si
une faute professionnelle a été commise et, auquel cas, la mesure ou
les mesures disciplinaire(s) à imposer, le cas échéant. L’INT transmet
également les conclusions aux autorités nationales, lorsqu’elle pense
qu’il y a peut-être eu violation de la législation d’un pays membre.
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Aperçu

L’exercice 09 a été pour l’INT une année de transition au cours
de laquelle elle a accueilli de nouveaux dirigeants, révisé son mode
d’organisation, renforcé ses effectifs et continué de mettre l’accent
sur la réalisation des résultats en matière d’enquête. L’INT a liquidé
les dossiers en instance, ce qui lui a permis de consacrer davantage
de ressources aux enquêtes qui auront le plus de répercussions sur les
différentes régions ou secteurs. Ayant ainsi rattrapé son retard, l’INT est
désormais plus en mesure de mener à bien les nouvelles enquêtes dans le
délai prévu de 12 à 18 mois, comme l’a recommandé le Groupe Volcker.
C’est ainsi que 82 des 138 dossiers ouverts au cours de l’exercice 09 ont
été classés durant le même exercice.

Réception et évaluation des plaintes

Les services du Groupe de la Banque demeurent la principale source
des allégations qui sont liées à des pratiques répréhensibles dans le
cadre des opérations de l’institution, représentant 38 % de l’ensemble
des allégations reçues. Le mérite de cette tendance encourageante
revient probablement aux efforts accrus de mobilisation et de
sensibilisation. Le personnel extérieur, y compris les entreprises, les
responsables gouvernementaux et les salariés des ONG ont représenté
33 % des allégations reçues, et 28 % des allégations ont été adressées
à l’INT à titre anonyme.
Toutes les allégations reçues par l’INT n’ont pas donné lieu à des
enquêtes. Il arrive que l’INT détermine, après une analyse attentive, que
l’allégation serait mieux traitée par les homologues des opérations au sein
du Groupe de la Banque et la leur transmet. Au cours de l’exercice 09,
la majorité des allégations crédibles reçues par l’INT concernaient la
manipulation des offres et les offres collusoires (voir Figure 1).
Figure 1 : La majorité des allégations reçues au cours de
l’exercice 09 concernaient la manipulation des offres/offres
collusoires
47 % Manipulation des offres/offres collusoires
11 % Falsification
11 % Autres cas de fraude/corruption
10 %	Irrégularités dans le processus de passation
de marchés
6%

Pots-de-vin

6 %	Usage abusif de fonds/services/ressources
5%

Fausse déclaration

4%

Commission occulte

12

VICE-PRÉSIDENCE DE LA DÉONTOLOGIE INSTITUTIONNELLE

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

Enquêtes

L’INT a ouvert 138 dossiers à des fins d’enquête au cours de
l’exercice 09. Ces dossiers variaient en complexité, allant des allégations
portant sur les cas uniques de fraude directe à des affaires relevant de
plusieurs compétences dans lesquelles plusieurs grandes entreprises
mettent en place un système complexe de truquage des offres. Au
cours de 2009, des dossiers ont été ouverts dans 62 pays concernant
114 projets, le plus grand nombre de dossiers étant ouverts dans les
régions Afrique et Asie du Sud (voir Tableau 2 et Figure 2). Il n’existe
pas de corrélation directe entre le nombre de dossiers ouverts dans telle
ou telle région et le risque de corruption rencontré dans les projets du
Groupe de la Banque. Les statistiques montrent plutôt où les pratiques
ont été signalées, ce qui à son tour correspond aux lieux où l’INT a été
la plus active au fil des ans. En règle générale, les régions qui reçoivent
plus de concours financiers du Groupe de la Banque ont plus de
dossiers, simplement parce que le portefeuille de l’institution est plus
important dans ces régions.
Tableau 2 : Nombre de dossiers ouverts par région (Ex. 06–09)
RÉGION

Ex. 06

Ex. 07

Ex. 08

Ex. 09

Afrique
32
Amérique latine et Caraïbes
15
Asie de l’Est et Pacifique
51
Asie du Sud
51
Europe et Asie centrale
33
Moyen-Orient et Afrique du Nord 8
Total
190

33
7
37
14
18
7
116

31
10
29
57
15
10
152

36
10
23
34
28
7
138

Figure 2 : Le plus grand nombre de dossiers ont été ouverts
en Afrique et en Asie du Sud au cours de l’exercice 09

EUROPE ET ASIE
CENTRALE
Ex. 09

20 %

Ex. 08 9 %
Ex. 07 16 %
Ex. 06 17 %
AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES
Ex. 09

7%

Ex. 08 7 %
Ex. 07 6 %
Ex. 06 8 %

AFRIQUE
Ex. 09

26 %

Ex. 08 20 %
Ex. 07 28 %
Ex. 06 17 %

ASIE DE L’EST
ET PACIFIQUE

MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD
Ex. 09

5%

Ex. 08 7 %
Ex. 07 6 %
Ex. 06 4 %

Ex. 09
ASIE DU SUD
Ex. 09

25 %

Ex. 08 38 %
Ex. 07 12 %
Ex. 06 27 %

Pourcentage de dossiers ouverts par région (Ex. 06–09)

17 %

Ex. 08 19 %
Ex. 07 32 %
Ex. 06 27 %
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À l’instar des tendances observées au cours des deux exercices précédents,
pendant l’exercice 09, les secteurs de la santé, des transports et de l’eau
ont eu le plus grand nombre de dossiers ouverts (voir Figure 3). Ici aussi,
comme dans le cas des statistiques régionales, ce sont dans ces secteurs
que le Groupe de la Banque intervient le plus activement dans l’ensemble.
Au sein du secteur des transports, les routes constituent le domaine le plus
sensible, comme en témoigne la décision du Groupe de la Banque de faire
effectuer en 2010, par l’INT, un examen des routes à l’échelle mondiale.
Grâce aux activités menées au cours du précédent exercice à travers ces
régions et secteurs, l’INT a tiré des enseignements importants concernant
les risques de fausses déclarations de la part des entreprises pour obtenir
des marchés, de collusion entre soumissionnaires et de corruption. Le
chapitre sur les études de cas (page 26) présente plus en détail les dossiers
qui ont fait l’objet d’enquête par l’INT au cours de l’exercice 09.
Figure 3 : La plupart des dossiers ont été ouverts dans
les secteurs de la santé, des transports et de l’eau au cours
des trois derniers exercices
Dossiers ouverts par secteur (Ex. 07–09)
0
Ex. 07

Agriculture

Ex. 08
Politique économique

Ex. 09
Éducation
Énergie et industries minières
Environnement
Développement du secteur financier et privé
Technologies de l’information
et de la communication au niveau mondial
Santé, nutrition et population
Gouvernance du secteur public
Protection sociale
Transport
Développement urbain
Eau
Non sectoriel
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Conclusions des enquêtes

Sur les 153 affaires classées au cours de l’exercice 09, l’INT a jugé
fondées les allégations concernant 39 affaires. Dans 15 affaires les
allégations ont été jugées infondées et dans 32 affaires les allégations
ont été considérées injustifiées.
L’INT a publié des rapports finals d’enquête (FIR) présentant ses
conclusions. Les FIR servent de base à la Notification de procédure
de sanctions proposée dans les affaires dont les allégations ont été
jugées fondées (voir le chapitre sur les sanctions, p. 20) ou les affaires
transmises à une autre entité (voir le chapitre sur les transmissions de
dossiers, p. 24).
Au cours de l’exercice 09, l’INT a classé deux de ses affaires les plus
complexes. L’une concernait un grand cartel international. En se
fondant sur les conclusions de l’INT, le Comité des sanctions a exclu
huit membres du cartel et une personne physique (voir p. 25). Dans
la seconde affaire, l’INT a achevé une enquête de 2 ans concernant
des actes de corruption et des manœuvres frauduleuses survenues dans
plusieurs pays et a conclu un accord de fond avec une grande entreprise
multinationale (voir p. 19).
L’INT a transmis 63 dossiers ou n’a pas pris d’autres mesures. À l’issue
de l’enquête initiale, les enquêteurs peuvent conclure qu’une affaire
qui, à première vue, semble avoir un rapport avec des agissements
répréhensibles ne nécessite en fait pas de faire l’objet d’une enquête plus
poussée. Dans d’autres cas, une affaire peut impliquer une violation
des directives de la Banque en matière de passation de marchés ou
d’emploi de consultants, et pourrait avoir une incidence négative sur
la planification et l’exécution d’un projet. Dans de tels cas, l’INT
transmettra l’affaire au responsable régional de la passation des marchés
pour prendre les mesures nécessaires. Au cours de l’exercice 09, l’INT a
collaboré avec les services de passation des marchés sur dix dossiers et en
a transmis neuf à des Vice-présidences régionales et deux aux autorités
nationales afin qu’elles prennent d’autres mesures appropriées.
Quatre des 153 affaires classées durant l’exercice 09 n’ont pas nécessité
d’autres mesures. Les informations concernant de telles affaires sont
conservées dans les bases de données de l’INT à des fins de référence
pour l’avenir. L’INT prévoit que le nombre d’affaires classées dans la
catégorie « Aucune autre mesure » restera faible, en raison des efforts
déployés pour analyser la situation plus à fond au stade de l’évaluation
des plaintes.
Le Tableau 3 présente un aperçu des résultats des enquêtes.
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Tableau 3 : Aperçu des résultats des enquêtes, Ex. 06–09
AFFAIRES

Fondées
Injustifiées
Infondées
Autres*
Aucune autre mesure
Classées

Ex. 06

Ex. 07

Ex. 08

Ex. 09

13
35
26
28
46
148

33
44
8
20
44
149

29
23
15
54
48
169

39
32
15
63
4
153

* Autres comprend : Opérations non financées par le Groupe de
la Banque ; aucun agissement répréhensible ; transmis aux services
de passation des marchés ou au Vice-président régional.

L’INT a reporté 143 dossiers à la fin de l’exercice 09, soit une
augmentation de 9 % par rapport à l’exercice précédent.

