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1. Le Comité de surveillance (COS) a été créé par le Président du FIDA en mai 2000, en 
application du Bulletin du Président 2000/04, pour coordonner les enquêtes sur les allégations 
d'irrégularités afin de répondre à ces allégations d'une façon cohérente, rapide et appropriée. Le COS 
comprend le Vice-Président du FIDA, en qualité de Président, ainsi que le Conseiller juridique 
principal et le Chef de l’audit interne. Le conseiller spécial auprès du Vice-Président et d’autres 
fonctionnaires du FIDA peuvent aussi participer (sur invitation) aux réunions du COS. Le mandat du 
COS a été renforcé en juillet 2003 suite à l’adoption des lignes directrices uniformes 
Nations Unies/IFI en matière d’enquête (voir copie ci-jointe du Bulletin du Président 2003/06). 

2. Le Bulletin du Président (BP) 2003/06 charge le COS d’enquêter sur les allégations 
d'irrégularités commises à l'occasion d'activités menées au sein du FIDA ou d’opérations et de 
marchés financés par lui, de décider des investigations à entreprendre (éventuellement), de définir le 
rôle du FIDA dans les investigations impliquant des parties extérieures (par exemple, autorités 
nationales ou institutions coopérantes), et de rendre compte au Président dans les meilleurs délais des 
faits mis en lumière par l’enquête. 

3. Le BP 2003/06 charge également le COS de rendre compte chaque année des éléments saillants 
des affaires qu’il a traitées et des mesures prises. Le rapport annuel ci-joint du Comité de surveillance 
pour 2004 a été diffusé auprès du personnel du FIDA en mai 2005. Il est communiqué au Comité 
d’audit pour que ses membres puissent se faire une idée de l’étendue des activités de surveillance 
entreprises par le Fonds. Comme le mentionne le rapport, le mécanisme d’investigation du FIDA 
devrait être renforcé en 2005 par l’adoption d’une politique de lutte contre la corruption. 
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RAPPORT ANNUEL 2004 DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

A. Introduction 
 
1. Le Comité de surveillance (COS) a été créé par le Président du FIDA en mai 2000, en 
application du Bulletin du Président 2000/04, pour coordonner les enquêtes sur les allégations 
d'irrégularités afin de répondre à ces allégations de façon cohérente, rapide et appropriée. Le COS 
comprend le Vice-Président du FIDA, en qualité de Président, ainsi que le Conseiller juridique 
principal et le Chef de l’audit interne1. Le conseiller spécial auprès du Vice-Président et d’autres 
fonctionnaires du FIDA peuvent aussi participer (sur invitation) aux réunions du COS. Le mandat du 
COS a été renforcé en juillet 2003 suite à l’adoption des lignes directrices uniformes 
Nations Unies/IFI en matière d’enquête (voir copie ci-jointe du Bulletin du Président 2003/06). 

2. Le Bulletin du Président (BP) 2003/06 charge le COS d’enquêter sur les allégations 
d'irrégularités commises à l'occasion d'activités menées au sein du FIDA ou d’opérations et de 
marchés financés par lui, de décider des investigations à entreprendre (éventuellement), de définir le 
rôle du FIDA dans les investigations impliquant des parties extérieures (par exemple, autorités 
nationales ou institutions coopérantes), et de rendre compte au Président dans les meilleurs délais des 
faits mis en lumière par l’enquête. Le BP 2003/06 charge également le COS de rendre compte chaque 
année des éléments saillants des affaires qu’il a traitées et des mesures prises. Le présent rapport porte 
sur les affaires traitées par le COS au cours de la période allant d'août 2003 à décembre 2004. Les 
éléments saillants de ces affaires et les sanctions appliquées ou les mesures correctives sont exposées 
à l’annexe A. 

3. Étant donné que ce rapport est le premier que le COS publie à l’intention du personnel, il 
mentionne également à l'annexe A, sous une rubrique distincte, les affaires les plus importantes que le 
COS a traitées au cours de la période 2000-2003.  

B. Affaires traitées et mesures prises 

4. Le COS examine les allégations portées à son attention afin de déterminer si elles relèvent 
éventuellement de sa compétence. Dans l’affirmative, le COS procède au tri des éléments de preuve 
lors d’un examen préliminaire; dans le cas contraire, l’affaire est renvoyée à l’unité concernée de 
l’Organisation. Entre août 2003 et décembre 2004, le COS a été saisi de douze allégations de gravité 
variable dont l’investigation pouvait éventuellement relever de son mandat.  

5. Les tableaux 1 et 2 présentent des informations sur la façon dont ces allégations ont été 
adressées au COS et sur la nature des allégations examinées (les affaires 1 et 3 comprennent des 
allégations relevant de plusieurs catégories). Le numéro de l’affaire est celui qui lui a été assigné à 
l’annexe A. 

