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Préface 

N
ous sommes heureux d’annoncer que le 
programme de travail 2018 du Mécanisme 
indépendant d’inspection (MII) a été exécuté 

avec succès. Les rapports sur la vérification de la 
conformité prévus par le MII ont été établis, tout 
comme les rapports sur les activités de vérification 
ponctuelle à titre consultatif. Les conclusions et les 
recommandations de ces rapports ont été entérinées 
par les Conseils d’administration du Groupe de la 
Banque. Des progrès importants ont été réalisés 
pour les cas traités au moyen de notre processus de 
résolution des problèmes. Nous poursuivons nos efforts 
visant à combler le manque d’informations sur le MII, 
le but étant de mieux faire connaître ce mécanisme 
auprès des parties prenantes. C’est dans cette logique 
que des activités de sensibilisation ont été organisées 
dans les pays membres régionaux (PMR) et que des 
informations concernant le MII ont été diffusées sur 
le site Web de la Banque, à l’adresse www.afdb.org/
irm, ainsi que dans des brochures et publications. Ces 
activités de sensibilisation et de démonstration pratique 
ont permis aux organisations non gouvernementales 
(ONGs) participantes et aux promoteurs de projets de 
se familiariser avec le processus de traitement des 
plaintes mis en place par le MII.

Les réalisations ont été rendues possibles grâce 
au ferme soutien des Conseils d’administration de 
la Banque. Au nombre des principaux facteurs de 
succès figurent la collaboration constante de la 
Direction avec les plaignants, les efforts déployés et 
les réponses aux conclusions et recommandations du 
MII. Par exemple, nous assistons à un regain d’intérêt 
des organisations de la société civile pour le MII, 
comme en témoigne le cas de la centrale thermique 
au charbon de Sendou au Sénégal. Les plaignants 
ont pris eux-mêmes l’initiative de communiquer avec 
notre bureau et ont maintenu cette communication, 
ce qui s’est traduit par l’achèvement satisfaisant du 
processus de vérification de la conformité. Nous avons 
bon espoir de voir prospérer un tel engagement (être 
un modèle, un exemple) chez les personnes affectées 
par les projets (PAP).

La Direction de la Banque s’est également montrée 
plus réceptive aux conclusions et recommandations 

du MII et s’en est servie dans ses réponses aux 
requêtes formulées. Sur certaines questions récurrentes 
soulevées dans les conclusions du MII par exemple, 
la Direction a réagi en faisant entreprendre d’autres 
évaluations d’impact social, la finalité étant d’atteindre 
les objectifs de réduction de la pauvreté que les projets 
n’ont pas réalisés comme promis. Dans le même ordre 
d’idée, la Direction a corrigé le manque de cohérence 
dans le processus de compensation des personnes 
affectées. Ces mesures ont permis d’indemniser bon 
nombre de communautés vulnérables pour les pertes 
matérielles de leurs biens ou objets de valeur et de 
leurs activités de subsistance. Qui plus est, la Direction 
a tenu son engagement envers le processus de suivi 
du MII, en rapport avec les plans d’action qui visent 
à faire en sorte que les projets soient en adéquation 
avec les politiques et les procédures de la Banque.

Nous avons bon espoir que les conclusions et les 
recommandations du MII ont aidé la Direction de la 
Banque à se rappeler que les problèmes non réglés 
liés aux sauvegardes font obstacle à l’atteinte des 
objectifs fixés pour les projets, et qu’une attention 
accrue doit être portée à ces questions. L’application 
minutieuse des normes de sauvegarde ne devrait pas 
seulement être prise en compte lors de l’amélioration 
de la qualité à l’entrée des projets, mais elle devrait  
également être prise très au sérieux lors de leur 
supervision.