Suivi de l’examen des projets du secteur
de la santé en Inde (DIR concernant l’Inde)
Le DIR concernant l’Inde a été exécuté sur une
période de deux ans et s’est achevé au cours de
l’exercice 08. Il consistait en un audit judiciaire
élargi de la passation et de l’exécution de marchés
dans le cadre de cinq projets de santé financés par
le Groupe de la Banque, afin de déterminer s’il
existait des indices de manœuvres frauduleuses ou
d’actes de corruption. Le DIR a constaté de
nombreux indices à cet effet, qui dénotent des
risques systémiques dans le portefeuille de la santé
du Groupe de la Banque en Inde.
L’INT a récemment clos cinq enquêtes
complémentaires de DIR qui ont corroboré un bon
nombre des indicateurs de manœuvres frauduleuses/
actes de collusion des DIR. Les enquêtes sur trois
projets portaient sur 20 marchés et contrats et
impliquaient 13 sociétés auteurs d’offres
frauduleuses et d’actes de collusion.
Dans un des projets, les autorités de l’État
procèdent à leurs propres enquêtes et la Banque
compte sur le Gouvernement indien pour accélérer
la publication de rapports sur ces enquêtes. En
outre, l’INT est actuellement en train de finaliser ses
conclusions sur deux affaires complexes. En raison

des négociations concernant le mémorandum
d’accord avec le Gouvernement indien, qui ont pris
plus de temps que prévu, l’INT a eu moins de
latitude pour poursuivre ses activités, ce qui a
entraîné des retards dans la clôture de ces enquêtes.
Le Groupe de la Banque mondiale transmettra ces
affaires au Gouvernement indien, en espérant qu’il
prendra les mesures nécessaires. Comme le
Président l’a déclaré dans une allocution publique
prononcée pendant la Journée de l’Intégrité, le
3 décembre 2008, « Suite à l’Examen détaillé de
l’exécution concernant nos activités de financement
en Inde, la Banque et le Gouvernement indien ont
pris le ferme engagement de modifier leurs
méthodes de collaboration. »
Dans cette perspective, le Groupe de la Banque
et le Gouvernement indien se fondent sur les
enseignements tirés des enquêtes pour améliorer
la conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation
rétrospective des projets. Toutefois, il faut encore
relever des défis liés à la détermination de renforcer
l’ensemble des systèmes et de mettre en œuvre le
programme de promotion de la gouvernance et
lutte anticorruption.
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Programme de déclaration spontanée
COLLABORER AVEC LE SECTEUR PRIVÉ DANS LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION

Dans le cadre du Programme de déclaration spontanée (PDS),
les participants s’engagent à : 1) ne pas commettre d’infraction à
l’avenir ; 2) révéler à la Banque les résultats de toute enquête interne
portant sur les manœuvres frauduleuses ou des actes de corruption, de
collusion ou de coercition commis dans le passé en rapport avec des
projets, marchés ou contrats financés ou soutenus par le Groupe de la
Banque ; et 3) mettre en place un programme fiable de respect interne
des normes, dont le suivi est assuré par un responsable du respect des
normes ayant reçu l’aval du Groupe de la Banque. Les participants
prennent normalement en charge la majorité des dépenses liées au
processus de déclaration spontanée. En échange de leur pleine
coopération, les participants évitent l’exclusion qui sanctionne la
révélation d’infractions passées, et bénéficient de l’assurance de
confidentialité de l’institution ; ils peuvent continuer de répondre aux
appels d’offres lancés dans le cadre de projets financés par le Groupe de
la Banque.
Au cours de l’exercice considéré, l’INT a reçu de nombreuses
demandes d’entreprises désireuses de participer au PDS. Durant cette
période, une entreprise a été affranchie du programme, après avoir
fourni à l’INT un volume substantiel de renseignements utiles et
mis en place et éprouvé, sous la direction de l’INT, des programmes
améliorés de mise en conformité qui devraient à l’avenir permettre à
l’entreprise de déceler et signaler les manœuvres frauduleuses et les
actes de corruption dans les projets du Groupe de la Banque auxquels
elle participe.
DES INFORMATIONS RÉGULIÈRES ET IMPORTANTES FOURNIES
PAR LES ENTREPRISES PARTICIPANT AU PDS ONT PERMIS
DE RECOMMENCER UN APPEL D’OFFRES

L’INT s’est aussi employée à améliorer la valeur et la ponctualité des
renseignements communiqués par les participants actuels au PDS,
en prenant directement part aux séances de bilan avec les salariés des
entreprises participantes. Cette collaboration a allégé la tâche des
participants et leur a permis de faire des révélations plus opportunes
à l’INT, lui assurant ainsi un accès plus rapide à des renseignements
utiles. De ce fait, les renseignements obtenus par le biais du PDS
contribuent de manière plus immédiate et plus directe à des enquêtes
actives. Ces renseignements ont aussi permis de recommencer un appel
d’offres pour un marché, ce qui a permis d’éviter d’attribuer ce marché
dans le cadre d’un processus d’appels d’offres entaché d’irrégularité.
La valeur du PDS en tant que source d’information doit, de par la
nature du programme, rester confidentielle, mais un programme
bien structuré peut fournir des éléments de preuve de qualité sur la
nature, les formes et les tendances de la corruption dans les activités
financées par le Groupe de la Banque et révéler, dans certains cas, les
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auteurs de ces actes. Par ailleurs, les connaissances acquises grâce aux
renseignements divulgués par le PDS peuvent être systématiquement
pris en compte dans les politiques et les opérations du Groupe de la
Banque, pour permettre à l’institution, à ses partenaires et d’autres
acteurs intéressés de protéger les projets jusqu’à la fin de leur exécution.

Les conséquences des enquêtes de l’INT sur les opérations

Les enquêtes menées par l’INT au cours de l’exercice 09 ont mis
en évidence trois défis de taille pour les opérations du Groupe de
la Banque. Le premier consiste à réduire le risque d’entretenir des
relations d’affaires avec des entreprises sur lesquelles pèsent de lourds
soupçons de corruption ou de fraude ou qui sont reconnues comme
étant des auteurs de tels actes. Le Groupe de la Banque élimine ce
risque par une sanction, telle que l’exclusion. Pour remédier aux risques
pouvant survenir lorsque la conclusion des enquêtes subit des retards,
l’INT collabore avec d’autres services du Groupe de la Banque en vue
d’adopter de nouveaux mécanismes, notamment la mise en place de
la Base de données sur le profil de risque des entreprises (voir p.34).
Au cours du prochain exercice, il faudra impérativement déterminer
comment faire preuve de vigilance et recourir à des mécanismes d’alerte
rapide pour mieux protéger les opérations du Groupe de la Banque.
Le deuxième défi à relever par le Groupe de la Banque consiste
à déterminer comment intervenir dans des secteurs ou projets
importants, mais à haut risque du point de vue de la fraude et de
la corruption. Au cours de l’exercice 10, au titre des activités de
promotion de la gouvernance et de lutte contre la corruption du
Groupe de la Banque, l’INT s’est associée à plusieurs régions de
l’institution pour élaborer des méthodes novatrices de conception de
projets qui prennent en compte les risques éventuels pour l’intégrité
et y font face. Par ailleurs, si le risque est relatif et repose sur de
nombreux facteurs, il est nécessaire d’affirmer, dans certains domaines,
la confiance envers l’action de promotion de la gouvernance et de lutte
contre la corruption. Par conséquent, au cours de l’exercice 09, l’INT
s’attachera notamment à apprendre à mieux encourager les autorités
nationales à donner suite aux dossiers qui leur sont transmis sur les
secteurs et projets à haut risque.
En outre, avant la fin de l’exercice 09, l’INT avait mené des enquêtes
sur un certain nombre d’activités de supervision confiées à des bureaux
de consultants des États-Unis et de l’Union européenne, ainsi que sur
certaines grandes entreprises aux États-Unis, dans l’Union européenne
et en Asie. Si l’INT a pu faire sanctionner certaines entreprises
se livrant à la fraude et à la corruption, elle en a aussi blanchi de
nombreuses autres qui avaient été mises en cause. Grâce aux enquêtes
de l’INT, le Groupe de la Banque et ses clients peuvent discerner
une certaine cohérence dans le niveau de respect des normes dans les
secteurs et les pays où interviennent les entreprises concernées.
Enfin, dans certains des dossiers de l’exercice 09, l’INT a établi que les
fonds prêtés par le Groupe de la Banque avaient disparu par suite de
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manœuvres frauduleuses et d’actes de corruption. Le troisième défi à
relever consiste donc à mettre au point des mécanismes permettant aux
emprunteurs de récupérer les fonds perdus, plus particulièrement lorsque
les sommes peuvent être chiffrées. Le Groupe de la Banque obtient des
résultats dans ce domaine grâce aux activités de ses différents services,
notamment l’INT, l’Initiative pour la restitution des avoirs volés (StAR)
et d’autres équipes d’analyse et consultatives.

Prochains enjeux : Satisfaire une demande croissante
d’enquêtes et parvenir à des conclusions rapides

L’objectif le plus important visé actuellement par l’INT consiste
à effectuer, de manière efficace et efficiente, les enquêtes externes
complètes sur les affaires classées par ordre de priorité, en respectant
les délais d’achèvement recommandés par le Groupe Volcker (12 mois
pour les affaires normales et 18 mois pour les affaires complexes).
Les résultats escomptés doivent prendre en compte le volume des
allégations que reçoit le Groupe de la Banque, la complexité et le
caractère occulte de la fraude et de la corruption qui peuvent être
découvertes, les conséquences politiques du lancement de certaines
enquêtes et les moyens limités dont dispose l’INT pour mener ses
enquêtes. L’INT lance généralement une enquête en se fondant sur
une seule allégation. Par ailleurs, à la différence des autorités de police,
l’INT n’émet pas de mandats et de citations à comparaître, n’effectue
pas de perquisitions et saisies ni n’exerce d’autres pouvoirs d’intrusion,
mais compte essentiellement sur la coopération volontaire d’acteurs
bien informés, qui peuvent mettre en danger leurs affaires et leur vie.
INT ne cesse de rechercher de nouveaux moyens de répondre à ces
demandes et attentes croissantes, tout en veillant à ce que ses enquêtes
aient le maximum de répercussions. Le Groupe de la Banque prend
actuellement les mesures suivantes :
• Le Groupe de la Banque renforce les moyens internes de
comptabilité financière et d’enquête de l’INT. Cela devrait
permettre à l’INT de développer davantage ses capacités dans
le domaine des activités de diagnostic préventif exécutées en
collaboration avec d’autres services du Groupe de la Banque,
notamment les audits judiciaires et les DIR.
• Le Groupe de la Banque élabore un nouveau mécanisme de
gestion des dossiers et des renseignements qui devrait permettre
de mieux utiliser les renseignements disponibles découlant des
allégations reçues. Par exemple, des moyens d’analyse accrus
permettront d’opérer des recoupements de renseignements pour
rechercher des tendances entre les entités, et mieux informer ainsi
l’INT et les Régions au sujet des priorités du Groupe de la Banque
en matière d’enquête.