Tableau 1. Affaires traitées par modalité de réception (août 2003 - décembre 2004) 

Modalités de réception des allégations par le COS  Affaires 
Adressées au Président par des parties extérieures et transmises au COS 1, 4, 12
Adressées directement à OA, OL ou OV par des parties extérieures 10, 11
Portées à l’attention du COS par des membres du personnel du FIDA 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
 
 

                                                      

1  Les abréviations ci-après utilisées dans le présent rapport se référent à l'organigramme: OA, Bureau du 
contrôle interne; OL, Bureau du Conseiller juridique principal; OV, Bureau du Vice-Président. 
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Tableau 2. Affaires traitées par type d’allégations (août 2003 – décembre 2004) 

Catégories d’allégations  Affaires 
Membres du personnel: abus de fonction à des fins d’enrichissement personnel 1, 2, 3
Membres du personnel: conduite répréhensible 4, 5, 6, 7
Consultants/fournisseurs: déclaration frauduleuse 3, 8, 9
Consultants/fournisseurs: conduite répréhensible 10
Personnels de projets et d’institutions coopérantes: abus de fonction à des fins 
d’enrichissement personnel 1, 11, 12

6. L’examen préliminaire d’une allégation par le COS porte sur les éléments de preuve faciles à 
obtenir sur l’allégation en question. Si le COS conclut, sur la base des éléments de preuve 
préliminaires réunis, que l’allégation est infondée ou non avérée, l’affaire est classée et aucune 
information n’est normalement divulguée, sauf au Président et dans le cadre du présent rapport. Le 
terme «infondé» signifie que les éléments de preuve réunis sont suffisants pour réfuter l’allégation 
tandis que «non avéré» signifie que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à la véracité 
de l’allégation. Si les éléments de preuve préliminaires réunis corroborent la véracité de l’allégation, 
le COS lance une enquête complète. 

7. Les examens préliminaires et les enquêtes portant sur des affaires impliquant des membres du 
personnel ou des consultants du FIDA ont été exécutés dans la plupart des cas par OA avec 
l’assistance d’experts extérieurs. Le traitement des allégations relatives à des activités de projet a été 
coordonné par le COS et a impliqué des divisions du FIDA, les organisations extérieures intéressées 
et d’autres entités extérieures. La ventilation des examens/enquêtes du COS selon la procédure suivie 
est indiquée au tableau 3. 

Tableau 3. Affaires traitées selon la procédure suivie (août 2003 – décembre 2004) 

Procédure et état des examens/enquêtes  Affaires 
Examen par le COS dans le cadre d’un examen préliminaire et classement de 
l'affaire 

1 (concernant un 
membre du 

personnel), 2, 5, 6, 
Investigation par le COS ou par d’autres entités, le COS jouant un rôle de 
coordination/suivi 

1 (concernant le 
personnel de 

projet), 3, 4, 7, 8, 
9, 11, 12

En cours d’examen/investigation 10

8. Les résultats des travaux exécutés par le COS en 2003-2004 sont récapitulés au tableau 4. 
Certaines affaires sont classées dans plusieurs catégories parce qu’elles comprennent plusieurs 
allégations aboutissant à des résultats différents (pour plus de détails voir annexe A).  

Tableau 4. Affaires traitées selon le résultat (août 2003 – décembre 2004) 

Résultats des examens/investigations du COS Affaires 
Allégations jugées infondées 1, 2, 4, 5
Allégations n’ayant pu être prouvées 2, 6, 11
Allégations/plaintes fondées/confirmées 1, 3, 7, 8, 9, 12
Allégations en cours d’examen/investigation 10
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C. Enseignements tirés et recommandations  

9. La réponse du FIDA aux allégations, telle qu’elle ressort des affaires traitées par le COS au 
cours des dernières années, montre que le Fonds est résolu à soumettre à une enquête en règle toutes 
les allégations d’irrégularités qui sont portées à son attention (certaines mettant en cause de hauts 
fonctionnaires) et à prendre les mesures qui s'imposent. Le COS a pu traiter avec succès plusieurs 
affaires, dont certaines étaient d’une grande complexité.  

