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Résumé

1. En 2021, l’UNOPS a pris des mesures administratives et disciplinaires à l’encontre de
26 membres de son personnel. Parmi ces personnes, deux ont été licenciées, six ont reçu un
blâme et quatre ne sont pas autorisées à être réembauchées par l’UNOPS. Deux autres
personnes ont reçu des amendes et ont été rétrogradées. Les 12 personnes restantes ayant
déjà quitté l’organisation avant l’application de sanctions, l’UNOPS a inscrit les faits à leurs
dossiers. Hormis ces 26 personnes, qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires officielles,
quatre autres ont accepté de quitter l’organisation à la demande de l’UNOPS.

2. L’UNOPS a recommandé de transmettre trois cas aux autorités nationales afin qu’ils fassent
l’objet d’une enquête judiciaire. Lorsque les personnes sanctionnées étaient titulaires d’un
contrat géré par l’UNOPS mais qu’elles étaient affectées aux activités d’une autre entité des
Nations Unies, l’UNOPS a également informé les agences concernées des fautes commises
par ces personnes sous leur supervision.

3. Les cas recensés sont catégorisés comme suit : fraude et fausses déclarations (53,3 pour
cent), détournement et utilisation indue de ressources (10 pour cent), inconduite sexuelle
(6,7 pour cent), participation à des activités externes non autorisées (6,7 pour cent),
agression (3,3 pour cent), obstruction d’une enquête (3,3 pour cent) et conduite contraire à
l’éthique professionnelle (16,7 pour cent).

4. Ces cas ont entraîné une perte financière de 72 150 dollars pour l’UNOPS. De ce montant,
l’organisation a obtenu le remboursement de 56 052 dollars et cherche toujours à récupérer
le reste.

Mesures disciplinaires et administratives prises en 2021



I. Fraude et fausses déclarations : 16 personnes sanctionnées

5. Six membres du personnel ont contourné les procédures de recrutement de l’UNOPS en
faisant en sorte que des personnes précises soient engagées par l’intermédiaire
d’entreprises, au lieu de suivre les procédures de recrutement et d’émettre des contrats de
travail de l’UNOPS. En conséquence, l’organisation a subi des pertes financières de
29 411 dollars. Toutefois, rien n’indique que l’un ou l’une de ces six membres du personnel
en a tiré un quelconque profit personnel, ou que les personnes recrutées n’étaient pas
qualifiées. Deux personnes occupant des postes de rang supérieur ont ainsi été rétrogradées
de plusieurs échelons et ont payé des amendes pour couvrir les pertes financières de
l’organisation. Les quatre autres personnes concernées avaient déjà quitté l’UNOPS avant
l’application de sanctions. L’UNOPS a inscrit à leurs dossiers qu’elles auraient été
rétrogradées si elles avaient toujours été en poste.

6. Deux membres du personnel ont déclaré avoir suivi les procédures financières requises
avant de modifier le compte bancaire sur lequel l’UNOPS effectuait des paiements à un
fournisseur. Toutefois, si la procédure avait été respectée, ces personnes se seraient rendu
compte que la demande de modification des coordonnées bancaires n’avait pas été soumise
par le fournisseur, mais bien par un tiers malintentionné. Le détournement des paiements a
entraîné une perte financière de 14 742,79 dollars pour l’UNOPS. L’organisation cherche
actuellement à récupérer la somme perdue. Toutefois, étant donné qu’aucune des deux
personnes sanctionnées n’a pu être jugée seule responsable de la perte financière et que le
bureau était par ailleurs satisfait de leur performance, l’UNOPS leur a adressé un blâme
écrit. L’organisation a par ailleurs recommandé que le cas soit transmis aux autorités
nationales afin que le tiers à l’origine de l’escroquerie fasse l’objet d’une enquête judiciaire.

7. Une personne a fourni intentionnellement un faux diplôme dans le cadre de sa candidature à
une offre d’emploi de l’UNOPS. L’organisation a mis fin immédiatement à son contrat.

8. Quatre personnes extérieures à l’UNOPS ont copié des réponses à partir de ressources
externes lors d’une épreuve écrite réalisée dans le cadre d’un processus de recrutement à
l’UNOPS, en dépit des consignes interdisant cette pratique. L’UNOPS a inscrit aux dossiers
des personnes concernées qu’elles ne pouvaient être embauchées au sein de l’organisation
pendant une période déterminée, d’un à deux ans selon qu’elles avaient reconnu ou non leur
mauvaise conduite.

9. Une personne affectée aux activités d’une autre entité des Nations Unies a soumis des
demandes de remboursement de frais médicaux frauduleuses. L’UNOPS a transmis le cas à
l’agence concernée afin qu’elle prenne des mesures disciplinaires. L’UNOPS a également
inscrit dans le dossier de cette personne qu’elle devra faire l’objet de vérifications
supplémentaires si elle présente à l’avenir sa candidature à un poste à l’UNOPS.

10. Une personne a soumis des demandes de remboursement de frais médicaux frauduleuses.
L’UNOPS a licencié cette personne et recommandé que son cas soit transmis aux autorités
nationales.

11. Une personne affectée aux activités d’une autre entité des Nations Unies a soumis une
demande de remboursement de frais médicaux frauduleuse. L’UNOPS a inscrit au dossier
de cette personne qu’elle aurait été licenciée si elle n’avait pas déjà quitté son poste.