Dans l’ensemble, plusieurs enseignements importants 
se dégagent des activités menées dans les années 
antérieures et en 2018. Compte tenu des contraintes 
opérationnelles et de capacités, il sera conseillé à la 
Banque, d’une part, d’intensifier le soutien technique 
qu’elle apporte à ses clients en ce qui concerne les 
sauvegardes environnementales et sociales et, d’autre 
part, de renforcer son processus de vérification 
préalable, surtout pour les projets qui ont un impact 
environnemental et social significatif. C’est de cette 
manière que la Banque peut relever les défis liés 
aux problèmes récurrents relevés par le MII, tels que 
l’inadéquation de la réinstallation et de l’indemnisation 
des personnes affectées, les évaluations d’impact 
environnemental et social et les plans d’action de 
réinstallation établis pour faire face à ces problèmes. Il 
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est tout aussi important de veiller à ce que les clients 
honorent les engagements pris en vue d’encourager 
la responsabilisation. Ainsi, pour garantir la conformité 
des clients aux normes de sauvegarde, la Banque 
devrait continuer à introduire des mesures correctives 
suffisantes dans les accords de facilité de crédit, 
tout en proposant un soutien technique adapté et 
en veillant à ce que la supervision soit appropriée.

Malgré ces avancées, le MII a encore des défis à 
relever. Les Conseils d’administration et les parties 
prenantes, notamment les acteurs de la société civile, 
ont exprimé à maintes reprises leur préoccupation 
quant aux atermoiements constatés dans certains 
cas entrainant des retards dans l’établissement de 
rapports et limitant la visibilité du MII. En outre, la 

coopération entre le MII et la Direction reste à optimiser 
car on continue d’y voir des contraintes tels que les 
désaccords parfois notés entre les conclusions du MII 
et les réponses fournies par la Direction, le système 
d’archivage inapproprié des documents de projets, 
la faiblesse notée dans la supervision et le suivi des 
accords de règlement et des plans d’action issus des 
recommandations pour un renforcement des mesures 
de sauvegarde des projets.

Nous remercions particulièrement les experts et les 
membres du personnel de BCRM pour leur travail 
et la contribution précieuse qu’ils apportent au MII.

Sékou Touré, Directeur, BCRM
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OU ENVOYER UNE PLAINTE ?

Directeur de l’Unité de vérification de la conformité et de médiation (BCRM)  
Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

2e étage, Bureau 2A

Immeuble CCIA, Abidjan Plateau

Avenue Jean-Paul II

01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire

Tél: +225 20 26 20 56 / +225 20 26 29 00

Email : BCRM_info@afdb.org

avec copie à S.Toure@afdb.org et B.Kargougou@afdb.org

Les demandes peuvent aussi être envoyées au bureau national du Groupe de la 
Banque dans le pays respectif des Requérants.
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Résumé analytique

L
’Unité de vérification de la conformité et de 
médiation (BCRM) a honoré les engagements 
énoncés dans le programme de travail 2018 du 

MII, notamment le traitement des plaintes en cours et 
celui des nouvelles requêtes, la vérification ponctuelle 
à titre consultatif de la conformité des projets (pour 
deux projets à haut risque), les initiatives prises au 
titre de l’approche de résolution des problèmes, ainsi 
que des activités de sensibilisation et de diffusion 
d’informations relatives au MII.

Pour ce qui est du traitement des cas, la vérification de 
la conformité des requêtes déposées a été effectuée 
en ce qui concerne les projets agro- industriels, 
énergétiques et des transports financés par le Groupe 
de la Banque africaine de développement (BAD) au 
Mali, au Sénégal et en Guinée, respectivement. Les 
rapports de suivi annuels du plan d’action préparé 
par la Direction afin de mettre la centrale thermique 
au charbon de Medupi (Afrique du Sud) en conformité 
avec les politiques et procédures applicables de la 
BAD ont été entièrement établis. Le suivi des projets 
du barrage hydro-électrique et d’interconnexion  
de Bujagali en Ouganda a été mené à terme. Des 
progrès ont été réalisés dans le traitement des cas 
grâce à la démarche de résolution des problèmes, 
y compris l’achèvement du processus de médiation 
pour les deux plaintes concernant des projets de 
transport, de même que des projets d’alimentation 
en eau et d’assainissement exécutés au Kenya. 
BCRM a facilité le règlement de la plainte relative au 
projet de nouvel aéroport au Sénégal et de nouvelles 
requêtes ont été enregistrées pour les projets de 
transport financés en Côte d’Ivoire et au Kenya.