1. Prévention 

10. La prévention est la pierre angulaire de la lutte contre les irrégularités et le cadre du contrôle 
interne d’une institution constitue son principal rempart. Le cadre du contrôle interne comprend les 
éléments suivants: un environnement propice au contrôle (degré élevé d’intégrité, valeurs éthiques et 
politiques institutionnelles claires); la détection, l’analyse et la gestion systématiques des risques afin 
d’atteindre les objectifs institutionnels; des activités de contrôle appropriées (approbation, 
autorisation, vérification, recoupement, examen de la performance opérationnelle, sécurité des avoirs 
et séparation des fonctions); des pratiques pertinentes en matière de communication et des moyens de 
suivi et de supervision adéquats. Les affaires traitées par le COS ont fait apparaître des faiblesses du 
contrôle, notamment, sur les points suivants: fréquence des réaffectations de responsables de 
portefeuilles de pays, administration des services de consultants (concernant en particulier les 
processus de sélection et d’approbation), préceptes éthiques à l'intention du personnel du FIDA 
participant aux activités relatives aux projets ou aux dons, protection des informations confidentielles, 
approbation des fournisseurs potentiels du siège du FIDA et surveillance de la stricte application des 
règles de vérification des comptes par les bénéficiaires de dons. Certaines de ces mesure de contrôle 
ont été renforcées depuis (par exemple, la surveillance de la vérification des comptes des dons, 
l’approbation des fournisseurs du siège) tandis que OA a poursuivi l’examen des autres et émis des 
recommandations à l’intention des divisions intéressées (par exemple, sur la définition et la protection 
des informations confidentielles). 

Mesures suggérées: 1) Conduire un audit, en 2005, des moyens de contrôle sur l’administration des 
services de consultants; et 2) établissement de préceptes éthiques à l’intention du personnel sur le rôle 
des fonctionnaires du FIDA en matière de gestion des projets et des dons. 

2.  Détection 

11. Une analyse de la façon dont les méfaits présumés ont été détectés ou portés à l’attention du 
COS figure au tableau 5. Elle couvre les 15 affaires énumérées à l’annexe A. 

Tableau 5. Affaires mentionnées dans l’annexe A, par mode de détection  

Détection des allégations examinées par le COS Affaires 
Détectées/émises par des parties extérieures 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14
Détectées/émises par le personnel du FIDA 2, 5, 6, 7
Détectées par les procédures de contrôle administratif du FIDA 8, 9, 15
Détectée par un audit interne 3

12. Toutes les allégations relatives à des projets/dons ont été émises soit par des parties extérieures 
soit par OA dans le cadre de ses travaux d’examen. Au cours de ses travaux, le COS a constaté que 
plusieurs affaires relatives à des allégations portant sur des projets émises auprès du personnel du 
FIDA par des sources locales ou des institutions coopérantes n'avaient pas été portées à l'attention du 
COS, comme l’exige le Bulletin du Président BP 2003/06. Le COS a noté en outre que certaines des 
allégations examinées en 2003-2004 avaient été préalablement portées à l’attention du personnel 
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responsable des projets et dons concernés mais n’étaient parvenues au COS que lorsque les auteurs 
avaient formellement porté leur plainte devant le Président. Le Bulletin BP 2003/06 exige que le 
personnel signale au COS toutes les indications d’irrégularités formellement portées à leur attention 
dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Une allégation portée à l’attention d’une partie interne et 
non signalée au COS n’est pas correctement traitée puisqu’elle n’est pas soumise aux processus 
d’examen et d’investigation établis du FIDA. En outre, la non-transmission ou la transmission tardive 
des allégations au COS nuit à la crédibilité des mécanismes d’investigation du FIDA et diminue les 
chances de succès d’une éventuelle investigation. 

13. Une autre conclusion qui peut être tirée de cette analyse est l’importance de la protection et du 
renforcement des filières de communication ouvertes aux parties extérieures. Il conviendra donc 
d’examiner de plus près les filières de communication entre le COS d'une part, et les institutions 
coopérantes et les contreparties locales d'autre part, mais aussi de se pencher sur l’efficacité des 
filières de communication à l’intérieur du FIDA. La mise en œuvre de la politique de lutte contre la 
corruption du FIDA en 2005 permettra de prendre des mesures en vue de la création de moyens de 
communication utilisant le Web et de l’adoption de dispositions spécifiques entre le COS et les 
institutions coopérantes du FIDA, comme cela est d’usage courant dans d’autres institutions.  

Mesures suggérées: 1) Compléter le BP 2003/06, qui dispose que les membres du personnel doivent 
signaler au COS toutes les indications d’irrégularités qui sont portées formellement à leur attention 
dans le cadre de leurs fonctions officielles: i) par l’obligation de signaler ces irrégularités éventuelles 
au COS dans le délai de cinq jours ouvrables (ou à leur retour au siège à l’issue d’un voyage de 
service); ii) en qualifiant le non-respect de cette disposition de faute professionnelle dans la mesure où 
ce non-respect équivaut à une tentative d’évitement ou d’obstruction d’une enquête en règle sur des 
allégations de fraude ou de corruption. 2) Sensibiliser le personnel à ses obligations au titre de cette 
disposition et spécifier les mesures disciplinaires qui seront appliquées à l’avenir dans tous les cas de 
non-respect de cette disposition.  

