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DOSSIER DE SANCTIONS n° 1/REPORT/2 

 

Décision de sanctions n° 02 rendue le 28 juillet 2015 
 

Fraude – Présentation de garanties bancaires falsifiées 
 

Défendeurs : LIBERTY CONSTRUCTION COMPANY LTD et M. Edmund MABIRO 

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

 

En novembre 2002, le Fonds africain de développement, une entité du Groupe de la Banque 

africaine de développement (le « Groupe de la Banque » ou la « Banque ») et la République de 

l'Ouganda ont conclu un accord de prêt pour financer le Projet de développement des pêches en 

Ouganda (le Projet). Le Projet visait à augmenter les revenus générés par la pêche et à renforcer 

la recherche et le développement de l'aquaculture. Le Projet s’articulait autour de diverses 

composantes, y compris la construction de centres de débarquement de pêche, pour laquelle 

l'organisme d'exécution a mené un processus de passation de marchés. La société Liberty 

Construction Company Limited (Défendeur Liberty), représenté par M. Edmund Mabiro, son 

Directeur général, a conclu un accord de co-entreprise avec une société (dénommée D.T.E Ltd, 

pour les besoins de ce document) aux fins de soumission d’une offre. Le marché a été adjugé à la 

co-entreprise en décembre 2007. 

 

L’une des exigences du contrat était la production d'une garantie de paiement anticipé et d'une 

garantie de bonne exécution. La co-entreprise a demandé et obtenu les garanties bancaires 

nécessaires, avec une période de validité de 18 mois et 28 jours. Cependant, c’est avec beaucoup 

de difficultés que la co-entreprise a exécuté le marché et a accusé du retard par rapport au 

calendrier. Une telle situation a inévitablement conduit à l’expiration des garanties bancaires avant 

la fin de l'exécution du marché. L'organisme d'exécution a dès lors demandé à la co-entreprise de 

fournir des garanties qui correspondent à la durée de prorogation du marché. Le Défendeur Mabiro 

a, au nom de la co-entreprise, fourni en juillet 2009 des garanties de paiement anticipé et de bonne 

exécution prétendument émises par Orient Bank. L'organisme d'exécution s’est renseigné à ce 

sujet auprès d’Orient Bank, qui a confirmé n'avoir jamais émis lesdites garanties bancaires. 

L'affaire a été portée devant le Département de l'Intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) 

de la Banque. Après enquête, IACD a conclu que les Défendeurs ont fait de fausses déclarations 

et présenté des garanties bancaires falsifiées afin de se soustraire aux obligations contractuelles 

ou d’économiser sur les frais et commissions à verser au garant, réduisant ainsi ses coûts 

d'exécution du marché. IACD a présenté au Bureau des sanctions un Constat de l’existence de 

Pratiques passibles de sanctions (le Constat) le 14 mars 2014. 

 

Après examen de l'affaire, le Commissaire aux sanctions a estimé que le Constat contenait des 

preuves qui, à première vue, étayaient l’allégation de fraude. Il a par conséquent, émis un Avis 

d’ouverture d’une procédure de sanctions à l’encontre des Défendeurs, le 17 mars 2014. Ce 

premier Avis n’ayant pu être délivré, un second a été émis le 26 février 2015. Les Défendeurs ont 

été informés de leur droit de contester le Constat dans les soixante (60) jours suivant sa réception.  

 

Le 9 avril 2015, les conseils des Défendeurs ont soumis une correspondance dans laquelle ils ont 

fait référence à une procédure en cours devant la Haute Cour de l'Ouganda, procédure dans 

laquelle ils contestaient la résiliation du contrat pour les « mêmes motifs ». Ils ont par ailleurs 

déclaré qu'ils ne participeraient pas à la procédure de sanctions. Le caractère ambigu de la 

correspondance a amené le Commissaire aux sanctions à émettre une Demande d’éclaircissements 

aux conseils, le 14 avril 2015. Les conseils ont répondu par une autre correspondance, qui trahit 

leur incompréhension de la nature administrative de la procédure de sanctions. Le Commissaire 

aux sanctions a estimé que le fait pour les conseils de ne pas répondre aux questions soulevées 

dans le Constat, équivalait au refus de soumettre une Réponse. 
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Après avoir dûment examiné le cas, le Commissaire aux sanctions a conclu qu'il est plus probable 

qu'improbable que les Défendeurs aient commis l’acte frauduleux allégué. En conséquence, le 

Commissaire aux sanctions a imposé aux Défendeurs, le 28 juillet 2015, une sanction de trois (3) 

ans d’exclusion avec libération conditionnelle. La mesure d’exclusion des Défendeurs sera levée 

à la fin de la période exclusion, après la mise en œuvre, par le Défendeur Liberty, d'un régime 

d'intégrité et de conformité répondant aux exigences de la Banque. 

 

Les Défendeurs ont porté l’affaire devant le Conseil d’appels des sanctions, qui a conclu par 

ordonnance du 1er Septembre 2015, qu'il n'a pas compétence pour statuer, étant donné que les 

Défendeurs n’ont pas valablement introduit un appel répondant aux conditions de délai et de forme 

prescrites. La Décision de sanctions est donc devenue définitive et exécutoire. 