Des rapports de vérification ponctuelle à titre 
consultatif de la conformité des projets ont été 
publiés pour deux opérations du secteur privé, à 
savoir le projet de reboisement de Form Ghana et le 
projet de gazoduc du sud tunisien. Ces deux projets 
ont été retenus pour faire l’objet d’une vérification 
ponctuelle de leur conformité en 2017, dans le 
contexte de l’accent que la Banque met sur le 
financement du secteur privé en vue d’accélérer 
la transformation des économies et de les orienter 
vers une croissance « verte et inclusive » en Afrique. 

Les leçons présentées dans ces rapports devraient 
être utilisées dans les opérations de la Banque dans 
le cadre des efforts qui sont faits pour améliorer la 
qualité à l’entrée des projets et assurer la conformité 
aux politiques et procédures de la BAD de projets 
similaires. En outre, en réponse à un rapport de 
l’auditeur général et après accord des Conseils 
d’administration, le MII a procédé à la vérification 
ponctuelle de la conformité d’un projet d’eau et de 
deux projets de transport au Cameroun. L’Expert 
du MII a mené des enquêtes sur les problèmes 
concernant la mise en œuvre des plans de gestion 
environnementale et sociale de ces projets et est en 
train de finaliser les projets de rapports sur lesquels 
la Direction doit faire ses commentaires sur les faits 
avant leurs soumissions au Conseils.

BCRM a organisé des activités de sensibilisation 
et de renforcement des capacités dans des pays 
membres régionaux différents, en l’occurrence au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Maroc et en Afrique 
du Sud. Ces consultations avec des organisations de 
la société civile (OSC), des promoteurs de projet et 
le personnel de la Banque ont renforcé leur savoir et 
leur compréhension de la pertinence des fonctions 
du MII pour l’efficacité des opérations financées par 
la Banque. Des ateliers régionaux et nationaux ont 
été organisés conjointement avec les mécanismes 
indépendants de responsabilité (MIR) d’autres 
institutions financières internationales (IFI), ainsi 
qu’avec des OSC et des départements de la Banque. 
Une séance de formation a été organisée à l’intention 
de chargés des investissements de la Banque lors 
de la visite de familiarisation que les experts du MII 
ont effectuée au siège de l’institution. Organisée par 
BCRM et le Département du secteur privé, cette 
séance de formation portait sur les dispositions et 
sur les implications que la nouvelle politique de la 
Banque relative aux opérations non souveraines 
adoptée en octobre 2018 a sur les activités du 
MII. Des notes sur les leçons tirées des cas clos 
traités par le MII ont été préparées pour conseiller 
la Direction sur la façon d’améliorer le processus de  
vérifications préalables concernant les projets 
exécutés dans les secteurs de l’énergie et des 
transports.
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1. Traitement des plaintes 

1.1 Cas de Résolution de Problèmes

1.1.1 Introduction

Les exercices de résolution de problèmes effectués 
pendant l’année ont aidé les plaignants, les promoteurs 
de projet et la Banque à apporter des solutions 
mutuellement acceptables aux préoccupations 
formulées dans les plaintes relatives au projet 
d’aménagement de la rocade de Nairobi et au 
Programme de réhabilitation et de restauration du 
fleuve Nairobi : Projet d’amélioration des réseaux 
d’égouts, au Kenya – Phase I. BCRM a progressé 
dans le traitement des affaires en cours portant sur 
des plaintes concernant plusieurs projets exécutés en 
Côte d’Ivoire, au Kenya et au Sénégal. Deux plaintes 
ont été déposées aux fins de résolution des problèmes 
qui se sont posés pendant l’exécution du projet de 
transport urbain d’Abidjan en Côte d’Ivoire et lors de la 
réalisation du projet d’autoroute Mombasa-Mariakani 
au Kenya. Cependant, l’effort de médiation dans le 
cas de l’hôpital Mulago en Ouganda n’est pas une 
sinécure.  