3. Investigation 

14. L’application des lignes directrices uniformes Nations Unies/IFI en matière d’enquête avec les 
ressources dont disposait le COS a conduit à un allongement du processus d’investigation, dû dans 
certains cas aux exigences de diligence et de communication structurée spécifiques qu’elles 
impliquent. Pour soumettre au processus d’investigation prescrit un plus grand nombre d’affaires, le 
COS a dû recourir largement, au cours de ces deux dernières années, aux ressources en personnel de 
OA et OL au détriment du programme de travail de ces deux unités. En 2005, le COS étudiera les 
moyens de traiter les affaires plus rapidement sans pour autant nuire en aucune façon à l’intégrité du 
processus d’investigation. 

Mesures suggérées: Veiller à ce que le mécanisme d’investigation du FIDA soit doté de ressources 
adéquates afin que les investigations qu’il mène ne cause pas de perturbation interne. 

4. Sanctions 

15. Le manuel des ressources humaines du FIDA prévoit une série de sanctions applicables à la 
discrétion du Président en cas de faute professionnelle. Toutefois, à la différence des autres 
institutions financières internationales (IFI), le FIDA ne dispose pas de processus structuré pour 
l’examen et l’adoption de sanctions applicables à des parties extérieures au FIDA convaincues 
d’irrégularités, ni de mécanismes permettant d’appliquer ces sanctions dans le cadre de ses projets ou 
de communiquer les informations recueillies à des tiers. La mise en œuvre de la politique de lutte 
contre la corruption du FIDA en 2005 donnera à cet aspect de la question une importance accrue.  
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Mesures suggérées: établir une politique et un processus d’exclusion/liste noire couvrant l’ensemble 
des opérations du FIDA (aussi bien à l’intérieur du Fonds que dans le cadre des projets et des dons), 
comme il en existe dans les autres IFI, afin de permettre aussi au Fonds de pratiquer l’exclusion 
croisée. 

 
D. Protection du personnel contre les représailles et les accusations malveillantes 

16. Le COS souhaite remercier les membres du personnel du FIDA qui ont participé à ses travaux 
au cours de la période considérée, pour leur scrupuleux respect des conditions d’intégrité et de 
confidentialité du processus d’investigation. 

1.  "Lanceurs d'alerte" 

17. Un "lanceur d'alerte" est une personne qui fournit de bonne foi, à la direction ou au COS des 
informations, ou fait part de ses craintes, au sujet d'une faute professionnelle présumée (fraude ou 
corruption), de mauvaise gestion, de gaspillage de ressources et/ou abus de pouvoir; cette personne 
peut ainsi s'exposer à des représailles de la part de ses chefs, de hauts dirigeants ou de collègues. Le 
COS saisit cette occasion pour attirer l’attention du personnel sur l’obligation qu’il a de veiller 
soigneusement à ce que l’identité de tout auteur d’une plainte sur une question qui relève de sa 
compétence ne soit communiquée qu’aux personnes habilitées, et de prendre des mesures pour éviter 
que la personne ne subisse des représailles ou tout autre préjudice, ou d'inviter l’administration à 
prendre de telles mesures. Le BP 2003/06 souligne que, si un membre du COS communique à une 
personne non habilitée l’identité d’une telle personne, le membre concerné du COS fera l’objet de 
mesures disciplinaires. Ces dispositions s’appliquent aussi de toute évidence aux autres membres du 
personnel participant à une investigation. Indépendamment des dispositions énoncées dans le 
BP 2003/06, le COS reconnaît qu'il existe des risques accrus de divulgation d’informations par 
inadvertance dans l’environnement de travail du FIDA et veille en conséquence tout particulièrement 
à éviter les actes ou indications qui pourraient révéler l’objet des investigations ou l’identité des 
personnes impliquées dans les affaires qu’il traite. 

18. Le COS examinera en 2005 ses politiques et procédures relatives à la protection des "lanceurs 
d'alerte" contre les représailles afin de déterminer les points sur lesquels elles doivent être améliorées 
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption du FIDA. 

2.  Accusations injustes ou malveillantes 

19. Le BP 2003/06 prévoit aussi la protection du personnel contre les accusations injustes ou 
malveillantes. Le COS peut recommander, en particulier, que des mesures appropriées soient prises à 
l’encontre de l'auteur de la plainte si les conclusions de l’investigation indiquent qu'il était de 
mauvaise foi, ou a, par négligence ou dans l’intention de nuire, donné une idée fausse des faits. 

20. Le COS estime avoir réussi à protéger les droits et la réputation des individus mis en cause en 
garantissant la régularité de la procédure et en assurant la plus grande confidentialité sur les affaires 
traitées et il s’engage à veiller à ce que cet aspect de la question demeure prioritaire dans la conduite 
de ses investigations. 
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ÉLÉMENTS SAILLANTS DES AFFAIRES TRAITÉES PAR LE COS 

Les éléments saillants des affaires traitées par le COS au cours de la période allant d’août 2003 à 
décembre 2004 et les sanctions appliquées ou les mesures correctives prises sont exposées ci-dessous. 
Trois affaires importantes traitées par le COS au cours de la période 2000-2003 sont indiquées dans 
une rubrique distincte. Les affaires sont regroupées selon la nature de l’infraction présumée; la date 
mentionnée entre parenthèses est celle de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’examen/investigation 
du COS. 

