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Décision de sanctions n° 11 rendue le 26 mars 2018 

Fraude – Fausses déclarations dans le cadre du processus de recrutement des services de 

consultance pour la réalisation d’études techniques, biophysiques et cartographiques 

 

Défendeur : GEO SCIENCES INTERNATIONAL SARL 

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

 

En 2012, la Banque africaine de développement (la « Banque »), en sa qualité d’administrateur 

du Fonds pour les forêts du Bassin du Congo (le « FFBC »), a approuvé un don pour le 

financement du Projet d’appui au développement de l’agroforesterie (ci-après désigné le « 

Projet » ou le Projet PADA»), réalisé en République Démocratique du Congo. La réalisation 

d’études techniques, biophysiques et cartographiques constituait l’une des composantes du 

Projet. En septembre 2012, l’Unité de coordination du Projet a lancé le processus de recrutement 

d’un consultant pour la réalisation de cette composante, au terme duquel le marché a été attribué 

à Géo Sciences International SARL, un cabinet d’études camerounais (Défendeur « Géo 

Sciences »). 

 

A la suite de cette attribution, une plainte émanant d’un pays donateur du FFBC a fait état de la 

manipulation du processus de recrutement en faveur de Géo Sciences. La plainte révèle par 

ailleurs, qu’un membre du personnel de la Banque, Responsable du Projet PADA, avait été 

impliqué dans le processus et avait un intérêt personnel dans le cabinet Géo Sciences. PIAC a 

alors décidé de mener une enquête au terme de laquelle, les enquêteurs ont conclu à l’existence 

de plusieurs actes de fraude à l’encontre de Défendeur Géo Sciences. Ce dernier a, dans sa 

soumission: (i) fournit de fausses références de contrat pour démontrer son expérience dans la 

réalisation d’études similaires ; (ii) fait une fausse déclaration sur le niveau de rémunération 

des experts et de son personnel, et produit de faux documents en support ; et (iii) déclaré de 

manière erronée l’absence de conflit d’intérêt. Le Défendeur a agi ainsi pour satisfaire aux 

critères de qualification de l’appel d’offres, gonfler son offre financière et éviter la 

disqualification, avec pour objectif final de se voir attribuer le marché. PIAC a présenté au 

Bureau des sanctions un Constat de l’existence de Pratiques passibles de sanctions 

(le  «Constat») le 21 novembre 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 les allégations de fraude. Il a par conséquent, 

émis un Avis d’ouverture d’une procédure de sanctions à l’encontre du Défendeur, le 6 

décembre 2017. Le Défendeur a été informé de son droit de contester le Constat dans les 

soixante (60) jours suivant sa réception. Le 7 février 2018, le représentant légal de Géo Sciences 

a sollicité un délai de sept jours pour soumettre la Réponse du Défendeur. Le Bureau des 

sanctions lui a signifié en retour que la Réponse du Défendeur devait être soumise au plus tard 

le 12 février 2018. 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 les actes de fraude allégués. En 

conséquence, le Commissaire aux sanctions a imposé au Défendeur, le 26 mars 2018, une 

sanction de quatre (4) ans d’exclusion avec libération conditionnelle. L’inéligibilité du 

Défendeur sera levée au terme des quatre (4) années, à la condition que le Défendeur Géo 

Sciences ait adopté un Code d’éthique et que la direction de l’entreprise ait suivi une formation 

en éthique, à la satisfaction 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. 


