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DÉCISION FINALE DE SANCTION N°3 DE SAB (Résumé) 

Le présent cas s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du projet de réhabilitation 

immédiate des réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Monrovia (ci-

après dénommé « le projet ») au Liberia, pour lequel la Banque africaine de développement 

assumait le rôle d’administrateur des ressources mises à disposition par le ministère du 

Développement international du Royaume-Uni (DFID, sigle en anglais) à la république du 

Liberia. 

En octobre 2008, la Liberia Water and Sewer Corporation (compagnie des eaux et de 

l’assainissement du Liberia) en sa qualité d’organe d’exécution du projet, s’est attaché les 

services de Colan Consult (ci-après désigné « C.C. ») pour assurer, entre autres, la 

supervision de la construction du projet. À l’issue d’un processus d’appel d’offres 

concurrentiel, le comité d’évaluation des offres de C.C. (ci-après désigné « BEC ») a attribué 

le contrat à l’entreprise défenderesse Phoenicia. Un consultant de C.C., M. William Acquah, 

était également membre du BEC. Il est devenu plus tard superviseur du projet. 

Le 9 décembre 2011, M. Charbel, directeur général de l’entreprise défenderesse, a saisi le 

département de l’Intégrité et de la lutte contre la corruption (ci-après dénommé « PIAC ») 

d’une plainte alléguant que M. William Acquah s’était livré à des pratiques de corruption et 

avait reçu de lui une certaine somme d’argent et un appareil photo. 

À l’issue de l’enquête, PIAC a conclu qu’il était « plus probable qu’improbable » que le 

défendeur se soit livré à des pratiques passibles de sanctions, en sollicitant et en offrant des 

objets de valeur qui ont influencé indûment le processus de passation de marché et 

l’exécution du contrat de construction. 

Le 3 décembre 2016, le commissaire aux sanctions a rendu la décision de sanction N°7 en 

prononçant à l’encontre du défendeur une peine d’exclusion pour une durée de deux (2) ans, 

avec levée conditionnelle, et l’a déclaré non éligible : 

i) à être attributaire d’un marché ou à bénéficier, financièrement ou de toute autre 

manière, d’un marché financé par la Banque ; 

ii) à être désigné sous-traitant, consultant, fabricant, fournisseur ou prestataire de 

services d’une entreprise éligible attributaire d’un marché financé par la Banque ; 

iii) et à recevoir le produit d’un prêt consenti par la Banque ou de participer en 

aucune façon à la préparation ou à la mise en œuvre de tout projet ou programme 

financé par la Banque ou régi par les Règles et procédure pour l’utilisation des 

consultants de la Banque. 

La levée des sanctions à l’encontre du défendeur interviendra après une période d’inéligibilité 

de deux (2) ans, à condition que conformément à l’article 11.2, alinéa (d), des procédures de 

sanction, la preuve soit présentée à PIAC que le défendeur Charbel et l’ensemble des 

employés de l’entreprise mise en cause, Phoenicia, ont suivi une formation appropriée en 

matière de respect de l’éthique d’entreprise. 
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Le 26 décembre 2016, le défendeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux 

sanctions. Le Conseil d’appel des sanctions (SAB) a examiné l’appel et a conclu qu’aucune 

nouvelle preuve n’avait été soumise par le défendeur ou par PIAC. Par conséquent, SAB a 

confirmé la décision prise par le commissaire aux sanctions dans la décision de sanction N°7. 