A. Allégations d’abus de fonction d'un membre du personnel du FIDA à des fins 
d'enrichissement personnel 

Affaire 1. Népotisme et corruption présumés dans le cadre d'un projet du FIDA, impliquant un 
membre du personnel du FIDA et des fonctionnaires locaux du projet (2003) 

Conclusions du COS: La lettre d’allégation était rédigée en termes généraux et ne mentionnait aucun 
acte spécifique. L’examen préliminaire auquel a procédé le COS a permis de déterminer que les 
allégations à l’encontre du membre du personnel du FIDA, qui avait exercé à une époque des 
responsabilités dans le portefeuille du pays concerné, étaient sans fondement. D'autres allégations de 
corruption concernant le même projet, qui ont fait surface au cours de l’investigation du COS, ont 
toutefois renforcé les craintes au sujet d’éventuels actes de corruption impliquant des fonctionnaires 
locaux du projet. Le COS a coordonné et suivi les enquêtes complémentaires menées par la division 
régionale, l’institution coopérante et les autorités nationales, à l’issue desquelles des preuves 
d’irrégularités (manipulation de la passation des marchés locaux, conflits d’intérêt dans le cadre des 
arrangements commerciaux conclus par le projet) ont été mises en lumière à l’encontre de deux 
fonctionnaires du projet, mais aucune preuve spécifique de corruption ou de fraude n’a été relevée.  

Mesure corrective/sanction appliquée: Les autorités locales de contrepartie ont remplacé l’un des 
fonctionnaires en cause et muté l’autre à un poste sans responsabilités financières. 

Affaire 2: Deux membres du personnel étaient présumés avoir engagé indûment le FIDA dans 
un accord avec une partie extérieure présentant un avantage personnel potentiel pour au moins 
l'un d’entre eux (2003) 

Conclusions du COS: L’accord, un contrat entre une société commerciale et une collectivité locale, ne 
concernait pas directement le FIDA, celui-ci n'étant pas partie contractante, mais était promu et 
soutenu par lui. Selon l’allégation les deux membres du personnel concernés avaient engagé le FIDA 
sans autorisation dans cet accord et l’un d’entre eux avait tenté d’aiguiller la passation du marché en 
faveur d’un ami. L’examen préliminaire du COS a abouti à la conclusion que les éléments de preuve 
disponibles ne pouvaient soutenir ces allégations mais révélaient plutôt une faiblesse des procédures 
internes de la division concernée. L’affaire n’a pas conduit à une investigation formelle du COS. 

Mesure corrective/sanction appliquée: Aucune sanction n’a été appliquée. En revanche, la division 
intéressée a entrepris depuis une restructuration et les faiblesses relevées sont en cours d’élimination. 

Affaire 3. Un membre du personnel était présumé avoir reçu indûment des fonds de consultants 
engagés par le FIDA à sa demande (2004) 

Conclusions du COS: Le membre du personnel en cause recourait régulièrement aux services de 
consultants dans le cadre des responsabilités qu’il exerçait dans le portefeuille de pays. 
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L’investigation approfondie du COS a permis de déterminer que le membre du personnel en cause 
était impliqué dans un arrangement par lequel il recevait1 indûment des sommes d’argent des 
consultants engagés directement par le FIDA ou par des projets du FIDA relevant de sa responsabilité. 
Les éléments de preuve réunis, qui comprenaient des relevés bancaires obtenus par voie judiciaire, ont 
révélé que cet arrangement avait duré au moins huit ans. Les actes du membre du personnel concerné 
ont été considérés comme constituant un conflit d’intérêt, étant incompatibles avec ses fonctions et 
représentant une faute professionnelle grave.  

Mesure corrective/sanction appliquée: Le membre du personnel en cause a été licencié sans préavis. 
Le Fonds n’est pas actuellement en mesure de divulguer des informations sur les autres mesures 
correctives.  

B. Allégations de conduite répréhensible de membres du personnel causant un préjudice au 
Fonds 

Affaire 4. Allégations de favoritisme et d'interventions indues d’un membre du personnel du 
FIDA à l'occasion de l’octroi d’un don du FIDA (2003) 

Conclusions du COS: La lettre reçue par le Président prétendait qu’un membre du personnel exerçant 
des responsabilités dans un portefeuille de pays avait indûment modifié le processus de sélection 
locale du bénéficiaire d’un don du FIDA. Le COS a enquêté sur ces allégations et déterminé que le 
membre du personnel concerné était effectivement intervenu dans le processus de sélection (afin 
d’octroyer le don aux deux premières ONG classées en tête au lieu de la première uniquement) mais 
accepté l’explication de l'intéressé selon laquelle son acte avait été motivé par la modification des 
conditions de mise en œuvre d’un projet corrélé. Le COS a conclu qu’aucune procédure du FIDA 
n’avait été enfreinte et qu’aucune irrégularité n’avait été commise par le membre du personnel du 
FIDA en cause; en revanche, l’image du FIDA dans le pays en a été affectée.  