II. Détournement et utilisation indue de ressources : trois personnes sanctionnées



12. Une personne employée par l’UNOPS a reçu par erreur 25 000 dollars d’une autre entité des
Nations Unies et a refusé de restituer la somme malgré les demandes répétées de son
bureau. Cette personne a fini par rembourser l’argent à la suite de l’ouverture d’une enquête
et a quitté son poste à la demande de l’UNOPS.

13. Une personne a détourné des actifs d’une valeur d’environ 2100 dollars et a falsifié plusieurs
documents. Cette personne avait déjà quitté l’UNOPS avant l’application de mesures
disciplinaires. Au cours de la procédure disciplinaire, la personne concernée a remboursé sur
demande la totalité de la somme. L’UNOPS a inscrit au dossier de cette personne qu’elle
aurait été accusée de mauvaise conduite si elle n’avait pas déjà quitté l’organisation.
L’UNOPS a recommandé au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat des Nations Unies
que l’affaire soit transmise aux autorités nationales.

14. Une personne affectée aux activités d’une autre entité des Nations Unies a dérobé environ
897 dollars à son bureau. Cette personne avait déjà quitté son poste avant l’application de
mesures disciplinaires. Elle a remboursé sur demande la totalité de la somme. L’UNOPS a
inscrit au dossier de cette personne qu’elle aurait été accusée de mauvaise conduite si elle
n’avait pas déjà quitté l’organisation.

III. Inconduite sexuelle : deux personnes sanctionnées

15. Une personne a harcelé sexuellement une personne employée dans un hôtel ainsi qu’une
personne chargée de l’entretien d’un bureau. L’UNOPS a licencié la personne coupable de
harcèlement.

16. Une personne a commis à son domicile une tentative d’agression et d’atteinte sexuelles à
l’égard d’une serveuse. L’UNOPS a inscrit au dossier de cette personne qu’elle aurait été
accusée de mauvaise conduite si elle n’avait pas déjà quitté l’organisation.

IV. Agression : une personne sanctionnée

17. Une personne employée par l’UNOPS a été accusée d’agression sur sa ou son partenaire.
La personne employée par l’UNOPS a déclaré que sa ou son partenaire était en tort. La ou
le partenaire a refusé de coopérer à l’enquête. L’UNOPS et la personne employée par
l’organisation ont décidé que tout futur incident domestique provoquant des blessures
entraînerait la rupture du contrat de travail.

V. Participation à des activités externes : deux personnes sanctionnées

18. Une personne employée à temps plein par l’UNOPS occupait en parallèle un autre poste à
temps plein dans une autre entité. Cette personne a quitté l’UNOPS au cours de la
procédure disciplinaire. L’UNOPS a inscrit au dossier de cette personne que si sa
candidature était envisagée à l’avenir pour un poste au sein de l’organisation, le Groupe de
l’audit interne et des investigations devrait en être informé.

19. Une personne a participé à des activités externes et publié deux ouvrages qu’elle avait
co-écrits et édités, sans l’accord préalable de l’UNOPS. L’UNOPS a sollicité l’assistance de
la personne chargée de sa supervision, qui a estimé que les publications ne présentaient
rien de problématique et précisé qu’il s’agissait d’ouvrages académiques respectables sans
contenu politique. L’UNOPS a adressé un blâme écrit à la personne concernée.



VI. Conduite contraire à l’éthique professionnelle : cinq personnes sanctionnées

20. Une personne a demandé de l’argent à deux personnes affectées à la conduite de véhicules
pour traiter leurs demandes de paiement. Toutefois, cette personne n’a commis aucun acte
préjudiciable après que les deux autres personnes ont refusé de payer. L’UNOPS a averti la
personne concernée que sa conduite était contraire à l’éthique professionnelle et lui a
demandé de ne plus jamais adresser ce genre de requêtes.

21. Une personne a appris qu’un ou une collègue avait pris contact avec des fonctionnaires de
l’administration locale afin de l’aider à obtenir des permis de travail pour des membres de sa
famille, et ne l’en a pas empêché. Cette personne n’avait pas demandé à sa ou son collègue
d’agir de la sorte. L’UNOPS lui a adressé un avertissement écrit.

22. Une personne à un poste de supervision et une personne qu’elle supervisait ont fait de
fausses déclarations dans le but de dissimuler leur relation amoureuse. En outre, la
personne qui avait un rôle de supervision a demandé la prolongation du contrat de la
personne qu’elle supervisait sans révéler leur relation. Les deux personnes ont refusé de
coopérer à l’enquête menée par le Groupe de l’audit interne et des investigations. Elles ont
quitté leur poste à la demande de l’UNOPS.

23. Une personne a utilisé indûment son titre de poste à l’UNOPS ainsi qu’un visa obtenu avec
le soutien de l’organisation pour un voyage personnel. Cette personne a accepté de quitter
son poste à la demande de l’UNOPS.

VII. Obstruction d’une enquête : une personne sanctionnée

24. Une personne a signalé au Groupe de l’audit interne et des investigations des faits graves
d’exploitation et d’abus sexuels commis sur une autre personne, et n’a pas coopéré à
l’enquête réalisée à la suite de ces allégations. L’UNOPS a inscrit au dossier de cette
personne qu’elle aurait été accusée de mauvaise conduite si elle n’avait pas déjà quitté
l’organisation.


