
 SABS – SECRETARIAT DU CONSEIL D’APPELS DES SANCTIONS  

 
Résumé de l’ordonnance n° 1 du Conseil d’appels des sanctions 

 

La présente affaire résulte des allégations selon lesquelles Liberty Construction Company Limited et 

son directeur général M. Edmund Mabiro (collectivement, les « Défendeurs ») se seraient livrés à des 

pratiques passibles de sanctions, dans le cadre du projet de développement de la pêche financé par le 

Fonds africain de développement (FAD) en Ouganda. 

 

L'examen auquel le Conseil d'appels des sanctions a procédé dans cette affaire s’est limité à des 

considérations procédurales, et ne portait pas sur des questions de fond. La question examinée par le 

SAB était celle de savoir si les Défendeurs ont introduit un appel régulier et dans les délais requis  

contre la Décision n °2 rendue le 28 juillet 2015 par le Commissaire aux sanctions. La décision portait 

exclusion des Défendeurs des projets ou contrats financés par la BAD pour une période de trois (3) 

ans. 

 

L'article 8.1 des Procédures des sanction dispose qu'un Défendeur peut interjeter appel d'une décision 

de sanctions dans les vingt-cinq (25) jours suivant la réception de la décision. 

 

Le 26 août 2015, les Défendeurs ont transmis dans le délai d’appel  une lettre au Secrétariat du Conseil  

d'appels des sanctions par laquelle ils demandaient au Commissaire aux sanctions de « retirer » la 

décision, au motif qu'elle était « illégale ». Le 3 septembre 2015, la Secrétaire exécutif du Conseil 

d’appels des sanctions a envoyé une lettre aux Défendeurs dans laquelle elle sollicitait des 

éclaircissements quant à savoir si ladite lettre valait ou non acte d’appel. La Secrétaire exécutif a 

également informé les Défendeurs que ladite lettre était « incomplète » et que si elle avait été soumise 

à titre d’acte d’appel, elle devait être complétée par des informations complémentaires qui étaient 

requises pour remédier aux carences constatées. 

Il a été accordé aux Défendeurs quinze (15) jours pour soumettre les informations complémentaires. 

Toutefois, les Défendeurs n’ont pas soumis les documents exigés dans le délai requis de quinze jours 

ou à aucune autre date ultérieure. Au regard des considérations procédurales et après délibération, le 

Conseil d’appels des sanctions a conclu qu'il n'a pas compétence pour examiner l’affaire, étant donné 

que les Défendeurs n'ont pas introduit un appel régulier dans les délais requis. Enfin, le Conseil 

d’appels des sanctions a déclaré par ordonnance que la Décision de sanction n° 2 était valide et avait 

force de chose jugée à compter du 4 août 2015. 

http://intranet3.afdb.org/?q=en/site/sabs

