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Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est la 
première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de 
promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble 
du continent. La Banque compte 80 pays membres, dont 54 pays africains 
(les pays membres régionaux). Le Programme de développement de la 
Banque vise à fournir l’appui fi nancier et technique aux projets porteurs de 
transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce 
à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. 

Le complexe :                                                                                                                                                                                                     

Le Président planifi e, supervise et gère les activités du Groupe de la Banque. 
Sous la direction des Conseils d’administration, le Président pilote les 
affaires de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de 
développement, et gère les opérations et activités conformément aux accords 
portant création de la Banque africaine de développement et du Fonds africain 
de développement. Le Président supervise plusieurs départements et unités, 
notamment le Cabinet du président (PRST.0), le Département de l’évaluation 
indépendante du développement (BDEV), le Bureau de l’intégrité et de la 
lutte contre la corruption (PIAC), l’Unité de la vérifi cation de la conformité et 
médiation (BCRM), le Secrétariat du conseil d’appel des sanctions (BSAB), le 
Tribunal administratif (BATR), le Bureau de l’auditeur général (PAGL), la Direction 
de la gestion des risques du groupe (PGRM), le Conseil juridique général et 
services juridiques (PGCL), le Département de la communication et des 
relations extérieures (PCER), le Bureau de l’intégrité du personnel et de l’éthique 
(PETH) et le Bureau du secrétaire général et Secrétariat général (PSEG).

Le département recruteur :                                                                                                                                                                                      

Le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) relève 
du Président et, suivant le cas, du Conseil d’administration. Sa vocation 

principale est de mener librement des enquêtes sur les allégations de 
corruption, de fraude et de mauvaise conduite/faute professionnelle ou sur 
les soupçons de cette nature. Il enquête sur les allégations d’inconduite de 
la part des membres du personnel de la Banque, ainsi que les allégations 
de fraude et de corruption et de pratiques répréhensibles dans le cadre 
des activités, des programmes et des projets fi nancés par le Groupe de la 
Banque. Dans la conduite des enquêtes, PIAC observe les normes les plus 
élevées de compétence et d’intégrité professionnelles.                                                                             
PIAC élabore également des mesures préventives afin de réduire, par 
anticipation, les risques d’inconduite, de fraude, ou de corruption dans le 
cadre des opérations du Groupe de la Banque.
Le Directeur, PIAC, est chargé de gérer le Bureau de l’intégrité et de la 
lutte contre la corruption et de s’assurer qu’il joue son rôle de chef de fi le 
des actions du Groupe de la Banque pour détecter les cas de violation 
des normes d’intégrité institutionnelle, y compris les cas de fraude, de 
corruption et de comportement contraire à l’éthique.

Le poste :                                                                                                                                                                                                                                            

La fonction principale du titulaire de ce poste est de planifi er, d’organiser 
et de diriger le travail du Département de l’intégrité et de la lutte contre 
la corruption, chargé de la prévention de la fraude, de la corruption, des 
enquêtes sur les allégations d’inconduite du personnel et sur les projets et 
opérations fi nancés par le Groupe de la Banque, y compris les passations 
de marchés.

La date de clôture : 16 août 2018 (à 23 h 59 GMT)                                                                                         

Pour plus de détails : http://urlz.fr/7u1e