1.1.2 Cas résolus

Projet d’aménagement de la rocade de Nairobi, 
au Kenya

Émanant de vendeurs en plein air, la requête concernant 
ce projet a été enregistrée par BCRM le 7 octobre 

2015 pour démarche de résolution de problèmes et 
de vérification de sa conformité. D’importants progrès 
ont été faits depuis le démarrage de l’approche de 
résolutions de problèmes. Cette année, le directeur de 
BCRM a organisé une dernière réunion de médiation 
avec le requérant principal, le personnel de la Banque 
qui s’occupe du projet et les représentants du KURA, 
le 19 mars 2018, dans les locaux du Bureau régional 
de développement et de prestation de services pour 
l’Afrique de l’Est, au Kenya. Lors de cette session, 
le requérant principal a confirmé que les personnes 
affectées par le projet avaient été indemnisées et 
qu’il les avait représentées au sein du GRC du projet. 
Le requérant principal a exprimé la satisfaction des 
plaignants par rapport au résultat de la médiation. La 
Banque a apporté la preuve que les indemnisations 
ont été versées en application des lois nationales et 
conformément aux normes édictées par la BAD. Le 
KURA a confirmé que l’administration du comté de 
Nairobi avait convenu d’offrir des étals à certaines 
PAP (en l’occurrence à 49 vendeurs en plein air) dans 
le nouveau marché qu’elle est en train de construire.

Eu égard à ces faits nouveaux, le directeur de BCRM 
a clos la requête et la démarche de résolution des 
problèmes relatives au projet de rocade de Nairobi. 
Étant donné que cette réclamation est aussi enregistrée 
aux fins de vérification de la conformité, le directeur 
de BCRM a consulté les experts du MII et noté qu’il 
n’y avait pas lieu de procéder à une vérification de 
la conformité du projet. Une telle vérification ne 
sera possible que si les personnes affectées par le 
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projet apportent de nouvelles preuves convaincantes 
attestant qu’elles subiront d’autres préjudices du fait 
de la non-conformité de ce projet aux politiques et 
procédures pertinentes de la BAD.

Le Directeur de BCRM a recommandé à la Banque de 
renforcer les consultations publiques sur les projets, 
notamment en organisant des séances d’échange 
avec les communautés à travers le cycle du projet 
et en définissant des indicateurs pour le suivi et la 
communication des résultats de ces consultations. 
En outre, il a été demandé à la Banque de suivre 
de près le traitement des plaintes déposées dans 
le cadre du projet, ce qui passe par la fourniture 
d’un appui technique à l’organisme d’exécution. Un 
accent particulier devrait être mis sur l’adoption de 
mécanismes de prise en charge des réclamations 
résultant du projet, lesquels sont adossés sur des 
processus transparents, assortis de critères clairs 
décrivant les rôles, le budget et la représentation 
appropriée des personnes affectées par le projet.

Le projet d’aménagement de la rocade de  
Nairobi a été approuvé par les Conseils  
d’administration le 13 novembre 2013, pour un coût  
total de 86 400 000 unités de compte (UC). Exécuté 
par l’Office des routes urbaines du Kenya (KURA), 
ce projet routier est classé en catégorie 1 – celle des 
projets à haut risque –, au regard de son impact négatif 
potentiel sur les populations et l’environnement.

Les requérants assuraient que le KURA les avait 
exclus de la liste des personnes jugées éligibles à une 
indemnisation, alors qu’elles exerçaient leurs activités 

dans la zone du projet depuis de nombreuses années. 
BCRM a engagé des démarches intenses auprès 
du personnel responsable du projet à la Banque 
et des requérants en vue d’identifier les personnes 
affectées qui manquaient sur la liste des personnes 
à indemniser. En vertu d’un accord signé avec les 
plaignants, le KURA a ajouté les requérants à la liste 
des personnes devant être indemnisées et désigné le 
requérant principal pour représenter les plaignants au 
sein du comité de règlement des griefs (GRC) du projet. 
Les requérants ont ensuite confirmé au directeur de 
BCRM qu’ils étaient satisfaits de la solution trouvée.