Pour en savoir plus

L’INT publie les versions expurgées des FIR sur son site web,
www.worldbank.org/integrity.
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L’affaire Siemens AG
Le 2 juillet 2009, le Groupe de la Banque
a annoncé un accord de règlement global
avec Siemens AG. L’accord faisait suite à la
reconnaissance par l’entreprise des fautes
commises dans le passé dans ses activités à travers
le monde et à une enquête menée par la Banque
mondiale sur des projets impliquant Siemens AG
et ses filiales.
Au titre du règlement, Siemens AG et toutes
ses filiales consolidées et sociétés affiliées se
sont engagées à ne pas participer pendant deux
ans aux appels d’offres relatifs aux marchés du
Groupe de la Banque. La restriction volontaire à
laquelle s’est soumise Siemens AG a été prise au
cours d’échanges de vues avec le Groupe de la
Banque. En outre, Siemens OOO, la filiale russe
de cette entreprise, écope d’une interdiction
d’une durée maximum de quatre ans en rapport
avec des manœuvres frauduleuses et des actes
de corruption.
L’objectif ultime des programmes de sanctions
et de coopération dépasse les limites de sociétés
individuelles. C’est ainsi que dans le cadre du
règlement, Siemens a accepté de collaborer avec
le Groupe de la Banque en vue d’améliorer les
méthodes du secteur, assainir les pratiques de
passation des marchés et engager avec la Banque
et d’autres une action collective de lutte contre
la fraude et la corruption — notamment en

communiquant à l’INT des renseignements sur
tous autres cas d’agissements répréhensibles.
Siemens AG s’est également engagée à verser
100 millions de dollars au cours des 15 prochaines
années à titre de contribution à la lutte contre la
fraude et la corruption à travers le monde. Cet
engagement consistera à verser des fonds à des
organisations et des projets, pour contribuer à
lutter contre la corruption par une action collective,
la formation et l’éducation. Les fonds seront aussi
consacrés à aider les gouvernements à récupérer
les avoirs volés par des dirigeants corrompus et à
consolider les efforts visant à mettre en évidence et
à punir les actes de corruption.
Siemens AG joue un rôle important dans les
activités financées par le Groupe de la Banque.
Depuis 1999, cette entreprise s’est vu décerner
plus de 245 marchés et contrats au titre de
120 activités financées par le Groupe de la Banque
dans toutes ses six Régions, d’une valeur de l’ordre
de 2 milliards de dollars. Le règlement ouvre
un nouveau chapitre dans les efforts accrus que
déploie le Groupe de la Banque pour tenir les
entreprises, notamment celles qui sont classées
par les 100 plus grandes entreprises au monde,
comptables de leurs actes, tout en les incitant à
rendre elles-mêmes compte de leurs activités et à
améliorer leurs programmes internes de respect
des règles.
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Aperçu

Pour réduire le délai s’écoulant entre la clôture d’une enquête et
l’imposition de sanctions, l’INT a mis en place un groupe spécial
du contentieux chargé de rédiger et de préparer les Notifications de
procédure de sanction (NoSP). Suite à cette mesure, l’INT a pu, au
cours de l’exercice 09, liquider les retards accumulés au cours des
quatre années précédentes dans le traitement des dossiers de sanctions,
ce qui a permis d’aboutir à la conclusion finale de chaque enquête
de manière plus régulière et plus opportune. En se fondant sur les
enquêtes de l’INT classées au cours des exercices précédents, le Comité
des sanctions a prononcé l’exclusion de 13 entités au cours de l’exercice
(voir Tableaux 4 et 5).

Sanctions

Au cours de l’exercice 09, l’INT a présenté au Responsable de
l’évaluation et de la suspension (EO) du Groupe de la Banque
40 propositions de NoSP, ce qui représente une augmentation sensible
par rapport aux exercices précédents (voir Tableau 4). Au nombre
des parties défenderesses dans ces affaires figuraient des entreprises
publiques, des entreprises privées, des ONG et des personnes
physiques. Les affaires portaient en majorité sur les manœuvres
frauduleuses (voir Figure 4). Pour accélérer la préparation des dossiers
aux fins de sanctions, un spécialiste des questions judiciaires a été
affecté à chaque équipe d’enquête. Ce spécialiste veille au bien-fondé
et à la qualité des éléments de preuve réunis au cours d’une enquête,
et rédige la proposition de NoSP en connaissant l’affaire à fond.
En novembre 2008, l’INT a présenté au Comité des sanctions une
de ses affaires les plus complexes, le Programme d’amélioration et de
gestion des routes nationales aux Philippines (NRIMP). À la suite
de cette affaire, sept entreprises et une personne ont été frappées
d’interdiction de participer à des activités financées par le Groupe
de la Banque. Deux des parties défenderesses ont été exclues à titre
permanent — la sanction la plus sévère possible — et des marchés
d’un montant de 33 millions de dollars n’ont pas été accordés aux
entreprises corrompues (voir page 25 pour en savoir plus sur l’affaire
NRIMP).
Tableau 4 : Accroissement du nombre de NoSP et d’exclusions
proposées au cours de l’exercice 09
NoSP
Exclusions

Ex. 06

Ex.07

Ex.08

Ex.09

1
2

2
1

4
8

40
13
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Figure 4 : La majorité des Notifications de procédure
de sanction proposées au cours de l’exercice 09 avaient trait
à des manœuvres frauduleuses

36 Manœuvres frauduleuses
2 Actes de corruption
2 Actes de collusion

Tableau 5 : Entreprises/personnes physiques exclues au cours de l’exercice 09
ENTREPRISE/PERSONNE PHYSIQUE

PAYS D’ORIGINE

ANNÉES D’EXCLUSION

Alamdar Esetoglu Galandarov

Turquie

2

Enerji Sistem Insaat Ve Is Makinalari Sanayi
Ticaret Limited Sirketi

Turquie

2

Natalia Yasko

Ukraine

3

Ukrainian Centre for International
Integration (UCII)

Ukraine

2

C.M. Pancho Construction, Inc.

Philippines

4

Cavite Ideal International Construction &
Development Corp.

Philippines

4

China Geo-Engineering Corporation

Chine

5

China Road and Bridge Corporation

Chine

8

China State Construction Engineering
Corporation (CSCEC)

Chine

6

China Wuyi Co. Ltd.

Chine

6

E.C. De Luna Construction Corp.

Philippines

Permanente

Eduardo C. De Luna

Philippines

Permanente

Dongsung Construction Co. Ltd.

République de Corée

4
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Réforme des sanctions : Suspension temporaire rapide

En mai 2009, le Groupe de la Banque a adopté une procédure de
Suspension temporaire rapide, qui permet de suspendre temporairement
l’admissibilité d’une entreprise à recevoir les marchés ou contrats financés
par l’institution lorsque l’EO a déterminé qu’il existe des éléments
suffisants de preuve démontrant que l’entreprise a commis une certaine
infraction, alors que l’INT poursuit l’enquête sur d’autres allégations. La
procédure de Suspension temporaire rapide vise à éviter le risque qu’une
entreprise ne commette d’autres actes de corruption avant que l’INT ne
termine son enquête. Le Groupe de la Banque ne rendra pas publique
l’identité des entreprises faisant l’objet de Suspension temporaire
rapide, ce qui lui permettra de protéger ses fonds à titre préventif tout
en préservant le droit de l’entreprise à une procédure régulière. Cette
procédure devrait revêtir un grand intérêt au cours de l’exercice 10.

Perspectives d’avenir : Relever le niveau des normes
et conjuguer les efforts pour entretenir de saines
relations professionnelles

L’un des défis consistera à optimiser l’effet de dissuasion du mécanisme
de sanction du Groupe de la Banque. Lorsqu’une enquête de l’INT
donne lieu à l’exclusion d’une entreprise, cela évite l’utilisation à
mauvais escient des fonds du Groupe de la Banque et fait savoir haut
et fort qu’il ne tolérera pas les manœuvres frauduleuses et les actes
de corruption. Toutefois, si la même entreprise qui a été exclue par
le Groupe de la Banque continue d’obtenir des marchés ou contrats
financés par d’autres banques multilatérales de développement (BMD),
elle se sentira moins obligée de se conformer à de saines pratiques
professionnelles. Pour situer ce problème dans son contexte, les BMD
accordent actuellement environ 70 milliards de dollars de prêts et de
dons aux pays en développement par an.

juin 2009, le Vice-président de l’INT et le Directeur général de l’OLAF (Office européen
« Ende lutte
antifraude) de la Commission européenne ont signé un accord de coopération. Tout

en préservant toutes les immunités et tous les privilèges et en respectant nos cadres juridiques
différents, nos deux services d’enquête ont convenu de s’aider réciproquement toutes les fois
que cela sera possible. Cette entraide peut consister notamment à échanger des renseignements,
effectuer des enquêtes conjointes, échanger le personnel et organiser des activités de formation
conjointes. Cette initiative devrait considérablement améliorer la capacité des deux organismes
à mener des enquêtes plus approfondies et plus rapides sur les projets financés par l’UE et gérés
par la Banque mondiale.

