
 

 

 

 

 

L’ENREGISTREMENT DE LA REQUÊTE 
du Mécanisme indépendant d’inspection 

 

Requête N° : RQ 2010/2 

La Requête a été soumise par deux citoyens sud-africains qui ont demandé que leur 

identité reste confidentielle 

Pays : République d’Afrique du Sud 

 

Projet : Projet de centrale électrique de Medupi 

 

 Action Date Autres commentaires  

1. Requête reçue par CRMU 28 septembre 

2010 

 

2. Requête pour informations complémentaires 

envoyées aux requérants 

s/o  

3. Informations complémentaires reçues s/o  

4. Enregistrement de la requête 7 octobre 2010  

5. Avis envoyé aux requérants 7 octobre 2010  

6. Avis envoyé au Président 7 octobre 2010  

7. Avis envoyé aux Conseils d’Administration 11 octobre 2010  

8. Avis envoyé à la direction avec demande de 

réponse  

7 octobre 2010  

9. Avis publié sur le site web 11 octobre 2010  

10. Réponse de la direction reçue  8 novembre 

2010 

 

11. Requête de clarification envoyée à la 

direction 

s/o    

12 Réponse de la direction envoyée aux 

requérants 

s/o  

13. Requête de clarification envoyée aux 

requérants 

 s/o  

14. Clarification reçue de la direction  s/o  

15. Clarification reçue des requérants  s/o  

16. Approbation de CRMU de prolonger les 

délais 

 s/o   

 

Exercice de Médiation 

17. Mission d’enquête  s/o   

18. Début de l’exercice de résolution du 

problème 

s/o  

19. Conclusion de l’exercice de résolution du 

problème 

s/o   



20. Rapport de la résolution du problème 

envoyé au Président et aux Conseils 

d’Administration 

 s/o  

21. Rapport de la résolution du problème 

envoyé aux requérants, à la direction de la 

Banque et aux autres personnes intéressées 

 s/o  

22. Publication du rapport de résolution du 

problème sur le site web 

 

 s/o  

Vérification de la conformité  

23. Le rapport du MII recommandant une 

vérification de conformité envoyé aux 

Conseils d’Administration  

20 janvier 2011  Le 16 février 2011, les Conseils 

d’administration de la banque 

ont renvoyé le rapport au MII  

pour revoir sa proposition 

24 La réévaluation et les termes de référence 

révisés du MII envoyés aux Conseils 

d’Administration  

19 mai 2011 

  

 Le 21 juin 2011 les Conseils 

d’administration de la Banque  

ont renvoyé la réévaluation et les 

termes de référence révisés au 

MII pour revoir sa proposition 

25 La réévaluation révisée et les termes de 

référence révisés du MII envoyés aux 

Conseils d’Administration 

6 juillet 2011  

26. La décision des Conseils 

d’administrations d’autoriser de 

procéder à l’examen de vérification de 

conformité 

 15 juillet 2011 Les Conseils ont approuvé 

l’enquête sur les problèmes 

climatique, sociaux et 

environnementaux 

27. La décision des Conseils d’Administration 

envoyée aux requérants 

18 juillet 2011   

28. La réévaluation révisée du MII ainsi que les 

termes de référence révisés envoyés aux 

requérants 

 20 juillet 2011  

29. La réévaluation révisée du MII ainsi que les 

termes de référence révisés, la Requête, et la 

Réponse de la direction publiés sur le site 

web 

21 juillet 2011   

30. Le Panel d’Inspection commence la 

vérification de conformité 

12 septembre 

2011  

 

31. Envoi du rapport du Panel d’Inspection aux 

Conseils d’Administration 

24 janvier 2012 

  

 

32. Envoi du rapport du Panel d’Inspection au 

Président et à la direction  

24 janvier 2012  

33. Envoi du rapport du Panel d’Inspection aux 

requérants 

24 janvier 2012   

34. Envoi de la réponse et le plan d’action de la 

direction aux conseils d’Administration et à 

CRMU 

07 juin 2012  

35. La décision des Conseils 

d’Administration sur les 

recommandations du Panel d’Inspection 

et sur la réponse et plan d’action de la 

direction ? 

 

19 septembre  

2012  

Les Conseils 

d'administration ont 

examiné le Rapport de 

vérification de la 

conformité du MII ainsi 

que la réponse et le plan 

d'action de la Direction. 



Les Conseils ont donné les 

instructions au MII et à la 

Direction à consolider leurs 

points de vue pour résoudre 

les divergences factuelles, 

CRMU de élaborer le suivi 

par le MII et la direction de 

mettre à jour le plan 

d’action. 

 

36  Réception par le MII du plan d’action 

actualisé  de la Direction  

29 octobre 2012  

37. Les Conseils d’Administration ont approuvé 

le plan d’action de la direction  

13 février 2013  

38. Les Conseils d’Administration ont approuvé 

le suivi par le MII 

 

13 février 2013 

  

 

Le suivi du MII 

39. Les Experts  du MII passent en revue les 3 

rapports d’étapes de la mise en œuvre du 

plan d’action actualisé de la Direction 

transmis à CRMU par la Direction ; 

 

Novembre 2014  

40. 1ère mission de suivi sur le terrain en 

Afrique du Sud. 

 

 

10- 16 mai 2015  

41. 1er rapport de suivi du MII soumis aux 

conseils d'administration de la Banque pour 

examen. 

 

 

03 novembre 

2015   

 

42. Examen et adoption des conclusions et des 

recommandations contenues dans le 1er 

rapport de suivi du MII par le Conseil 

d'administration. 

 

 

26 novembre 

2015 

Le Conseil a instauré un 

suivi annuel du projet de 

centrale électrique de 

Medupi par le MII. Les 

conseils d’administration 

ont  également demandé à 

la direction de préparer une 

réponse au rapport. 

43. Réception par CRMU de la réponse de la 

Direction au premier rapport de suivi 

 

23 décembre 

2015 

 

44 Distribution du premier rapport de suivi aux 

Requérants  et à Eskom 

Mars 2016  

45 Les Experts du MII passent en revue 3 

rapports d’étape additionnels  du plan 

d’action actualisé  de la Direction soumis à 

CRMU par la Direction.  

octobre – 

décembre 2016 

 

46 Deuxième Rapport de suivi sur le terrain en 

Afrique du Sud  

19 – 25 Février 

2017 

 



47 Le projet de deuxième rapport de suivi du 

MII  du projet Medupi envoyé à la direction 

pour des commentaires sur des questions 

factuelles seulement. 

 

04 Juillet 2017  

 

 

 

 

 

 

48 Examen et adoption des conclusions et des 

recommandations contenues dans le 2ème 

rapport de suivi du MII  par le conseil 

d'administration 

 

06 Septembre 

2017 

Le conseil 

d'administration de la 

Banque a approuvé les 

conclusions contenues 

dans le rapport  et a 

instruit le MII  de 

continuer à faire le suivi 

annuel du projet de 

centrale électrique de 

Medupi  surveillance du 

projet Medupi Power. 

Par conséquent, le 

troisième suivi annuel du 

projet aura lieu en 2018 

 

49 Réception par BCRM  de la Réponse de la 

Direction au deuxième rapport de suivi  

06 septembre 

2017 

 

50 Transmission du deuxième rapport de suivi 

aux Requérants et à Eskom  

 

Octobre  2017  

 

 

 


