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DOSSIER DE SANCTIONS n° SN/2015/02 
 

Décision de sanctions n° 05, rendue le 29 janvier 2016  
 

Fraude – Soumission de fausses références lors d’un processus d’appel d’offres en vue de 

remplir les conditions et se faire attribuer un contrat de fourniture de matériel et 

d’équipements de restauration pour une formation 
 

Défenderesses : SPRING EMPIRE CONTRACTS et Mme  Ohenewaa Akosua NYARKU 

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

En décembre 2007, 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 des accords de 

prêt et de don avec la République du Ghana pour financer une partie des coûts en devise et en 

monnaie locale d’un projet visant à contribuer au développement socio-économique équitable du 

point de vue du genre (le Projet). Le Projet comprenait plusieurs composantes, y compris la 

fourniture de matériel et d’équipements de restauration pour une formation. En vue de l’exécution 

de cette composante, l’organisme d’exécution a organisé un appel d’offres. La Défenderesse Spring 

Empire Contracts (Défenderesse Spring), une entreprise représentée par Mme Ohenewaa Akosua 

Nyarku (Défenderesse Nyarku) a remporté l’appel d’offres et le contrat lui a été attribué. 
 

Le 4 juillet 2013, le Département de l’Intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) de la 

Banque a été saisi d’allégations selon lesquelles les contrats afférents au Projet avaient été attribués 

à des entreprises ne remplissant pas les conditions requises. IACD a donc décidé de mener une 

enquête sur l’attribution desdits contrats. Les dossiers d’appel d’offres imposaient aux 

soumissionnaires de soumettre certains documents, notamment une liste de trois clients ayant 

acheté des biens analogues au cours des deux dernières années. IACD a découvert que la société 

Spring, représentée par Mme Nyarku, a déclaré dans sa soumission avoir fourni des biens similaires 

à une liste de cinq écoles et instituts de formation. Cependant, pendant l’entretien, la Défenderesse 

Nyarku a avoué aux investigateurs que les biens n’avaient pas été vendus aux institutions mais 

plutôt aux élèves/étudiants de ces institutions. IACD a conclu que la Défenderesse Spring, 

représentée par Mme Nyarku, a produit de fausses déclarations pour satisfaire aux conditions 

énoncées dans l’appel d’offres afin d’augmenter ses chances de le remporter. Il s’agit là d’un acte 

frauduleux prohibé par les Règles de la Banque en matière de passation de marchés et les 

Documents d’appel d’offres. En conséquence, IACD a soumis au Bureau des sanctions un Constat 

de l’existence de pratiques passibles de sanctions (le Constat) le 22 mai 2015. 
 

Après instruction de l’affaire, le Commissaire aux sanctions a estimé que le Constat contenait des 

indices sérieux de fraude et a émis un Avis d’ouverture de procédure de sanctions à l’encontre des 

Défendeurs, le 12 novembre 2015. Les Défenderesses ont été informées de leur droit à contester le 

Constat dans les soixante (60) jours suivant leur réception. Toutefois, les Défenderesses 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 Défenderesses se soient livrées à la fraude alléguée. 
 

Le Commissaire aux sanctions a considéré que l’aveu par la Défenderesse Nyarku, au cours de 

l’entretien, des fausses déclarations concernant les références, constituait une circonstance 

atténuante. En conséquence, il a décidé de réduire la sanction de base de trois (3) ans d’exclusion 

prévue par les Lignes directrices en matière de sanctions, et a prononcé le 29 janvier 2016, une 

sanction de un (1) an et six (6) mois d’exclusion avec levée conditionnelle. La sanction sera levée 

au terme de la période d’exclusion après la mise en œuvre, par la Défenderesse Spring, d’un 

programme de conformité et d’intégrité qui satisfait 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. 