»

Franz-Hermann BrÜner, DIRECTEUR GÉNÉRAL, OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTI-FRAUDE (OLAF)
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L’INT continue de coordonner ses activités et de collaborer avec les
services de l’intégrité d’autres institutions financières internationales
(IFI) et avec les autorités nationales. Ces services œuvrent en étroite
coopération en vue d’harmoniser leurs politiques, procédures et
normes dans le domaine des enquêtes et des sanctions et d’optimiser le
recours aux exclusions. Ils élaborent aussi des mécanismes permettant
de partager en temps réel les renseignements sur les enquêtes, alertant
ainsi chaque IFI sur les risques de fraude et de corruption liés à leurs
projets respectifs et offrant la base nécessaire au lancement d’enquêtes.
Ces mesures limiteront les conséquences des agissements des entités
corrompues et contribueront à placer tous les acteurs sur un pied
d’égalité.
L’unification de politiques et procédures diverses demeure une
véritable gageure, mais l’INT a obtenu des résultats appréciables dans
la collaboration avec ses homologues internationaux. Elle a signé
avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) un accord de
coopération prévoyant des enquêtes conjointes, le cas échéant, et avec
Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni (Bureau de gestion des
cas graves de fraude) un autre accord qui prévoit l’échange effectif de
renseignements.
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La procédure de sanctions offre au Groupe de la Banque un moyen
de limiter la fraude et la corruption qui pourrait porter atteinte à
ses opérations. Afin d’optimiser l’effet de dissuasion de ses activités
d’enquête, l’INT transmet également des dossiers aux autorités
nationales afin qu’elles prennent d’autres mesures nécessaires. Ses
enquêtes ne déterminent pas s’il y a eu violation des législations
nationales. Les conclusions sont plutôt transmises aux autorités
nationales afin qu’elles déterminent elles-mêmes s’il y a eu infraction
à leur législation en procédant à leurs propres enquêtes, le cas échéant.
À ce jour, l’INT a transmis à des gouvernements des États membres
plus de 90 dossiers, qui ont donné lieu à plus de 30 convictions des
personnes impliquées, neuf actions en restitution et des sanctions
administratives à l’encontre des responsables publics.
En sus de neuf nouveaux dossiers nécessitant une enquête pénale
transmis aux autorités nationales au cours de l’exercice 09, l’INT
a assuré le suivi de 25 dossiers transmis auparavant. Suite à la
transmission précédente d’un dossier, le Médiateur des Philippines a
annoncé, le 25 mars 2009, que des accusations formelles avaient été
portées contre un certain nombre de fonctionnaires de la Direction
des travaux publics et des routes en rapport avec l’affaire NRIMP.
Faisant suite à un examen à grande échelle des projets du secteur de
la santé en Inde, les autorités de l’État d’Orissa ont entrepris, par
l’intermédiaire de la Direction de la vigilance, une enquête sur le Projet
de développement des systèmes de santé d’Orissa.

Perspectives d’avenir : Améliorer l’efficacité
du processus de transmission de dossiers

Un nombre important de cas transférés par l’INT ont abouti à des
poursuites dans les pays clients du Groupe de la Banque, mais les
enquêtes peuvent être étouffées pour diverses raisons, ce qui constitue
un défi de taille que l’INT et le Groupe de la Banque doivent relever
au cours de l’exercice 10. En sensibilisant davantage les différents
acteurs, en publiant les exemples positifs et en rapprochant les pairs au
niveau du pays afin qu’ils apprennent de leurs expériences réciproques,
la stratégie de l’INT vise à éliminer les obstacles à l’action et à favoriser
l’échange accru d’informations entre l’INT et les autorités nationales.
Par ailleurs, l’INT espère à la longue contribuer à renforcer davantage
les capacités des services des pays clients chargés de mener les enquêtes
et les poursuites, en partenariat avec OPCS, PREM, WBI et les
représentations.
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L’affaire NRIMP
Grâce à la détection rapide, 33 millions
de dollars du Groupe de la Banque n’ont
pas été accordés à des entreprises ayant
commis des actes de collusion
Le Programme national d’amélioration et de
gestion de routes des Philippines (NRIMP) visait
à améliorer des tronçons du réseau de routes
nationales et renforcer la capacité de l’État à
suivre, entretenir et développer davantage les
routes du pays. La première phase du projet
visait à mettre en place un programme efficace
d’entretien préventif pour le réseau routier
national, remanier le programme de gestion de
routes du réseau et concevoir des politiques et des
réformes institutionnelles.
En avril 2003, l’INT a été informée par l’équipe
du Groupe de la Banque qui supervisait le projet
que le processus d’appel d’offres concernant
l’attribution de deux marchés (d’une valeur
totale de 33 millions de dollars) pourrait avoir
été entaché de fraude et de corruption. L’équipe
de supervision avait déterminé que les résultats
de l’appel d’offres de 2001–2002 montraient des
indications d’actes de collusion, se traduisant
notamment par la disqualification douteuse de
certains des soumissionnaires éventuels et par
des prix des offres anormalement élevés. L’équipe
de projet du Groupe de la Banque refusa de ce
fait d’émettre un avis de non-objection dans
cette première phase, demanda à l’organisme
d’exécution de reprendre l’appel d’offres et saisit
l’INT de l’affaire. Estimant que les prix des offres
étaient toujours anormalement élevés après le
deuxième appel d’offres de 2004, le Groupe de
la Banque a demandé à l’organisme d’exécution
de lancer un troisième appel d’offres. Le Groupe
de la Banque a en fin de compte décidé pour
la troisième fois, en 2006, de ne pas émettre
un avis de non-objection pour la même raison.
Les marchés n’ont pas été attribués au titre du
projet NRIMP.
Au cours de son enquête sur le projet NRIMP, l’INT
a mis en évidence des tendances dans les prix des
offres et les offres dénotant des actes de collusion
entre les soumissionnaires. Ces tendances se
manifestaient notamment comme suit :
• Les prix totaux des offres excédant constamment le coût estimatif de 20 % ou davantage ;

• Des prix unitaires anormalement élevés et
inexpliqués, plus particulièrement dans le
volet travaux de terrassement des offres, ce
qui donnait à penser à la manipulation des
prix totaux des offres ;
• Des rapports mathématiques directs entre les
prix de certaines offres et l’estimation de coût ;
• Deux soumissionnaires présentant des offres
dont les prix des composantes différaient,
dans certains cas, de centaines de milliers et,
dans d’autres cas, de millions de dollars, alors
que les prix totaux différaient de moins d’une
centaine de dollars ;
• Une majorité d’offres qui contenaient
régulièrement de graves erreurs de calcul,
dans bien de cas supérieures à un million de
pesos philippins, dénotant des manipulations
des offres de dernière minute ;
• De multiples soumissionnaires perdants qui
accompagnaient leurs offres de garanties
d’offres falsifiées ; et
• Des tendances de résultats irréguliers de la
présélection des soumissionnaires, donnant à
penser que certains soumissionnaires étaient
disqualifiés pour des raisons non valables, par
exemple, parce qu’ils ne correspondaient pas
au profil du marché.
Confirmant l’analyse des offres par l’INT, un certain
nombre de témoins ont déclaré séparément aux
enquêteurs qu’un cartel bien organisé influait
indûment les décisions d’attribution des marchés
par l’organisme d’exécution et gonflait les prix des
offres. Un témoin a déploré le fait que les soumissionnaires se réunissaient pour truquer certaines
parties du processus de passation des marchés et
pouvait annoncer d’avance, avec précision, les
résultats de telle ou telle série d’appels d’offres.
En janvier 2009, le Groupe de la Banque a exclu
sept entreprises et un entrepreneur individuel
pour s’être livrés à des pratiques de collusion dans
le cadre de l’appel d’offres relatives à ces marchés
(une huitième entreprise avait déjà été exclue en
août 2008).
POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur le site www.worldbank.org/
integrity où sont publiées des études de cas
fondées sur les enquêtes de l’INT.
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La coopération régionale et la vigilance ont empêché
une entreprise « boîte à lettres » de recevoir 19,2 millions
de dollars sur les ressources de la Banque
Les enquêteurs de l’INT ont procédé à un audit judiciaire suivi d’une
enquête anti-fraude sur un cabinet de consultants qui a reçu plus de
4 millions de dollars au titre de contrats financés par le Groupe de la
Banque, dans plusieurs pays et régions.

L’enquête a établi que cette entreprise n’avait pas de lieu d’établissement
permanent et que son adresse était une boîte à lettres dans un bureau
de poste. L’INT a aussi découvert que l’entreprise avait fait des fausses
déclarations ou falsifié des documents concernant son expérience
professionnelle. Elle avait, par exemple, gonflé de près de 200 % en
moyenne la valeur de cinq contrats précédents financés par le Groupe
de la Banque ; elle avait prétendu avoir travaillé sur trois autres contrats
financés par l’institution alors que tel n’avait pas été le cas ; et elle avait
cité à son actif un contrat qui avait été annulé sans avoir été exécuté.
D’autres fausses déclarations de cette entreprise consistaient notamment
à affirmer qu’elle avait ajouté un membre au personnel de son équipe
de projet, alors qu’en fait elle avait remplacé la personne nommée dans
sa proposition et engagé d’autres personnes dont les qualifications et
les compétences n’étaient pas claires, et sans approbation requise de
l’emprunteur et du Groupe de la Banque.
Grâce à l’échange de connaissances et la coopération avec les
homologues régionaux, l’attention des services de passation des
marchés du Groupe de la Banque a été attirée sur les manœuvres
frauduleuses de cette entreprise dès le début de l’enquête et ses
propositions ont été examinées avec plus d’attention. Suite à cet
examen, rien que dans une région, le Groupe de la Banque et ses
clients ont analysé de près et rejeté, en raison de fausses déclarations
par l’entreprise, au moins 21 propositions de contrat, d’un montant
total de 19,2 millions de dollars. Comme l’a déclaré Jim Adams, Viceprésident régional, Asie de l’Est et Pacifique : « En intégrant mieux et
plus largement les connaissances et l’expérience de l’INT dans notre
programme, je suis persuadé que nous renforçons l’impact des activités
opérationnelles de la Banque, tout en veillant à ce que ses financements
parviennent aux bénéficiaires visés. »
Cette enquête a donné lieu à trois FIR adressés à trois régions différentes.
L’INT proposera des sanctions contre l’entreprise et transmettra ses
conclusions aux gouvernements concernés et à d’autres organisations
multilatérales à travers le monde.

Un agent d’une cellule d’exécution de projet demande
des pots-de-vin représentant 20 % de la valeur du marché
L’INT a ouvert une enquête après avoir reçu plusieurs plaintes
concernant la passation d’un marché au titre d’un projet dans un pays
sortant de conflit.
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L’INT a découvert que deux entreprises se sont associées pour
corrompre un agent d’un organisme public chargé de l’exécution du
projet. Selon des témoins, avant l’appel d’offres, cette personne avait
demandé un pot-de-vin estimé à 20 % de la valeur du marché. Lorsque
l’appel d’offres a été lancé, l’entreprise qui avait versé le pot-de-vin a
obtenu le marché, alors que le prix de son offre était de loin le plus
élevé. Une autre entreprise participant à l’appel d’offres avait présenté
une offre d’un prix inférieur de plus de 50 % au prix de l’offre retenue.
Par ailleurs, l’INT a découvert que l’organisme public avait attribué le
marché sans avoir reçu au préalable l’avis de non-objection du Groupe
de la Banque. Ne sachant pas que le marché avait déjà été attribué, le
Groupe de la Banque s’y est par la suite opposé, au motif que le prix
de l’offre retenue était sensiblement plus élevé que celui des autres. Il
a également relevé les anomalies de la conclusion de l’organisme de
passation de marchés, qui indiquait que les trois soumissionnaires qui
n’avaient pas été retenus n’étaient pas qualifiés pour obtenir le marché.
Alors que l’exécution du projet avait commencé, le Groupe de la
Banque a demandé à l’emprunteur d’annuler le marché. L’INT cherche
à faire imposer aux entreprises des sanctions pour actes de corruption ;
elle a transmis ses conclusions aux autorités nationales compétentes.

