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DOSSIER DE SANCTIONS n° 3/REPORT/1 

 

Décision de sanctions n° 01, rendue le 17 mars 2014. 
 

Corruption - Offre d’un poste de directeur à un fonctionnaire en vue d’influencer ses 

actions lors d’un processus de passation de marché 
 

Défendeurs : Ndala Consulting services (PTY) Limited [opérant également sous le nom 

de Indala Consulting Services]/M. David KALISILIRA/ M. Albert MWANSA 

------------------------------------------------------------------- 

 

En Décembre 2005, le Fonds africain de développement, une entité du Groupe de la Banque 

africaine de développement (le « Groupe de la Banque » ou la « Banque ») a conclu un accord 

de don avec la République d’Angola pour financer le projet de développement agricole des 

petits exploitants de Bom Jésus-Calenga (le Projet). Il s’agit d’un projet visant à améliorer la 

sécurité alimentaire et les revenus des petits exploitants. Pour effectuer la revue à mi-parcours 

du Projet, il s’avérait  nécessaire de recruter un consultant. Le processus de recrutement du 

consultant a donc été lancé en octobre 2009 et l’entreprise Ndala Consulting Service (PTY) 

Limited (Défenderesse Ndala), opérant également sous le nom de Indala Consulting Services, 

société de droit sud-africain, a soumissionné. 

 

En juillet 2010, le Département de l’Agriculture et de l’agro-industrie (OSAN) de la Banque a 

transmis au Département de l’Intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) de la Banque, 

une plainte anonyme accompagnée de plusieurs échanges de courriers électroniques, qui 

éveillaient des soupçons de corruption et collusion. IACD a mené des enquêtes et conclu qu’au 

cours du processus de passation des marchés, M. David Kalisilira (Défendeur Kalisilira) et M. 

Albert Mwansa (Défendeur Mwansa), deux administrateurs de la société Ndala, ont proposé un 

poste de directeur au chef de Projet de la Banque. En échange, ce dernier leur a fourni des 

informations confidentielles et instruit l’organisme d’exécution de proroger la date de clôture 

initiale de la passation des marchés afin de recevoir la soumission de la Défenderesse Ndala. 

Le poste de directeur a été offert avec pour but ultime d’amener le chef de Projet à convaincre 

l’organisme d’exécution d’attribuer le contrat de consultant à la Défenderesse Ndala. IACD a 

donc soumis au Bureau des sanctions, le 19 août 2013, un Constat de l’existence de pratiques 

passibles de sanctions (le Constat), ouvrant ainsi la procédure de sanctions. 

 

Après examen du dossier, le Commissaire aux sanctions a estimé que le constat contenait des 

indices sérieux de pratiques de corruption et, en conséquence, a émis un Avis d’ouverture de 

procédure de sanctions, le 22 octobre 2013. Les Défendeurs ont été informés de leur droit à 

contester le Constat dans les soixante (60) jours suivant la réception. Toutefois, les Défendeurs 

n’ont pas soumis de Réponse. 

 

Après avoir dûment examiné le dossier, le Commissaire aux sanctions a conclu qu’il est plus 

probable qu’improbable que les Défendeurs se soient livrés à des pratiques de corruption. En 

conséquence, le Commissaire aux sanctions a décidé d’une sanction d’exclusion de six ans (6) 

avec levée conditionnelle à l’encontre des Défendeurs, le 17 mars 2014. L’implication du chef 

de Projet de la Banque constitue une circonstance aggravante. L’exclusion des Défendeurs sera 

levée au terme des six (6) ans, après la mise en œuvre par la Défenderesse Ndala d’un 

programme de conformité et d’intégrité répondant aux exigences de la Banque. 

 

La Décision de sanctions n’a pas été contestée devant le Conseil d’appels des sanctions. Elle 

est donc devenue définitive et exécutoire. 