Programme de réhabilitation et de restauration du fleuve 
Nairobi : Projet d’amélioration des réseaux d’égouts, au 
Kenya  

Deux familles affectées par ce projet ont déposé une 
plainte auprès du Directeur de BCRM, qui l’a enregistrée 
pour une démarche de résolution de problèmes le 9 
juillet 2015. Les requérants soutenaient que Nanchang 
Sewerage Company, l’entreprise chargée de poser les 
canalisations d’égouts, avait installé des canalisations 
sur leur propriété privée. Ils affirmaient avoir subi des 
dommages matériels et des problèmes de santé dus 
au déversement de déchets lors d’une rupture de ces 
canalisations. Malgré leurs demandes répétées, les 
requérants affirment n’avoir jamais reçu de réponse 
d’AWSB (Conseil des Services d’Eau du Kenya), ni 
la moindre compensation. Les plaignants craignaient 
que l’entrepreneur ne quitte le site sans avoir terminé 
les travaux de réparation.
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Après avoir obtenu l’engagement de la Direction de 
la Banque à mettre en œuvre les mesures correctives 
nécessaires, le directeur de BCRM a organisé plusieurs 
échanges avec les parties prenantes. Par la suite, il 
a reçu une communication officielle des requérants 
confirmant que l’AWSB avait terminé les travaux 
de réparation à leur satisfaction. En conséquence, 
BCRM a organisé une réunion de médiation finale 
avec les requérants, les représentants de l’AWSB 
et le personnel de la Banque à Nairobi, au Kenya, le 
19 mars 2018. Les parties ont convenu que l’AWSB 
augmenterait le montant de l’indemnisation pour les 
parents du requérant principal et remplacerait leur 
compteur d’eau.

Eu égard à ce résultat positif, le Directeur de BCRM 
a clos la requête et mis un terme à la démarche de 
résolution des problèmes relative à la phaseI du Projet 
de réhabilitation et de restauration du fleuve Nairobi. Ce 
cas souligne la nécessité pour la Banque de surveiller 
les activités menées par les organismes chargés de 
l’exécution du projet, en particulier les consultations 
publiques et les processus de traitement des plaintes.

La phase I du projet d’amélioration des réseaux 
d’égouts de Nairobi a été approuvée par les Conseils 
d’administration le 6 décembre 2010. Le prêt de la 
Banque s’élevait à 39,87 millions d’UC et le Conseil 
des services d’eau d’Athi (AWSB) au Kenya était 
l’organisme d’exécution de ce projet. 

1.1.3 Requêtes en cours

Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Sénégal

Le 22 septembre 2017, le directeur de BCRM a reçu de 
trois ressortissants sénégalais une plainte concernant 
le projet de l’Aéroport international Blaise Diagne 
(AIBD). Après une évaluation préliminaire de la requête, 
particulièrement après la mission exploratoire que 
BCRM a effectuée au Sénégal du 12 au 17 octobre 
2017, le directeur de cette unité a enregistré la requête 
des plaignants le 14 décembre 2017. La plainte a été 
traitée dans le cadre de la démarche de la résolution 
des problèmes.

Les requérants ont indiqué que l’indemnisation que le 
gouvernement leur a versée à titre de compensation 
ne correspondait pas à ce qu’ils auraient dû percevoir 
en vertu de la législation nationale ou de la politique 
de réinstallation involontaire de la BAD (2003) et 
de la politique pertinente de la Banque mondiale 
(OP4. 12), toutes applicables au projet. En outre, les 
requérants ont objecté que le gouvernement n’avait 
pas tenu son engagement de mettre à leur disposition 
des terrains sur le nouveau site de réinstallation. Les 
plaignants ont par ailleurs affirmé qu’ils n’avaient pas 
pu trouver de solution par l’intermédiaire du comité 
de règlement des griefs du projet ni des tribunaux 
nationaux qui avaient rejeté leur plainte pour défaut 
de compétence. Les requérants craignaient de ne 
pas être indemnisés à la hauteur de leurs attentes, 
puisque le projet était déjà achevé, et ils ont demandé 
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à BCRM de traiter leur plainte dans le cadre de sa 
démarche de résolution des problèmes.