Trois entreprises reconnaissent les arrangements
collusoires dans le cadre d’un marché de construction

Dans le cadre d’une enquête portant sur des allégations d’actes de
collusion, l’INT a découvert que trois entreprises avaient forgé des
ententes frauduleuses en soumissionnant au titre d’un marché de
construction d’un immeuble de bureau pour une compagnie de
distribution d’eau. L’examen par l’INT des offres de ces entreprises
a révélé des similitudes inhabituelles, concernant notamment : i) les
prix totaux et les prix unitaires des offres ; ii) la présentation des
offres et des erreurs communes ; et iii) les détails du marché des trois
entreprises. Confrontés avec ces éléments de preuve, les responsables
des trois entreprises ont reconnu que celles-ci avaient conclu un
arrangement collusoire général et ont admis que la même personne
avait préparé les offres de toutes les trois entreprises.
L’INT a par ailleurs découvert que le directeur de la compagnie de
distribution d’eau avait un conflit d’intérêt, car il avait été cité dans
deux des offres des entreprises, alors qu’il était un fonctionnaire du
gouvernement intervenant dans la passation de marchés. Confirmant
ce conflit d’intérêt, l’INT a mis en évidence de solides indicateurs de
manipulation des offres et d’actes de corruption de la part du directeur,
qui a orienté l’attribution du marché en faveur de l’entreprise retenue.
L’INT cherchera à faire imposer aux trois entreprises des sanctions
pour s’être livrées à des actes de collusion et transmettra ses conclusions
aux autorités nationales compétentes.
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Une enquête confirme les soupçons du Comité
d’évaluation des offres concernant les fausses
autorisations délivrées par les fabricants d’équipement
médical
Dans un appel d’offres concernant des fournitures et des équipements
médicaux, y compris des articles médicaux consomptibles pour les
transfusions sanguines et le matériel de conservation du sang en
sécurité, les soumissionnaires devaient inclure dans leurs offres les
autorisations du fabricant attestant qu’il garantissait le matériel que
devait fournir le soumissionnaire.
Lors de la passation de marchés, le Comité d’évaluation des offres
(CEO) a soupçonné qu’une entreprise, qui se spécialisait dans la
commercialisation de produits pharmaceutiques, avait présenté
des fausses autorisations du fabricant à l’appui de son offre. Après
avoir confirmé avec l’émetteur présumé des autorisations que les
autorisations présentées par l’entreprise concernée avaient en fait été
falsifiées, le CEO a exclu l’entreprise de la procédure d’appel d’offres.
Les conclusions du CEO ont été par la suite transmises à l’INT aux
fins d’enquête.

© DigitalGlobe, Inc. Tous droits réservés

S’inscrivant dans la logique des conclusions du CEO, l’enquête de
l’INT a établi qu’une entreprise avait présenté quatre autorisations
de fabricant falsifiées à l’appui de son offre. Le directeur général de
l’entreprise a avoué, lorsque ces faits lui ont été présentés, qu’il avait
personnellement joint des autorisations falsifiées à l’offre de son
entreprise. L’INT cherchera à faire imposer à l’entreprise et à son
directeur général des sanctions pour manœuvres frauduleuses.

La technologie satellitaire facilite l’enquête
dans un pays sortant de conflit

Dans le cadre d’une enquête menée dans un pays sortant d’un conflit,
l’INT a pu juger fondées les allégations selon lesquelles des entreprises
et des fonctionnaires gouvernementaux avaient présenté des documents
frauduleux, en vue d’induire en erreur le Groupe de la Banque en lui
faisant croire que des écoles financées par les fonds gérés par l’institution
avaient été construites aux endroits désignés dans le marché.
Pour éviter le risque de sécurité qu’aurait posé une enquête menée
dans le pays, l’INT a acquis des images satellitaires commerciales
ultraperfectionnées des sites des écoles désignés par contrat. Les images
ont montré que les parcelles où les écoles étaient censées avoir été
construites étaient en fait vacantes.
© DigitalGlobe, Inc. Tous droits réservés

Photographies par satellite des
parcelles sur lesquelles des écoles
étaient censées avoir été construites
avec les fonds du Groupe de
la Banque.

Face à ces éléments de preuve, les entreprises et les fonctionnaires
gouvernementaux liés au projet ont déclaré aux enquêteurs de l’INT
que les écoles avaient été construites ailleurs. Les factures et les certificats
de réception des travaux indiquaient toutefois que les écoles avaient été
construites sur les sites convenus. Avec l’aide d’une autre institution de
développement, le Groupe de la Banque a pu confirmer que les écoles
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avaient été construites sur des sites différents de ceux indiqués par les
entreprises et les fonctionnaires gouvernementaux. Cependant, étant
donné les fausses déclarations figurant dans les factures et les certificats
de réception des travaux, l’INT n’a pas été en mesure de conclure avec
certitude que les écoles avaient été construites avec les fonds du Groupe
de la Banque.
Suite aux conclusions de l’INT, le Groupe de la Banque a demandé le
remboursement de ses fonds et les autorités du pays membre lui ont
restitué le montant total du marché de 1,5 million de dollars. L’INT
cherchera à faire appliquer des sanctions aux entreprises impliquées
dans cette affaire.

Des ONG font de fausses déclarations concernant leurs
qualifications pour exécuter un projet d’éducation

Une des enquêtes de l’INT a porté sur un projet d’éducation dans
lequel des ONG avaient été engagées pour dispenser une éducation
non scolaire dans des centres d’éducation permanente situés dans les
villages, en particulier dans les zones rurales du pays du projet.
Le Groupe de la Banque mondiale a reçu des plaintes alléguant des
actes de corruption et des manœuvres frauduleuses dans la méthode de
sélection des ONG et a engagé un auditeur indépendant pour procéder
à un audit. L’auditeur a notamment examiné un échantillon des ONG
qui avaient été sélectionnées pour participer aux phases finales du
projet, afin de vérifier l’existence de ces ONG et leurs qualifications.
L’auditeur a découvert que 64 % des ONG de l’échantillon ne
satisfaisaient pas aux critères de sélection exigés pour le projet.
Prenant le rapport d’audit comme point de départ, l’INT a alors
procédé à une enquête sur les allégations selon lesquelles : i) les
responsables du projet exigeaient des pots-de-vin pour favoriser
certaines ONG dans la procédure de sélection ; et ii) les ONG
présentaient des certificats falsifiés pour satisfaire la condition de
l’appel d’offres concernant l’expérience dans le domaine de l’éducation
non scolaire.
L’enquête de l’INT a constaté des éléments de preuve indiquant que :
• cinq des ONG avaient effectué, par des intermédiaires, des
versements illicites à des fonctionnaires gouvernementaux, afin de
bénéficier d’un traitement de faveur dans la procédure de sélection
des ONG et d’autres avantages ; et
• deux douzaines d’ONG qui avaient obtenu des contrats au titre
du projet avaient présenté avec leurs propositions des certificats
frauduleux concernant leur expérience en matière d’éducation
non scolaire.
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Depuis qu’il a classé son enquête, l’INT a proposé des NoSP contre
de nombreuses ONG et leurs dirigeants. À ce jour, huit ONG et des
personnes ont été frappées d’exclusion pour manœuvres frauduleuses
pour des périodes allant de deux à trois ans.

Quelles conclusions l’INT tire-t-elle de ses enquêtes
Ces études de cas et des renseignements obtenus
sur les affaires en cours illustrent une tendance que
l’INT a constatée au fil du temps, à savoir que les
méthodes d’appel d’offres sont particulièrement
vulnérables à la fraude et à la corruption, parce que
c’est à ce niveau du cycle de projet que l’argent
peut changer de mains. Les enquêtes portant sur
les activités de passation de marchés mettent en
évidence plusieurs domaines de vulnérabilité, qui
ne se limitent pas à un pays ou un secteur.
Premièrement, il est établi que de nombreux
soumissionnaires faisaient de manière frauduleuse
des fausses déclarations concernant leurs références
professionnelles, ce qui donnait lieu à l’attribution
de marchés et contrats à des entreprises ou
personnes non qualifiées. Dans la pratique, ces
manœuvres frauduleuses sont souvent suivies
d’autres types d’agissements répréhensibles ou
d’une exécution médiocre du projet.
Deuxièmement, les enquêtes révèlent divers
types d’arrangements de collusion entre

soumissionnaires, visant à éluder la concurrence
et à gonfler les prix des offres, malheureusement
parfois au su et au vu et avec la participation des
fonctionnaires du gouvernement.
Troisièmement, il y a eu de nombreux cas de
manipulation des offres visant à orienter
l’attribution de marchés et contrats en faveur
de certains soumissionnaires au détriment de
concurrents plus qualifiés.
L’échange de ce type d’observations avec d’autres
services du Groupe de la Banque permet au
personnel de prendre mieux conscience des
« signaux d’alarme » et d’appliquer les mesures
préventives et correctives appropriées. Dans cette
perspective, le Groupe de la Banque a, dans un
certain nombre de cas, effectué des audits plus
approfondis, introduit des mesures de contrôle
plus rigoureuses dans des situations à haut risque,
résilié des accords lorsque cela était nécessaire,
annulé des projets et renforcé la supervision.
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Enquêtes internes

Aperçu

Jusqu’au 1er juillet 2009, le mécanisme de discipline interne du Groupe
de la Banque concernant toutes les allégations de fautes professionnelles
commises par les agents était défini dans l’article 8.01 du Règlement
du personnel. Il comprenait deux volets distincts : 1) un volet sur
les enquêtes, qui était géré exclusivement par l’INT ; et 2) un volet
consacré au processus de décision, relevant de la responsabilité du Viceprésident, Ressources humaines du Groupe de la Banque (HRSVP).
Suite aux recommandations du Groupe Volcker, la responsabilité
des enquêtes sur les allégations de fautes professionnelles non liées
à des cas graves de fraude ou de corruption (par exemple, les griefs
liés au lieu de travail, tels que le harcèlement, sexuel ou non, et les
représailles) a été transférée au Bureau de l’éthique professionnelle et
de l’intégrité du Groupe de la Banque (EBC) à compter du 1er juillet
2009. L’INT conserve la responsabilité des enquêtes sur les allégations
de fautes professionnelles commises par les agents impliquant la
fraude et la corruption dans les opérations du Groupe de la Banque,
la passation des marchés institutionnels, les prêts, les crédits, les dons,
les fonds fiduciaires des donateurs ou en rapport avec les budgets
d’administration du Groupe de la Banque (sauf dans le cas des voyages,
des avantages et prestations, de la petite caisse ou du patrimoine).
Par ailleurs, l’INT a convenu avec le Département des Services
généraux (GSD) de lui apporter une assistance en matière d’enquête
lors des examens de l’admissibilité des fournisseurs impliquant des
allégations de fraude ou de corruption commises par des fournisseurs
du Groupe de la Banque. Conformément à la politique de l’institution,
le Directeur de GSD peut déclarer que des fournisseurs trouvés
coupables de fraude et de corruption ne pourront pas obtenir des
marchés du Groupe de la Banque ni participer à ses appels d’offres
pendant une période précise.