Mesure corrective/sanction appliquée: Aucune sanction n’a été appliquée à l’encontre du membre du 
personnel en cause. L'affaire a été transmise au département concerné pour complément d’examen.  

Affaire 5. Un membre du personnel était présumé avoir participé sans autorisation à des 
activités extérieures, lesdites activités étant incompatibles avec ses fonctions (2003) 

Conclusions du COS: L’examen préliminaire du COS a permis de déterminer que le membre du 
personnel en cause était l’un des fondateurs de l’ONG intéressée, qu'il participait activement à la 
promotion de ses activités et qu’il n’avait pas officiellement informé son supérieur de cette activité. 
Le COS a conclu que ces activités étaient incompatibles avec les fonctions que le membre du 
personnel exerçait au FIDA mais qu’il avait agit conformément aux pouvoirs qui lui avaient 
précédemment été accordés par écrit par le Bureau des ressources humaines (FH) relativement à une 
activité analogue. L’affaire n’a donc pas conduit à une enquête formelle du COS à l’encontre de 
l'intéressé. 

Mesure corrective/sanction appliquée: Aucune sanction n’a été appliquée à l’encontre du membre du 
personnel en cause. En revanche, la division intéressée avait pris des mesures, préalablement à 
l’examen du COS, pour modifier les fonctions du membre du personnel et limiter ses activités 
extérieures, si bien que le conflit d'intérêt potentiel avait déjà été éliminé.  

                                                      

1 La forme masculine est utilisée par commodité dans le présent texte et non pour dénoter le sexe de la personne 
en cause.  
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Affaire 6. Allégation d’inaction par négligence d’un ou plusieurs membres du personnel du 
FIDA, ayant causé la perte d’une contribution supplémentaire (2003) 

Conclusions du COS: Cette contribution supplémentaire, qui devait servir à financer le poste d’un 
fonctionnaire du FIDA, a été perdue parce que le FIDA n’a pas appelé les fonds dans le délai fixé par 
le donateur. Après un examen préliminaire, le COS a déterminé que cette perte était imputable à un 
ensemble de faiblesses du contrôle, au manque de clarté de la définition des responsabilités et à 
l’insuffisante supervision de l’exécution de certaines tâches de base dans plusieurs divisions. La 
responsabilité de ces carences n’a pu être attribuée à des individus spécifiques et, par conséquent, il a 
été décidé que le traitement de cette affaire ne relevait pas de la compétence du COS telle qu’elle est 
définit dans le BP 2003/06. 

Mesure corrective/sanction appliquée: Aucune sanction n’a été appliquée à l’encontre du personnel du 
FIDA. OA suit la question dans le cadre de son mandat, et des recommandations appropriées ont été 
formulées au sujet des faiblesses relevées dans le contrôle. 

Affaire 7. Divulgation non autorisée d’informations confidentielles relatives à des décisions 
prises à une réunion du Conseil des promotions (2004) 

Conclusions du COS: C’était le dernier d’une série d’incidents concernant la fuite d’informations 
confidentielles sur des questions de personnel et cette investigation a été lancée principalement pour 
identifier les faiblesses du contrôle et prendre des mesures correctives. L’investigation du COS a 
identifié une des sources de la divulgation non autorisée d’informations. Le COS a déterminé que la 
fuite n’était pas attribuable à la mauvaise foi mais résultait des responsabilités parallèles d'information 
qui incombaient au membre du personnel en cause, du fait de sa participation à un autre comité. 

Mesure corrective/sanction appliquée: Aucune sanction n’a été appliquée. Il a été remédié à 
l’ambiguïté entourant les responsabilités d’information de la personne en cause. Le Président a 
demandé à OA d’examiner de façon approfondie les arrangements du FIDA en matière de 
confidentialité et OA a établi un rapport sur la question. Une réunion de la haute direction est prévue 
pour examiner les mesures recommandées. 

C. Allégations de déclaration frauduleuse de consultants/fournisseurs du FIDA 

Affaire 8. Un consultant du FIDA était présumé avoir présenté de fausses références au FIDA à 
l'appui de sa candidature pour obtenir une mission (2003) 

Conclusions du COS: L’authenticité des références du consultant était particulièrement importante car 
il devait jouer un rôle crucial dans un grand projet institutionnel, et sa sélection et sa rémunération 
étaient fondées sur les compétences et l’expérience déclarées. FH ayant mis en doute l’authenticité 
des références du consultant, l'investigation du COS a permis de déterminer que la plupart des 
informations présentées par le consultant concernant ses diplômes et son expérience professionnelle 
étaient fausses. 