Le problème s’est posé parce que le projet comprenait 
deux phases. Dans un premier temps, les personnes 
affectées par le projet ont été indemnisées en 2007 
en vertu des lois nationales et avant que la BAD ne 
finance le projet. Ce n’est qu’en 2010 que l’AIBD a 
révisé le plan d’action de réinstallation établi au titre 
du projet, afin de répondre aux critères édictés par 
la BAD et la Banque mondiale. Selon le plan d’action 
complet de réinstallation (PACR) révisé, 343 ménages 
(approximativement 2 661 personnes) dans deux 
villages ont subi différents types de pertes, notamment 
celles de structures résidentielles, de cultures, de terres 
agricoles et de sites sacrés. Les personnes affectées 
par le projet dans l’un des villages (Keur Mousseu) ont 
dû être transférées vers le nouveau site de réinstallation, 
alors que celles qui se trouvaient dans l’autre village 
(Diass) devaient obtenir une compensation en espèces.

La mission exploratoire effectuée par BCRM en octobre 
2017 a relevé que les requérants avaient reçu une 
certaine indemnisation en 2007.

Avec l’accord des parties, BCRM a organisé la 
première réunion de médiation en avril 2018 à Dakar au 
Sénégal. Les plaignants, les représentants de l’AIBD-
SA et la Banque ont convenu que BCRM recrute un 
consultant local pour établir un rapport indépendant 
sur le processus d’indemnisation et sur la recevabilité 
des demandes d’indemnisation déposées par des 
requérants, conformément aux politiques de la BAD. 
Un consultant local a été recruté et est à pied d’œuvre 
depuis décembre 2018.

Les Conseils d’administration ont approuvé le projet 
de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), qui 
a fait l’objet d’un prêt de 70 millions d’euros. Le coût 
total du projet a été estimé à 524,81 millions d’euros, 
cofinancés à concurrence de 150 millions d’euros 
par l’Agence française de développement (AFD), la 
Banque ouest-africaine de développement (BOAD), 
la Société de développement industriel, la Banque 
islamique de développement, le Fonds OPEP et le 
Fonds saoudien. Le projet a été achevé en 2017. 
La société promotrice du projet est AIBD-SA, une 
entreprise entièrement contrôlée par l’État. 

Amélioration des services de santé de l’hôpital Mulago 
et de la ville de Kampala, en Ouganda

La requête relative à ce projet approuvé par les Conseils 
d’administration le 6 juillet 2011, pour un coût de 56 
millions d’UC a été déposée par une famille affectée. 
Le Directeur de BCRM a enregistré cette requête le 17 
mars 2014, en notant qu’elle devait être traitée dans le 
cadre d’une démarche de résolution des problèmes. 
Les requérants affirmaient que le gouvernement 
avait acquis de force la clinique de leur défunt père 
dans les années 1970 et l’avait transformée sans 
indemnisation en ce qui allait devenir l’hôpital de 
Mulago. Les requérants ont mis en cause la véracité 
des titres fonciers que le gouvernement a présentés 
à la Banque lors de l’approbation du prêt-projet. 
BCRM s’est alors engagé dans le traitement de cette 
requête depuis lors. 

En septembre 2018, le directeur de BCRM a reçu une 
communication d’une autre personne qui affirmait que 
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ses frères et sœurs et lui-même sont également les 
héritiers du père décédé des requérants. Il prétendait 
que les requérants avaient falsifié le testament de leur 
père dans l’intention de déshériter ses frères et sœurs. 
C’est pour cette raison qu’il affirme avoir intenté une 
action en justice devant la Haute Cour de Justice  
de Kampala et demandé au directeur de BCRM de 
suspendre le traitement de la requête jusqu’à ce 
que l’affaire soit entendue et jugée. Compte tenu de 
ce nouveau développement, le directeur de BCRM 
effectuera une mission de suivi en 2019 pour consulter 
à nouveau le gouvernement et les requérants, ainsi 
que le nouveau plaignant.

Pour rappel, la Direction a communiqué au Directeur 
de BCRM sa réponse à la requête le 7 août 2015, 
confirmant que la Banque avait effectué les vérifications 
préalables requises pour étayer la validité des titres 
fonciers avant l’approbation du projet.