Résultats d’enquêtes

Au cours de l’exercice 09, l’INT a classé 99 dossiers d’allégation de
faute professionnelle commise par les agents de la Banque. Parmi ces
dossiers, 71 (71 %) ont fait l’objet d’enquête et 28 (29 %) ont été
transmis à la direction, aux services des ressources humaines ou aux
services du Groupe de la Banque au sein du Mécanisme de justice
interne (ex-Mécanisme de règlement des conflits) afin qu’ils prennent
les mesures appropriées. Parmi les 71 allégations ayant fait l’objet d’une
enquête, 24 (34 %) ont été jugées fondées, 23 (33 %) injustifiées et
24 (33 %) infondées (voir Tableau 6).
Tableau 6 : Aperçu des dossiers internes de l’INT, Ex. 06–09
DOSSIER

Ex. 06

Ex.07

Ex.08

Ex.09

Reportés
77
Ouverts
102
Classés
93
Transmis à d’autres entités/
24
n’ayant pas fait l’objet d’enquête
Ayant fait l’objet d’enquête
69
Fondés
30
Injustifiés
16
Infondés
23
Dossiers en fin d’exercice
86

86
123
152
38

57
71
74
20

54
72
99
28

114
51
38
25
57

54
24
23
7
54

71
24
23
24
27
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Si l’INT détermine qu’une allégation de faute professionnelle commise
par un agent de la Banque est fondée, la Vice-présidence, Ressources
humaines détermine si l’acte allégué ou l’omission constitue un
cas de faute professionnelle et les mesures disciplinaires éventuelles
qui devraient être imposées. Des exemples d’allégations de fautes
professionnelles commises par les agents figurent au Tableau 7, qui
présente les résultats des enquêtes de l’INT sur des allégations qui ont
été jugées fondées au cours de l’exercice 09.
Tableau 7 : Affaires internes découlant d’allégations jugées fondées, en fonction
des conclusions de l’enquête et des sanctions (Ex. 09)
Nombre de dossiers et type
de faute professionnelle

Mesures prises

Grade

1

Fraude et corruption
(budget opérationnel)
Washington (1)

Réprimande

Consultant

6

Fraude et corruption
(budget de l’administration)
Représentation (5)
Washington (1)

Licenciement et interdiction
de recrutement ultérieur (5)

ETC/GA/GB/GD/GE

Conseils

GH

3

Fraude et corruption (fraude
éventuelle portant sur les
indemnités versées au titre
de l’impôt sur le revenu)
Washington (3)

Blocage conditionnel
de réengagement (2)

GD/GF

Preuve du respect des règles
fournie

GF

Faute professionnelle sur le
lieu de travail (abus d’autorité/
harcèlement/représailles)
Représentation (1)
Washington (2)

Licenciement et interdiction
de recrutement ultérieur

GB

Avertissement — verbal ou
écrit (2)

GH

Violations des règles/politiques
du Groupe de la Banque mondiale
Représentation (4)
Washington (5)

Conseils

GE

Licenciement et interdiction
de recrutement ultérieur

ETC

Décision en attente

GB

Licenciement

GB

Transmis à la direction (5)

GD/GG (2)/GE/GB

Licenciement

STC

Aucune mesure imposée

GG

Autres

GD

Avertissement — verbal ou écrit

ETT

3

9

2

Questions liées au respect des
règles (prélèvements fiscaux)
Washington (2)
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Les lettres d’options constituent un mécanisme
de règlement accéléré

L’INT a recours, depuis 2004, à un autre mécanisme de règlement
dénommé « Lettre d’options » lorsque les allégations, si elles sont jugées
fondées, impliqueraient obligatoirement le licenciement aux termes
de l’article 8.01 du Règlement du personnel. Les Lettres d’options
peuvent être utilisées lorsque l’agent a déjà reconnu la faute, ou
lorsque les renseignements disponibles, tout en n’étant pas concluants,
semblent suffisamment crédibles. Depuis 2004, des agents de la
Banque ont accepté les Lettres d’options dans plus de trente affaires.
Au cours de l’exercice 09, l’INT a élargi l’emploi des Lettres d’options
aux affaires liées à des allégations qui, si elles étaient jugées fondées,
n’impliqueraient pas obligatoirement le licenciement en vertu de
l’article 8.01 du Règlement du personnel, mais lorsque les faits ne sont
pas en grande partie contestés et que les mesures disciplinaires peuvent
être convenues d’avance avec HRSVP. Durant l’exercice, neuf agents de
la Banque ont accepté des Lettres d’options.

Partage des enseignements tirés des enquêtes
sur les fautes professionnelles commises
par le personnel de l’institution

L’INT partage régulièrement les enseignements tirés avec les acteurs
concernés au sein du Groupe de la Banque — aussi bien en vue de
contribuer à déceler et décourager les fautes professionnelles que
pour corriger des facteurs qui pourraient appuyer un environnement
favorisant les fautes professionnelles. L’INT collabore avec la direction
du Groupe de la Banque en vue d’améliorer les politiques, les
procédures et le Règlement du personnel. Cette collaboration vise
aussi à corriger les lacunes des mécanismes de contrôle interne qui
facilitent l’usage malveillant ou abusif des ressources de l’institution
(tels que l’usage abusif des ressources des fonds fiduciaires des
donateurs, la fraude en matière de passation de marchés institutionnels,
l’exploitation des mécanismes de prêts aux employés du Groupe
de la Banque pour effectuer des arbitrages liés aux taux de change
ou le détournement des fonds des comptes de l’institution), ou
qui empêchent un suivi approprié par le Groupe de la Banque (par
exemple, des absences de définitions précises dans le Règlement du
personnel pouvant empêcher de mettre facilement en évidence des
fautes professionnelles dans certains cas). En outre, les enseignements
tirés des agissements répréhensibles dans le cadre de la passation des
marchés internes et externes du Groupe de la Banque ont permis
aux collègues des services de passation des marchés institutionnels de
renforcer les différents mécanismes de contrôle réglementaire.

Perspectives d’avenir : Accélérer davantage
le classement des affaires

Le Groupe Volcker a recommandé de conclure en l’espace de 9 mois
les enquêtes sur les allégations de faute professionnelle impliquant
la fraude ou la corruption. L’INT déploie des efforts considérables,
notamment en engageant des enquêteurs supplémentaires, pour
atteindre régulièrement cet objectif à l’avenir.
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Aperçu

Les activités de prévention de l’INT au cours de l’exercice 09 ont en
particulier mis l’accent sur l’élaboration d’outils permettant aux services
opérationnels de détecter les premiers signes de fraude et de corruption.
L’INT y est parvenue en mettant à profit les informations dont elle
dispose sur les entreprises à haut risque et en examinant tous les DIR
et ses enquêtes portant sur des allégations jugées fondées, afin de tirer
des enseignements sur la manière dont les plaignants et les enquêteurs
ont pu mettre en évidence les pratiques de fraude et de corruption. Les
produits les plus importants qui ont ainsi été élaborés sont les suivants :
Company Risk Profile Database (CRPD) (Base de données sur le profil
de risque des entreprises, Most Common Fraud and Corruption Red Flags
in Procurement (les Signaux d’alarme les plus fréquents concernant la
fraude et la corruption dans la passation de marchés) et Fraud Awareness
Handbook (Manuel de sensibilisation à la fraude). En outre, l’INT
a continué de prêter son concours aux équipes de projet qui avaient
besoin d’aide pour mettre en évidence et atténuer les risques de fraude
et de corruption et a aussi intensifié ses activités de formation.

Renforcement des capacités permettant de détecter
les premiers signes de fraude et de corruption
BASE DE DONNÉES SUR LE PROFIL DE RISQUE DES ENTREPRISES (CRPD)

Les services du Groupe de la Banque mondiale représentent la
première et la meilleure ligne de défense quand il s’agit de protéger
les fonds de l’institution contre l’usage abusif. En procédant à un
examen approfondi des dossiers avant d’attribuer un marché ou un
contrat, ils peuvent permettre d’éviter de nombreux problèmes qui
nécessitent une plus grande intervention plus tard dans le cadre du
projet. L’INT a collaboré avec le service de passation des marchés
de la Banque (OPCPR) pour mettre au point la base de données
CRPD. Cet outil mettra à la disposition des services opérationnels les
connaissances que peut avoir l’INT sur les risques éventuels posés par
les entreprises recommandées pour l’attribution de marchés et contrats,
ce qui permettra aux services de l’institution de prendre un risque
éclairé en émettant un avis de non-objection pour l’attribution d’un
marché ou contrat. La base de données est actuellement utilisée à titre
expérimental et sera opérationnelle d’ici la fin de l’année civile 2009.
LES SIGNAUX D’ALARME LES PLUS FRÉQUENTS DANS LE CADRE
DE LA PASSATION DES MARCHÉS

L’INT a élaboré, en collaboration avec OPCPR, deux publications pour
aider les services des opérations à détecter rapidement la fraude et la
corruption. La brochure intitulée Most Common Fraud and Corruption
Red Flags in Procurement (Les signaux d’alarme les plus fréquents dans le
cadre de la passation des marchés) a été publiée en sept langues : anglais,
arabe, chinois, espagnol, français, portugais et russe.
MANUEL DE SENSIBILISATION À LA FRAUDE ET À LA CORRUPTION