Mesure corrective/sanction appliquée: Le rapport contractuel entre le FIDA et le consultant a été 
rompu et une note sur les conclusions de l’investigation a été versée à son dossier afin qu’il ne puisse 
plus être recruté par le FIDA. 
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Affaire 9. Trois sociétés liées participant à un appel d’offres du FIDA et deux consultants du 
FIDA exerçant des responsabilités dans le même appel d’offres n’ont pas révélé au FIDA le lien 
entre ces sociétés (2004) 

Conclusions du COS: Le lien entre les trois sociétés (appartenant à des membres de la même famille) 
a été découvert par la division des services administratifs (FA) lors d’un contrôle courant des 
soumissionnaires potentiels et l’appel d'offres a été annulé avant que la question ne soit portée à 
l’attention du COS. Un examen préliminaire du COS a confirmé les constatations de FA et permis de 
déterminer qu’aucun membre du personnel du FIDA n’était impliqué dans cet incident, les sociétés 
ayant été introduites auprès du FIDA par un des deux consultants de FA. Le COS n’a pas été en 
mesure de juger si les consultants en cause avaient agi de mauvaise foi. 

Mesure corrective/sanction appliquée: Le rapport contractuel entre le FIDA et les consultants avait 
déjà été rompu avant que l’affaire ne soit portée à l’attention du COS et FA n’a pas renouvelé leur 
contrat. FA a pris la décision de ne plus recourir à l’avenir aux services des sociétés et consultants en 
cause. OA a suivi l’affaire dans le cadre de son propre mandat et établi un rapport mettant en lumière 
les faiblesses du contrôle de la sélection des fournisseurs par FA, à qui elle a adressé des 
recommandations appropriées.  

 
D. Allégations de conduite répréhensibles de la part de consultants, causant un préjudice au 

Fonds 

Affaire 10. Allégation de favoritisme et d’interventions indues de la part d’un consultant du 
FIDA dans le cadre du processus de recrutement pour un projet du FIDA (2004) 

État actuel: Selon l’allégation, un consultant du FIDA, engagé pour faciliter le processus de 
recrutement du directeur d’un projet du FIDA, aurait manipulé le processus de présélection de 
manière à favoriser un candidat, parent d’un riche homme d’affaires local. Le COS mène un examen 
préliminaire en coordination avec la division intéressée afin d’évaluer la crédibilité de l’allégation.  

E. Allégations de corruption dans des opérations du FIDA n’impliquant pas le personnel du 
FIDA 

Affaire 11. Allégations de népotisme et de fraude dans la passation des marchés dans le cadre 
d’un don du FIDA, impliquant un fonctionnaire du bénéficiaire du don concerné (2003) 

Conclusions du COS: Des messages électroniques reçus par de nombreux membres du personnel du 
FIDA prétendaient que le chef d’un bureau régional d’une institution de recherche bénéficiaire d’un 
don du FIDA avait manipulé la passation des marchés et le recrutement à des fins d'enrichissement 
personnel pour lui-même et ses proches. Le COS a coordonné et suivi une enquête approfondie 
comportant, en plus de ses travaux spécifiques d’investigation, des visites de plusieurs membres du 
personnel du FIDA à l’institution en cause et une investigation indépendante des allégations 
spécifiques par un cabinet d’audit. Si aucune preuve n’a été recueillie à l’appui des allégations, le 
cabinet d’audit et les missions que le FIDA a envoyées auprès de l’institution en cause ont soulevé des 
inquiétudes sur la reddition des comptes de celle-ci quant au financement destiné au bureau régional 
concerné au titre du don du FIDA. 

Mesure corrective/sanction appliquée: L’institution concernée a été informée que tout financement 
futur du FIDA sous forme de don serait subordonné à la condition qu'elle fournisse au FIDA une 
déclaration du Commissaire aux comptes confirmant la mise en œuvre des recommandations de 
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l’audit visant le bureau régional spécifique mentionné dans les allégations. L’institution intéressée a 
accepté cette condition.  

Affaire 12. Un employé d’une institution coopérante était présumé avoir sollicité des faveurs 
d’une société d'experts-conseils en échange de sa non-opposition à la passation d’un marché 
dans le cadre d’un prêt du FIDA (2004) 

Conclusions du COS: Les allégations ont été portées à l’attention du COS par la société intéressée 
dans un courrier électronique envoyé au Président du FIDA avec copie à un membre du Conseil 
d’administration du FIDA. Le contrat en question était évalué à plusieurs millions de dollars et le 
processus de passation du marché était encore en cours lorsque l’allégation a été reçue. Le COS a 
informé la division régionale intéressée et des mesures ont rapidement été prises pour interrompre le 
processus de passation. Parallèlement, le FIDA a officiellement demandé à l’institution coopérante 
concernée de mener une investigation approfondie de cet incident. L’institution a fait savoir au FIDA 
que l’investigation préliminaire avait confirmé que la personne en cause avait commis des 
irrégularités.  

