
DOSSIER DE SANCTIONS n° SN/2018/04 

Décision de sanctions n° 14 rendue le 12 mars 2019 

Fraude – Fausses déclarations au cours du processus pour le recrutement d’un 

prestataire de services audiovisuels dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe 

de la Banque pour l’année 2017 

 

Défenderesse : Madame Namahoua DIOMANDE opérant sous les dénominations 

commerciales Zata Productions, Zata Prod et Zata Service  

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

 

En 2017, la Banque africaine de développement (la « Banque »), dans le cadre des préparatifs 

pour les Assemblées annuelles, a lancé un appel d’offres en vue du recrutement d’un prestataire 

de service de reportages et de montages audiovisuels sur la base d’une liste restreinte. Opérant 

sous les diverses dénominations commerciales, Zata Productions, Zata Prod et Zata Service, 

Mme Namahoua DIOMANDE, (« la Défenderesse »), de nationalité ivoirienne, a présenté une 

offre et s’est vue attribuer le marché au terme du processus de sélection. En mai 2017, un contrat 

a été conclu entre la Banque et l’entreprise Zata Prod. 

 

A la suite de cette attribution, une plainte a fait état de ce que le marché avait été attribué à la 

Défenderesse, alors même que Zata Prod ne répondait pas aux critères de qualification exigés 

par l’appel d’offres. PIAC a alors décidé de mener une enquête au terme de laquelle, il a conclu 

à l’existence d’une pratique frauduleuse à l’encontre de la Défenderesse. Cette dernière a, dans 

sa proposition soumise en réponse à l’appel d’offres, déclaré de manière erronée avoir 

l’expérience requise et fourni de fausses références en appui à ses déclarations. La Défenderesse 

a agi ainsi pour faire croire qu’elle satisfaisait aux critères de qualification de l’appel d’offres, 

avec pour objectif final de se voir attribuer le marché. La Défenderesse n’a pas nié les fausses 

déclarations au cours de l’entretien d’enquête. En conséquence, PIAC a présenté au Bureau des 

sanctions un Constat de l’existence de Pratiques passibles de sanctions (le «Constat») le 17 

octobre 2018. 
 

Après le premier 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 de la 

Défenderesse, le 13 décembre 2018. La Défenderesse a été informée de son droit de contester 

le Constat dans les soixante (60) jours suivant sa réception. Le 12 février 2019, la Défenderesse 

a adressé au Bureau des sanctions, une lettre en réponse à l’Avis, dans laquelle elle reconnaissait 

n’avoir pas « suffisamment d’expertise en audiovisuel ». Elle a cependant relevé que les 

prestations ont été réalisées en sous-traitance par des experts, lesquels ont accompli un travail 

remarquable et a sollicité l’indulgence du Commissaire aux sanctions. 
 

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

probable qu'improbable que la Défenderesse ait commis les actes de fraude allégués. En 

conséquence, le Commissaire aux sanctions a imposé à la Défenderesse, le 12 mars 2019, une 

sanction d’exclusion d’un (1) an avec libération conditionnelle. L’inéligibilité de la 

Défenderesse sera levée au terme d’une (1) année, à la condition que la Défenderesse ait 

effectué une formation en éthique commerciale, à la satisfaction de la Banque. En rendant sa 

décision, le Commissaire aux sanctions a pris en compte les circonstances atténuantes liées à la 

reconnaissance de culpabilité et à la coopération à l’enquête par la Défenderesse. 
 

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

est donc devenue définitive et exécutoire. 