La deuxième publication, Fraud and Corruption Awareness Handbook
(Manuel de sensibilisation à la fraude et la corruption), présente la
manière dont la fraude et la corruption se déroulent et la manière de
les détecter. Le manuel tire parti des contributions des services des

Rapport Annuel 2009

35

Opérations et des Régions et représente le premier résultat concret d’un
examen systématique des enquêtes et des DIR de l’INT en vue de tirer
les enseignements nécessaires aux opérations. Ces enseignements sont
répartis en fonction de leurs rapports avec la passation des marchés, la
gestion financière et l’exécution.
Le manuel présente de nombreux exemples de cas, des signaux
d’alarme organisés suivant les étapes du processus de passation de
marchés, et les pratiques de fraude et de corruption que l’on peut
détecter aux stades de la conception et de la supervision des projets. Le
manuel vise à permettre de prendre plus systématiquement en compte
dans les opérations de l’institution les enseignements tirés par l’INT. Il
sera diffusé dans le cadre des activités de formation et de sensibilisation
menées par l’INT en collaboration avec les Régions.
SIGNAUX D’ALARME EN LIGNE

Pour compléter la brochure sur les signaux d’alarme, l’INT et OPCPR
collaborent étroitement à l’élaboration d’un outil de signaux d’alarme
en ligne à l’intention des services opérationnels. Cet outil sera intégré
au système P-RAMS, et devrait servir de mécanisme de soutien de la
prise de décision permettant aux services de l’institution de mettre en
évidence et d’étudier les signaux d’alarme. L’outil contient actuellement
des signaux d’alarme que l’on peut trouver tout au long du processus
de passation de marchés, mettant l’accent sur les mesures nécessitant
l’avis de non-objection du Groupe de la Banque. Pour chaque type de
signal d’alarme, la brochure indique : i) les questions pour s’assurer
que ce qui a été observé représente un véritable signal d’alarme ; ii) des
exemples réels de signaux d’alarme empruntés aux enquêtes de l’INT
sur des allégations qui ont été jugées fondées ; iii) les pratiques de
fraude et de corruption qui ont pu donner le signal d’alarme ; et iv) les
mesures de suivi proposées. Après une brève période d’utilisation à titre
expérimental, l’outil sera lancé vers la fin de 2009.
AUTOÉVALUATION DES RISQUES LIÉS À LA PROMOTION
DE LA GOUVERNANCE ET À LA LUTTE ANTI-CORRUPTION

En outre, en collaboration avec les services des opérations, l’INT a
publié un instrument fondé sur la concertation, intitulé Self-Assessment
of GAC Risks (Autoévaluation des risques liés à la promotion de la
gouvernance et à la lutte anticorruption). Il s’inspire des enseignements
tirés des conseils dispensés à plus de 100 équipes de projet au cours
des trois dernières années. L’instrument aide les équipes de projet à
mettre dès le départ en évidence les risques de fraude et de corruption,
en les incitant à s’intéresser plus particulièrement à des domaines qui
pourraient indiquer des risques élevés de ces deux types de pratiques
répréhensibles, par exemple : toute préoccupation légitime pouvant
être exprimée au sujet du projet ; les risques de collusion et de
performance liés à la structure de la branche d’activité ; la capacité de
l’organisme d’exécution et l’influence politique indue ; la solidité des
mécanismes de contrôle et de prévention de l’organisme d’exécution ;
l’efficacité des mécanismes de responsabilisation externes ; l’efficacité
des moyens de recours contractuels et autres ; et les risques liés à la
conception de projets.
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Services consultatifs dans le domaine de l’évaluation
et de l’atténuation de risques
ÉVALUATION DE RISQUE ET CONSEILS EN MATIÈRE D’ATTÉNUATION
DES RISQUES

À la demande des équipes de projet, l’INT a dispensé des conseils sur
la manière d’évaluer et d’atténuer les risques de fraude et de corruption
dans les activités financées par le Groupe de la Banque. Au titre de
l’aide apportée aux Opérations, l’INT a donné des conseils à 26 équipes
de projet chargées notamment de préparer les prêts d’investissement
et d’assistance technique aux pays suivants : Bangladesh, Honduras,
Inde, Indonésie, Kenya, Lesotho, Népal, Pakistan, Russie, Thaïlande et
Vietnam. Ces projets portaient entre autres sur les secteurs et domaines
ci-après : éducation, aide d’urgence, environnement, aide liée à la crise
alimentaire, santé, électricité, routes, protection sociale et fiscalité.
L’INT aide les équipes de projet en mettant à profit les connaissances
acquises dans le cadre des enquêtes qui ont été menées dans le même
secteur et pays. Ces conseils portent sur : i) la compréhension du mode
de fonctionnement des mécanismes de fraude et de corruption dans les
différents secteurs et dans des domaines tels que la passation des marchés,
la comptabilité et la distribution ; ii) toutes les conditions locales précises
dont l’INT est au courant ; iii) les acteurs qui ont le plus de chances
d’être au courant des actes répréhensibles qui se commettent ; iv) la
manière dont les différentes mesures de contrôle de la fraude, tels que les
termes de référence concernant l’audit, la supervision indépendante, la
supervision par le Groupe de la Banque, pourraient être adaptées pour
faire face à certains risques ; et v) les questions essentielles que l’équipe de
projet devrait soulever avec les responsables gouvernementaux et d’autres
parties prenantes, afin de mieux déterminer les vulnérabilités des projets.
Suite à ces activités, les risques de fraude et de corruption sont intégrés
dans les documents d’évaluation de projets, ce qui n’aurait autrement
pas été le cas. La prise en compte de ces risques, à son tour, contribue à
améliorer la conception des mesures d’atténuation des risques, ainsi que
la supervision fondée sur le risque.

Formation dispensée aux services du Groupe de la Banque sur les risques de fraude
et de corruption dans deux projets de développement de proximité
À la demande d’un directeur des opérations, l’INT
a fourni une formation personnalisée en vue
d’améliorer la capacité des services du Groupe de
la Banque à mettre en évidence et à atténuer les
risques de corruption. La formation a été dispensée
conjointement avec le lancement de deux projets de
développement de proximité d’un montant total de
450 millions de dollars financé par le Groupe de la
Banque. La formation a mis en lumière les risques
résiduels de fraude et de corruption dans les deux
projets, en se fondant sur l’analyse des documents
du projet et les données d’expérience de l’INT.

La formation a porté sur les mesures d’atténuation
des risques mis en évidence ; le traitement des
dossiers des plaintes et leur conception ; l’emploi des
moyens de recours ; les normes de passation de
marchés et de documentation ; et les méthodes de
supervision. Les participants ont aussi examiné le
Manuel opérationnel et les Plans de passation de
marchés et formulé des conseils sur les améliorations
à apporter aux documents des deux projets. Les
responsables de projets régionaux, les chefs d’équipe
de projet et les responsables de la passation de
marchés ont pris part à la formation.
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FORMATION OPÉRATIONNELLE

Au cours de l’année dernière, l’INT a augmenté le nombre d’activités de
formation, plus particulièrement celles qui visent les services basés sur le
terrain. Elle adapte ses données d’expérience afin de cibler différents thèmes
opérationnels, tels que les vulnérabilités dans les projets de développement de
proximité ; l’identification de signaux d’alarme dans la gestion de marchés et
contrats; le traitement de cas précis de fraude et de corruption dans le cadre
du dialogue avec les pays ; la définition du rôle d’une cellule des services dans
le cadre de l’action nationale de lutte contre la corruption ; les risques graves
de fraude et de corruption dans le secteur des transports ; la prévention de
la fraude et de la corruption dans les approches sectorielles ; la fraude et la
corruption dans le secteur de l’éducation ; et la formation de base en matière
de lutte contre la fraude et la corruption organisée au titre de la stratégie de
promotion de la gouvernance et de lutte anticorruption dans les projets.

Perspectives d’avenir : Mieux utiliser les résultats
d’enquête pour aider les services opérationnels et
renforcer les moyens de lutte anticorruption des
partenaires de développement du Groupe de la Banque

Les activités de prévention croissantes de l’INT continueront de viser
essentiellement à utiliser les résultats d’enquête pour mettre au point des
outils permettant aux services de l’institution de déceler et d’atténuer les
risques de fraude et de corruption dans ses opérations. Les demandes reçues
par la Cellule des services de prévention (CSP) dépassent actuellement
ses moyens. Compte tenu de cette situation, cette cellule s’orientera
progressivement d’une politique consistant à répondre intégralement
aux demandes vers une solution ciblant davantage les risques. Il sera
indispensable de mettre en place une équipe de professionnels hautement
qualifiés, capables de fournir aux services des opérations des conseils
pratiques, fiables et axés sur la recherche des solutions et la formation. Il
sera tout aussi indispensable de renforcer les liens entre les Opérations (en
particulier, OPCS et les Régions) et les enquêtes.
Les activités prioritaires de prévention à moyen terme consisteront
notamment à utiliser les résultats d’enquête pour :
• fournir aux services opérationnels des conseils en temps réel sur les risques
d’intégrité, en particulier dans le cadre des opérations à haut risque ;
• donner des orientations pour la manière de traiter les allégations de
fraude et de corruption ;
• assurer une formation dans le domaine de la gestion des risques de
fraude et de corruption ;
• assurer une formation en matière de lutte contre la fraude et la
corruption dans le domaine de la passation des marchés ;
• publier une brochure sur les signaux d’alarme visibles dans le secteur
routier ;
• examiner les dossiers sur le secteur routier, y compris l’évaluation des
signaux d’alarme physiques ; et
• examiner les politiques et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie
de promotion de la gouvernance et lutte anticorruption et les politiques
connexes (par exemple, formuler des observations sur les politiques
opérationnelles et les procédures administratives).
Au cours de l’exercice 10, les services de l’INT continueront de contribuer
activement au renforcement des moyens de lutte contre la corruption des
partenaires de développement du Groupe de la Banque. Cet engagement en
temps réel de l’INT représente un grand pas en avant dans la réalisation du
programme GAC du Groupe de la Banque.
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Créer un réseau mondial de « traqueurs de corruption »
Au cours de l’exercice écoulé, le Groupe de
la Banque a organisé, par l’intermédiaire de
l’INT, un ensemble de réunions régionales des
personnes qui participent au quotidien à la lutte
contre la corruption. Ces événements permettent
à l’INT et aux autorités nationales chargées
d’appliquer les règles anticorruption de nouer
des relations, de mieux comprendre leurs besoins
réciproques et de formaliser les voies et moyens
de coopération. Ces réunions permettront en fin
de compte aux autorités nationales de renforcer
leur capacité à donner suite aux dossiers transmis
par l’INT.
Deux réunions ont été tenues respectivement
dans la région Afrique et la région Amérique
latine et Caraïbes. Ces rencontres ont donné lieu
à un certain nombre de résolutions concernant,
entre autres, la création de portails d’échanges
d’informations pratiques, les accords de
coopération bilatérale, l’utilisation collective et

plus stratégique des dossiers fiscaux, l’exécution
d’enquêtes conjointes et d’examens sectoriels
conjoints, et la nécessité de réactions réciproques
concernant les enquêtes clés. Ces résolutions
serviront de base pour formaliser la coopération
entre les participants. Au cours de l’exercice 10,
l’INT organisera des réunions similaires dans les
autres régions.
Tout en consolidant l’interaction au niveau
régional, en partenariat avec les autres services
du Groupe de la Banque, l’INT s’emploiera
simultanément à instaurer des liens au plan
mondial, en vue d’optimiser l’impact de chaque
réseau. L’INT peut aussi tirer parti des ressources
du Groupe de la Banque au profit du réseau
mondial, en faisant intervenir les services
opérationnels à des fins de formation et de
soutien, et en associant les autorités de police
nationales à des programmes tels que l’Initiative
pour la restitution des avoirs volés (StAR).

