
DOSSIER DE SANCTIONS No SN/2017/02 

Décision de sanctions n° 08, rendue le 20 juillet 2017  

Fraude en rapport avec un processus de pré-qualification en vue d’un appel d’offres pour les 

travaux de construction routière.  

Défendeur : CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION 

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

En 2013, le Fonds africain de développement, une entité du Groupe de la Banque africaine de 

développement (le « Groupe de la Banque » ou la « Banque ») a décidé d'accorder un prêt à la République 

d'Ouganda pour le financement d’une partie des coûts en devises et en monnaie locale du Projet de soutien 

du secteur routier IV (le « Projet »). L'objectif principal du Projet était d'améliorer l'accès routier aux 

centres socio-économiques et la qualité des services de transport, contribuant ainsi à améliorer le niveau 

de vie, l'intégration régionale et le commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs. L'un des volets 

du Projet consistait en la réfection d'une route existante faite de gravier en route bitumée standard. En 

novembre 2012, l’organisme d’exécution du projet a lancé un processus de pré-qualification pour les 

travaux de construction. CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION 

(Défendeur « CICO ») a participé au processus et a été présélectionné. En juillet 2013, tous les candidats 

pré-qualifiés ont été invités à soumissionner. Le Défendeur CICO était le soumissionnaire le moins disant 

et en mars 2014, l’organisme d’exécution du projet a recommandé que le contrat lui soit attribué.  

Alors que le rapport d'évaluation des soumissions faisait l’objet d’un examen dans le cadre du processus 

de revue de la passation de marchés, le Bureau de la Banque en Ouganda a, en mai 2014, reçu plusieurs 

plaintes anonymes alléguant diverses irrégularités commises dans le cadre du processus d'appel d'offres. 

En février 2015, l’organisme d’exécution du projet a transmis le rapport d'évaluation des offres et de 

vérification préalable à la Banque, avec la recommandation que le contrat soit attribué au deuxième 

soumissionnaire le moins disant, CICO n'ayant pas fourni tous les documents requis pour étayer son offre 

lors de la phase de pré-qualification. Le rapport a été transmis au Département de l'intégrité et de lutte 

contre la corruption de la Banque (IACD) qui a décidé d'enquêter sur la question. L'enquête a révélé que 

dans sa documentation de pré-qualification, CICO a cité comme références six projets passés, et que les 

informations fournies concernant cinq des projets étaient fausses. IACD a conclu à l’existence d’un acte 

de fraude. En réponse à l’allégation, CICO a indiqué qu’il s’agissait d’erreurs commises et de négligence 

de la part du Responsable de leur agence qui a depuis été licencié. Jusqu’à mi-janvier 2017, IACD et le 

Défendeur CICO ont échangé des correspondances sur les faits de l’affaire, des propositions de règlement 

amiable et des contre-propositions. Les négociations en vue du règlement amiable n'ont pas abouti et le 

14 février 2017, IACD a présenté un Constat de l'existence de pratiques passibles de sanctions (le 

« Constat ») au Bureau des sanctions. 

Après avoir examiné l’affaire, le Commissaire aux sanctions a déterminé que le Constat contenait de prime 

abord des éléments de preuve suffisants pour étayer la fraude alléguée et a donc, le 6 avril 2017, notifié au 

Défendeur un Avis d'ouverture d’une procédure de sanctions (l’ « Avis »). Le Défendeur a été informé de 

son droit de contester les allégations portées à son encontre dans les soixante 60 jours suivant la réception 

de l'Avis.  

Le 9 juin 2017, l'avocat du Défendeur a soumis une réponse réfutant les conclusions d’IACD. Tout d'abord, 

le Défendeur CICO a soutenu qu'il n'avait aucune connaissance des faits et n'a joué aucun rôle dans 

l'inconduite de son Responsable pays, qui a violé le Code de déontologie de l'entreprise et a ensuite été 

renvoyé. Deuxièmement, le Défendeur a affirmé que les références de trois contrats s'inscrivent dans les 

paramètres des critères d'expérience indiqués dans le Document de pré-qualification et a remis en cause 

l'interprétation du champ d'application desdits critères. Troisièmement, le Défendeur a allégué des lacunes 

importantes dans le processus de présélection et d'évaluation en raison du fait que l’organisme d’exécution 

du projet et la Banque n'ont pas respecté les clauses et conditions du document de pré-qualification.  

Après examen du dossier, le Commissaire aux sanctions a déterminé qu’il était plus probable 

qu'improbable que le Défendeur CICO se soit livré à la fraude qui lui était reprochée. Le Commissaire aux 



 
 
sanctions a rejeté la circonstance aggravante avancée par IACD, en l'occurrence le préjudice causé au projet 

et au bien-être public résultant du retard dans la mise en œuvre du projet, concluant qu’il ne pouvait être 

attribué uniquement au Défendeur en raison de nombreux autres facteurs. En ce qui concerne les 

circonstances atténuantes, le Commissaire aux sanctions a tenu compte du licenciement de l’employé de 

CICO, sa coopération dans l’enquête, les mesures prises en matière de gouvernance et l’absence 

d’antécédents de mauvaise conduite et a par conséquent, décidé de réduire la sanction de base d'exclusion 

de trois 3 ans. 

Le Commissaire aux sanctions a donc imposé une exclusion d’un (1) an avec levée conditionnelle. Le 

Défendeur verra sa peine levée à la fin de la période d'exclusion, après la mise en œuvre d'un programme 

de conformité à l'intégrité et une coopération avec les organismes d'application de la loi et les autorités 

réglementaires des pays membres de la Banque dans toute enquête visant le Défendeur CICO, ses anciens 

ou actuels agents, sous-traitants et consultants. 

La décision de sanctions n’a pas été contestée devant le Conseil d'appel des sanctions et revêt donc un 

caractère définitif et exécutoire. 


