
DOSSIER DE SANCTIONS n° SN/2017/03 

Décision de sanctions n° 09 rendue le 02 août 2017 
 

Fraude –Soumission d’une fausse garantie bancaire et d’une lettre factice attestant de 

l’authenticité de cette garantie dans le cadre de l’exécution d’un marché  

 

Défendeur : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION URBAINE ET RURALE (ECUR) 

SARL 

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

En 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 approuvé un prêt pour le 

financement du Projet d’appui à la filière coton-textile (le « Projet) », projet multinational 

couvrant le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Le Projet visait à contribuer à la 

réduction de la pauvreté dans les zones rurales en sécurisant et en accroissant les revenus des 

acteurs de l’industrie cotonnière. La réhabilitation de routes rurales constituait l’une des 

composantes du Projet. En 2013, la Cellule malienne d’exécution du Projet (la « CEP ») a lancé 

un appel d’offres international pour la réhabilitation de 56,7 km de pistes rurales dans le Nord 

du Mali. Au terme du processus de sélection, le marché a été attribué à l’entreprise de 

Construction Urbaine et Rurale Sarl (Défendeur « ECUR ») et le contrat conclu en 2014. 
 

L’une des dispositions du contrat imposait à l’entreprise ECUR, la présentation d’une garantie 

bancaire, préalablement au versement de l’avance de démarrage. En mai 2014, la société ECUR 

a soumis à la CEP, une garantie bancaire et une lettre confirmant l’authenticité de cette garantie, 

censées émaner de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali. Interpellée afin 

de confirmer l’authenticité des documents, celle-ci a indiqué qu’ils n’émanaient pas de ses 

services. L'affaire a donc été portée devant le Département de l'Intégrité et de la lutte contre la 

corruption («PIAC») de la Banque qui a décidé de mener une enquête. Au cours de cette 

enquête, le Défendeur a indiqué avoir mené une enquête interne qui a révélé que l’agent de 

liaison de l’entreprise était l’auteur de la fraude, ce qui a entraîné son licenciement, ainsi que 

celui du chef comptable. Le Défendeur n’a néanmoins pas été en mesure de communiquer le 

rapport d’enquête, ni la preuve des licenciements. Au terme de son enquête, PIAC a conclu que 

le Défendeur a présenté une fausse garantie bancaire et une fausse lettre attestant de son 

authenticité, afin d’obtenir une avance de démarrage sans avoir à supporter les frais liés à la 

délivrance d’une véritable garantie bancaire. PIAC a présenté au Bureau des sanctions un 

Constat de l’existence de Pratiques passibles de sanctions (le  «Constat») le 6 mars 2017. 
 

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

éléments de 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 du Défendeur, le 24 mai 

2017. Le Défendeur a été informé de son droit de contester le Constat dans les soixante (60) 

jours suivant sa réception. Le Défendeur n’a toutefois pas soumis de Réponse. 
 

Après avoir dûment examiné le cas, le Commissaire aux sanctions a conclu qu'il est plus 

probable qu'improbable que le Défendeur ait commis l’acte de fraude allégué. En conséquence, 

le Commissaire aux sanctions a imposé au Défendeur, le 2 août 2017, une sanction de trois (3) 

ans d’exclusion avec libération conditionnelle. L’inéligibilité du Défendeur sera levée au terme 

des 3 années, à la condition que la direction de l’entreprise ECUR ait suivi une formation en 

éthique et coopéré avec les autorités et forces de l’ordre Maliennes dans le cadre des procédures 

liées à la fraude alléguée. 
 

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

donc devenue définitive et exécutoire. 