Réunion des chefs de 13 organismes de lutte contre la corruption et des autorités policières
en Afrique subsaharienne, Gaborone (Botswana), 22 janvier 2009
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Journée de l’Intégrité
souvent qu’une personne comme moi qui a rédigé
un rapport puisse effectivement le voir mettre en
œuvre de manière conséquente ». Il continue de
jouer le rôle d’un conseiller indispensable auprès
de l’INT, dont il suit périodiquement les progrès.

« Nous devons faire de chaque jour la Journée de
l’Intégrité, » a déclaré Robert Zoellick, Président
de la Banque mondiale, en lançant la première
Journée de l’Intégrité de la Banque mondiale.
L’ancien Président de la Réserve fédérale des
États-Unis, Paul Volcker, est revenu à la Banque
mondiale en décembre 2008 pour prendre part
à la Journée de l’Intégrité. La manifestation,
qui aura lieu tous les ans, vise à sensibiliser au
problème de la fraude et de la corruption et
mettre en rapport ceux qui sont préoccupés par
ces questions.

En un temps d’incertitude économique, il aussi
loué le rôle que joue la Banque en favorisant la
stabilité et l’intégrité, qualifiant la Banque d’une
« institution au sein de laquelle les gens ont
confiance — confiance en son intégrité, confiance
en sa compétence.»

«

Nous devons faire de chaque jour la Journée
Ayant présidé en 2007 un groupe qui a
examiné les activités de l’INT et formulé des
de l’Intégrité.
recommandations pour l’amélioration de la
transparence, de l’éthique de responsabilité et
	LE PRÉSIDENT DE LA BANQUE MONDIALE
de l’impact, Volcker s’est félicité des résultats
ROBERT ZOELLICK, LANCE LA PREMIÈRE JOURNÉE
obtenus. C’est ainsi qu’il a relevé, « Il n’arrive pas
DE L’INTÉGRITÉ DE LA BANQUE MONDIALE

L’ancien Président de la Réserve fédérale des ÉtatsUnis, Paul Volcker, le Vice-président de la déontologie
institutionnelle, Leonard McCarthy et le Président
de la Banque mondiale, Robert Zoellick, lors de
la Journée de l’Intégrité de 2008.

»

Une des trois lauréats du Prix de l’Intégrité, Samira
Hillis (centre), au milieu de collègues de la Région
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et de l’INT,
lors de la Journée de l’Intégrité de 2008.
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Aperçu

L’INT a mis au point un nouveau cadre structurel qui renforce son
aptitude à œuvrer de manière plus efficace et plus efficiente. Pour
rester fidèle à ses nouvelles orientations tout en répondant aux
demandes croissantes, l’INT a appliqué, au cours de l’exercice 09, une
stratégie de recrutement bien ciblée en vue d’accroître le niveau de ses
effectifs et consolider ses connaissances internes, réduire le nombre de
dossiers par enquêteur et devenir moins tributaire que par le passé des
entreprises extérieures.
Pour appuyer l’expansion de son programme, l’INT a majoré son
budget de 28 % au cours de l’exercice 09. Sa dotation en personnel
a augmenté de 44 % par rapport à l’exercice précédent, atteignant
78 membres à la fin de l’exercice 09 (voir Tableau 8). L’INT a renforcé
ses moyens d’enquête et d’action en justice par le recrutement de
18 nouveaux enquêteurs et analystes enquêteurs, ainsi que des spécialistes
des questions judiciaires. Au nombre des autres recrutements effectués
au cours de l’exercice 09 figurent celui du Directeur des opérations,
de spécialistes de comptabilité judiciaire, du personnel administratif
et des agents des TI et de gestion de ressources. L’INT poursuivra ses
efforts de recrutement au cours du prochain exercice. L’équipe de l’INT
regroupe 34 nationalités différentes et les femmes représentent la moitié
de l’effectif. L’INT cherche constamment à attirer du personnel qualifié
d’horizons divers.

Tableau 8 : Niveaux de dotation en ressources et en personnel, exercices 06–09
		

Budget (en millions de dollars,
y compris les dépenses remboursables)
Dotation en personnel
Niveaux GE1
dont enquêteurs/spécialistes
Niveaux GA–GD1
dont spécialistes de grades GA–GD
Total

Ex. 06

Ex. 07

Ex. 08

Ex. 09

13,3

14,0

14,6

18,8

37
33

38
32

42
37

52
47

9
1

14
4

12
4

26
15

46

52

54

78

Note 1 : Inclut des agents sur contrats de consultant à long terme et de temporaire à long terme
aux niveaux GE+ et GA-GD respectivement
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Les enquêtes de l’INT se fondent essentiellement sur les allégations
qu’elle reçoit, ainsi est-il très important que les personnes associées à
des activités financées par le Groupe de la Banque prennent l’initiative
de signaler les cas suspectés de fraude ou de corruption. Les allégations
anonymes sont acceptées.
CONTACTER DIRECTEMENT L’INT AU SIÈGE DU GROUPE
DE LA BANQUE MONDIALE À WASHINGTON

Téléphone : +1 (202) 458-7677
Télécopie : +1 (202) 522-7140
Courriel : investigations_hotline@worldbank.org
UTILISEZ UNE LIGNE RÉSERVÉE INDÉPENDANTE DE TIERCEPARTIE QUI TRANSMETTRA VOTRE ALLÉGATION À L’INT. Cette

ligne est ouverte 24 heures sur 24 et offre, si nécessaire, un
service d’interprétation. Aux États-Unis, appelez le numéro
1.800.831.0463. Hors des États-Unis, appelez en PCV le numéro
+1 (704) 556-7046.
Les allégations peuvent aussi être envoyées par courrier à l’adresse
réservée : PMB 3767, 13950 Ballantyne Place, Charlotte, NC 28277,
États-Unis

Que dois-je inclure dans mon allégation ?

Plus les informations que vous fournissez seront précises, plus
l’INT sera en mesure de donner suite à votre allégation. Inclure des
informations répondant par exemple aux questions suivantes :
•
•
•
•

quel acte répréhensible allégué signalez-vous ?
où et quand s’est produit l’acte (dates et heures si elles sont connues) ?
qui en est/sont l’auteur ou les auteurs ? et
comment la personne ou l’entreprise a-t-elle commis l’acte
répréhensible ?

Inclure l’intitulé du projet auquel se rapporte l’allégation, s’il est
connu. Fournir, si possible, des informations sur la documentation
disponible afin de corroborer les allégations, ainsi que les noms des
témoins de l’acte répréhensible allégué. Faites savoir à la Banque
comment elle peut vous joindre pour obtenir un complément
d’information ou plus de précisions.

Confidentialité

Il est demandé aux personnes qui déposent une plainte d’indiquer
leurs nom et numéro de téléphone ou courriel ou adresse postale pour
permettre à la Banque d’obtenir des compléments d’information et
assurer le suivi. Si vous révélez votre nom mais souhaitez qu’il ne soit
pas communiqué, la Banque ne le divulguera à aucune juridiction ou
tribunal ni ne donnera d’informations susceptibles de révéler votre
identité à des personnes autres que les membres, les responsables et
les avocats de l’équipe d’enquêteurs. Elle ne le fera que si elle juge que
vous avez délibérément fait une fausse déclaration ou passé sous silence
des informations, ou que la loi l’y oblige. Si vous autorisez la Banque à
révéler votre identité, elle ne tolérera aucune forme de punition ou de
représailles contre une personne ayant signalé en toute honnêteté des
cas potentiels de fraude ou de corruption.

Abréviations
et sigles

BMD
Banque multilatérale de développement
CCI
Conseil consultatif indépendant
CEO
Comité d’évaluation des offres
CRPD
Base de données sur le profil de risque des entreprises
CSP
Cellule des services de prévention
DG
Directeur général
DIR
Examen détaillé de l’exécution
EBC
Bureau de l’éthique professionnelle et de l’intégrité
EO
Responsable de l’évaluation et de la suspension
Ex.
Exercice budgétaire
FIR
Rapport final d’enquête
GAC
Promotion de la gouvernance et lutte anticorruption
GSD
Département des services généraux
IEG
Groupe indépendant d’évaluation
IFC
Société financière internationale
IFI
Institution financière internationale
INT
Vice-présidence de la déontologie institutionnelle
MIGA
Agence multilatérale de garantie des investissements
NoSP
Notification de procédure de sanctions
OLAF
Office européen de lutte anti-fraude
ONG
Organisation non gouvernementale
OPCPR
Groupe Politique et services de passation de marchés
OPCS
Politique opérationnelle et services aux pays
PDS
Programme de déclaration spontanée
P-RAMS 	Système d’évaluation et de gestion des risques liés
à la passation de marchés
PREM 	Réseau pour la lutte contre la pauvreté et pour la gestion
économique
SFO
Serious Fraud Office (Royaume-Uni)
StAR
Initiative pour la restitution des avoirs volés
UE
Union européenne
USD
Dollar des États-Unis
WBI
Institut de la Banque mondiale
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