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DOSSIER DE SANCTIONS n° SN/2015/01 

 

Décision de sanctions n° 04, rendue le 31 juillet 2015 
 

Corruption –Acceptation de somme d’argent et de cadeau pour influencer indûment 

l’exécution d’un contrat de construction  
 

Défendeur : M. William ACQUAH 

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

En janvier 2008, la Banque africaine de développement (la Banque) en sa qualité d’administratrice 

de fonds, et la République du Libéria ont conclu un accord de don pour le financement d’un projet 

visant à améliorer l’approvisionnement en eau et les systèmes d’assainissement, par la construction, 

entre autres, d’étangs de stabilisation des déchets à Monrovia (le Projet). L’organisme d’exécution 

du Projet a engagé un cabinet-conseil pour concevoir les systèmes de distribution et d’évacuation, 

préparer les avis d’appel d’offres, faire des recommandations concernant les marchés et superviser 

la mise en œuvre du Projet. Le cabinet-conseil a recruté un consultant, M. William Acquah 

(Défendeur Acquah), pour accomplir certaines tâches et ensuite superviser le projet. Après un 

processus de passation de marché concurrentiel, l’organisme d’exécution a attribué le contrat de 

construction des étangs de stabilisation des déchets à une entreprise (dénommée P.A.C. ou 

Défenderesse P.A.C., pour les besoins de ce document), en avril 2010. 

 

Le 9 décembre 2011, le Département de l’Intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) de la 

Banque a été saisi d’une plainte appuyée par des preuves documentaires provenant du Directeur de 

la société P.A.C. (nommé Monsieur S.C. ou Défendeur S.C., pour les besoins de ce document),  

alléguant que le Défendeur Acquah s’est livré à des pratiques de corruption et qu’il a reçu de lui 

1 500 dollars EU et un appareil photo. IACD a mené une enquête qui a étayé les allégations et 

révélé qu’au cours du processus de passation de marché, le Défendeur Acquah a aidé P.A.C. et 

Monsieur S.C. à obtenir le contrat en leur communiquant des informations confidentielles. En 

outre, au cours de la mise en œuvre du contrat, le Défendeur Acquah a approuvé une facture de la 

Défenderesse P.A.C. malgré l’inachèvement des travaux. IACD a conclu que tous les trois 

Défendeurs se sont livrés à des pratiques de corruption en sollicitant, donnant et recevant des objets 

de valeur qui ont indûment influencé le processus de passation de marché et l’exécution du contrat 

de construction. En conséquence, IACD a soumis au Bureau des sanctions un Constat de l’existence 

de pratiques passibles de sanctions (le Constat), le 16 mars 2015. 

 

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

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

procédure de sanctions à l’encontre des Défendeurs, le 22 mai 2015. Les Défendeurs ont été 

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

 

Les Défendeurs P.A.C. et S.C. ont demandé un règlement amiable et sollicité avec IACD la 

suspension des procédures. Le Commissaire aux sanctions leur a accordé une suspension de quatre-

vingt-dix (90) jours. Quant au Défendeur Acquah, il n’a pas soumis de Réponse. Le Commissaire 

aux sanctions a conclu qu’il est plus probable qu’improbable que le Défendeur Acquah se soit livré 

à des pratiques de corruption et a retenu des circonstances aggravantes justifiées par le retard pris 

dans la réalisation du Projet, en raison de l’attitude du Défendeur Acquah. Par conséquent, le 

Commissaire aux sanctions a imposé au Défendeur une sanction d’exclusion de cinq (5) ans, le 31 

juillet 2015. 

 

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

donc devenue définitive et exécutoire. 


