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Résumé de la Décision Finale N° 1 du Conseil d’appels des sanctions 

 

La présente affaire résulte de la mise en œuvre de la phase III du  projet-programme  d'amélioration 

des infrastructures communautaires agricoles et rurales (CAIIP III), un projet d’amélioration des 

infrastructures rurales financé par le Fonds africain de développement (FAD) en Ouganda. Le 

gouvernement local du district Rubirizi a mené le processus de passation de marchés au nom de la 

République de l'Ouganda, l’emprunteur désigné dans l'accord de prêt. En mars 2013, les autorités de 

Rubirizi ont invité les parties intéressées à  soumettre leurs offres aux lots de l’appel d’offre pour la 

réhabilitation de deux routes d’accès communautaire.  

 

En avril 2013, Veto-Co (U) Limited (l’Appelant) a présenté des offres pour les lots 16 et 18. Bien que 

les deux lots aient été adjugés à l’Appelant par la suite, des allégations de fraude ont été soulevées, ce 

qui a amené le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) de la Banque 

africaine de développement (BAD) à diligenter des enquêtes. Plus précisément, il ressort des 

allégations que l’Appelant a sciemment fait de fausses déclarations dans sa soumission en fournissant : 

i) des chiffres d’affaires annuels gonflés pour les années requises (2008 à 2012) ; et ii) une attestation 

invalide d'inscription au registre de  la TVA. 

 

À l’issue de son enquête, IACD a conclu qu’il était « plus probable qu’improbable » que l’Appelant se 

soit livré aux deux pratiques passibles de sanction susmentionnées. En conséquence, IACD a soumis 

au Bureau des sanctions de la BAD (SANO), son Constat de l’existence de pratiques passibles de 

sanctions à examen du Commissaire aux sanctions. Dans ce constat, IACD recommandait une sanction 

d’exclusion pour une période de deux (2) ans, et faisait également état de circonstances aggravantes, à 

savoir : i) le comportement frauduleux répétitif de l’appelant ; et ii) la tentative avortée par le Directeur 

général de l’Appelant d'induire les enquêteurs d’IACD en erreur lors d'un entretien. IACD n'a pas 

trouvé de circonstances atténuantes. 

 

Le 29 juillet 2015, le Commissaire aux sanctions a rendu la Décision n° 3 excluant l’Appelant des 

projets ou des contrats financés par la BAD pour la durée recommandée de deux (2) ans, confirmant 

ainsi les conclusions d’IACD selon lesquelles : i) « il est plus probable qu'improbable » que l’Appelant 

se soit livré aux pratiques passibles de sanctions alléguées ; ii) que des circonstances aggravantes 

existent ; et iii) qu’il n’existe pas de circonstances atténuantes. Au cours de l’instruction de l’affaire 

par le Commissaire aux sanctions, l'Appelant n’a pas déposé dans les délais requis sa réponse à l’Avis 

d’ouverture d’une procédure de sanctions, rendant de ce fait, les conclusions d’IACD incontestées,  

conformément aux Procédures de sanctions de la BAD. 

 

Le 24 août 2015, l'Appelant a interjeté, dans les délais requis, appel de la décision n °3 auprès du 

Secrétariat du Conseil d’appels des sanctions. Après avoir examiné de novo les pièces du dossier 

d’appel (incluant les conclusions supplémentaires soumises dans le cadre de l’appel par l'Appelant et 

IACD) ainsi que ses délibérés, le Conseil d'appels des sanctions a, le 1er septembre 2016, rendu la 

Décision définitive de sanctions n° 1 en prononçant, à l’encontre de l’Appelant une sanction  réduite 

d’un an (1) d’exclusion à compter de la date du prononcé de ladite décision. 

 

En dépit des conclusions du SAB selon lesquelles : i) « il est plus probable qu’improbable » que 

l’Appelant se soit livré aux pratiques passibles de sanctions susmentionnées, et ii) qu’il n’y avait pas 
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de circonstances atténuantes conformément aux recommandations d’IACD et la Décision de sanction 

du Commissaire aux sanctions. La différence fondamentale ici, résulte de ce que le Conseil d’appels 

des sanctions n'a pas trouvé de preuves suffisantes dans le dossier susceptibles de soutenir l’existence 

de circonstances aggravantes. 
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