Mesure corrective/sanction appliquée: La personne en cause a été licenciée par l’institution 
coopérante conformément à un accord préalablement pris. L’institution a assuré au FIDA qu’elle 
n’emploierait plus cette personne à l’avenir. Le FIDA continue de suivre cette affaire avec 
l’institution coopérante. 

F. Affaires importantes traitées au cours de la période 2000-2003 

Affaire 13. Un membre du personnel était présumé avoir reçu indûment des fonds de 
consultants engagés par le FIDA à sa demande (1998-2002) 

Conclusions du COS: Cette vaste investigation, lancée en 1998 par FC-L et un comité d’enquête ad 
hoc, a été transféré au COS lors de sa création en 2000 et le processus judiciaire s’est achevé en 2003. 
Les allégations avaient été émises par une partie extérieure au FIDA. La personne en cause engageait 
régulièrement les services de consultants dans l’exercice des fonctions dont il était chargé dans le 
cadre d’un portefeuille de pays. L’investigation, qui a été menée avec l’aide d’experts extérieurs, a 
permis d’établir que cette personne avait indûment reçu environ 250 000 USD de consultants 
directement engagés par le FIDA ou par des projets du FIDA placés sous sa responsabilité. 

Mesure corrective/sanction appliquée: Le membre du personnel en cause avait démissionné du FIDA 
avant le début de l’investigation. Les éléments de preuve réunis ont été transmis aux autorités 
nationales compétentes, décision confirmée par le tribunal administratif de l’Organisation 
internationale du travail. Après son arrestation hors d’Italie et sa détention provisoire pendant environ 
un an, l’ex-membre du personnel a accepté une transaction judiciaire comportant une peine 
d’emprisonnement avec sursis. Le FIDA a poursuivi l’affaire au civil et obtenu un règlement 
prévoyant la restitution au FIDA par la personne en cause de tous les biens qu’il a déclarés au tribunal 
être de sa propriété, soit approximativement 150 000 USD (y compris la somme à laquelle elle avait 
droit au titre de la conversion en capital d’une partie de sa pension et ses indemnités de cessation de 
service). 

Affaire 14. Un membre du Conseil d’administration a alerté le COS d’une allégation de 
corruption concernant des membres du personnel du FIDA, formulée par une source locale 
relativement à des activités de passation de marchés dans le cadre d’un projet du FIDA (2001) 
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Conclusions du COS: Les allégations se rapportaient à l’achat de bétail au moyen de fonds provenant 
du prêt du FIDA. Le COS a envoyé une mission dans le pays intéressé et une enquête locale 
comportant une rencontre avec l’auteur des allégations a été lancée. Le COS a déterminé que l’auteur 
ne disposait d’aucun élément pour fonder les allégations qu’il avait formulées à l’encontre du 
personnel du FIDA. En coordination avec l’institution coopérante et les enquêteurs locaux, le COS a 
poursuivi l’examen des allégations concernant le personnel du projet. Ces investigations n’ont pas 
abouti à la découverte d’éléments de preuve spécifiques à l’encontre du personnel du projet 
concernant les actes de corruption présumés. 

Mesure corrective/sanction appliquée: L’Administrateur intéressé a été informé des résultats de 
l’enquête et l’affaire a été classée. 

Affaire 15. Un membre du personnel du FIDA était présumé avoir perçu avec son partenaire 
(employé d’une autre organisation des Nations Unies ayant son siège à Rome) une double 
indemnité de logement pour le même logement (2001) 

Conclusions du COS: Cette affaire a été soumise à une enquête de la part du COS et de l’organe 
d’investigation d’une autre organisation des Nations Unies ayant son siège à Rome. Le COS a vérifié 
que le loyer versé par le membre du personnel du FIDA correspondait aux demandes de 
remboursement présentées à FH et au bail signé par lui. Son partenaire, en revanche, n’a pu justifier 
l’authenticité des demandes d’indemnités de logement présentées à l’autre organisation ni prouver 
qu'il avait effectivement acquitté son loyer. La participation intentionnelle du membre du personnel 
du FIDA à l’arrangement a été considérée comme faute professionnelle. 

Mesure corrective/sanction appliquée: Le membre du personnel du FIDA a démissionné avant la 
conclusion de l’affaire. Les fonds abusivement perçus au titre de l’indemnité de logement ont été 
restitués par le partenaire du membre du personnel du FIDA à l'autre organisation qui a pris des 
sanctions disciplinaires à l'encontre du membre de son personnel, lesquelles ont été confirmées par le 
tribunal administratif des Nations Unies. 

 

 


