BCRM a effectué une mission exploratoire en 
Ouganda du 7 au 9 mai 2014 et en a communiqué 
les conclusions aux Conseils d’administration le 4 
juin 2014. Le plaignant, la Banque et le gouvernement 
ont accepté d’engager une démarche de résolution 
des problèmes menée par BCRM. C’est dans cette 
logique que BCRM a effectué une mission en Ouganda 
du 17 au 19 février 2015 pour entrer en possession 
des documents justificatifs. Malgré de nombreuses 
tentatives faites par BCRM pour concilier les parties, 
le désaccord entre pouvoirs publics et requérants 
sur l’authenticité des documents cadastraux de la 
parcelle où est érigé l’hôpital reste entier. L’État ne 
démord pas de sa position selon laquelle le Conseil 

municipal de Kampala a acheté le terrain en litige à 
la mère des requérants (aujourd’hui décédée). BCRM 
a signalé cette impasse au Comité des opérations 
et pour l’efficacité du développement (CODE) des 
Conseils en juillet 2016 puis en avril 2017. CODE a 
invité la Direction de la Banque à organiser d’autres 
consultations de suivi avec l’État. En outre, BCRM a 
assuré un suivi auprès des plaignants et de la Banque 
afin de maintenir le dialogue entre les parties. 

1.1.4 Nouvelles requêtes enregistrées en décembre 
2018

Projet d’autoroute Mombasa-Mariakani, au Kenya 

BCRM a reçu plusieurs plaintes relatives au projet 
d’autoroute Mombasa-Mariakani déposées par des 
individus agissant en leur nom propre ou pour le 
compte d’autres PAP, entre fin décembre 2017 et 
le deuxième trimestre 2018. Les plaignants ont fait 
valoir que le projet violait la politique de réinstallation 
involontaire de la Banque, car leurs propriétés ont 
été démolies de force, sans indemnisation, et les 
montants des indemnisations versées aux personnes 
affectées n’ont pas été divulgués. 

Ce projet a été approuvé en mars 2015 par le 
Conseil d’administration de la Banque africaine de 
développement. Le prêt de 80 millions d’UC de la 
Banque représente 42,2 % du coût total du projet, 
qui se chiffre à 189,42 millions d’UC. Le projet est 
cofinancé par la Banque allemande de développement 
– KfW – (à hauteur de 22,2 %), la Banque européenne 
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d’investissement (22,2 %), le Fonds fiduciaire pour les 
infrastructures en Afrique (8,9 %) et le gouvernement 
du Kenya (4,5 %). Le projet devrait être exécuté sur 
une période de cinq ans (2015-2020) par l’Office des 
routes nationales du Kenya (KeNHA), son promoteur. 
La Banque a classé le projet dans la catégorie 1, celle 
des projets à haut risque, à cause de son impact négatif 
potentiel sur l’environnement et la société. Le projet 
entraînera le déplacement de 488 ménages (près de 1 
352 personnes), la démolition de 394 structures, ainsi 
que celle de 39 clôtures, de 97 arbres et de trois sites 
religieux. Un plan d’action complet de réinstallation a 
été préparé pour le projet conformément aux critères 
édictés par la Banque. Le PACR a été communiqué 
aux Conseils d’administration le 10 novembre 2014 
et posté sur le site Web de la BAD le 7 novembre 
2014. L’accord de prêt comportait une clause sur 
le paiement de compensations avant le démarrage 
des travaux de génie civil. Le KeNHA a alloué 677,7 
millions de shillings kényans (Ksh) pour la mise en 
œuvre du PACR.

En vue de déterminer si les plaintes déposées étaient 
recevables, BCRM a effectué, en mars 2018, une 
descente sur le terrain, plus précisément sur le site 
du projet. Au cours de cette mission, BCRM a recueilli 
du KeNHA les informations selon lesquelles 327 PAP 
avaient été identifiées dans un rapport d’audit publié 
en mai 2015. De plus, les prêteurs BEI/KfW/BAD 
avaient signé un plan d’action correctif (PAC) dont le 
but était d’accélérer l’indemnisation des PAP dont les 
propriétés ont été démolies en mai 2015. À la fin de la 
mission de BCRM, il a été décidé que le KeNHA et les 
requérants devraient être amenés à travailler ensemble 
sur les questions soulevées. La décision a aussi été 

prise de permettre à un processus de facilitation en 
cours, dirigé par le Bureau des plaintes de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) – qui avait reçu des 
plaintes similaires, de conclure ce processus avant 
tout nouvel engagement de BCRM.

Malheureusement, d’autres personnes affectées par 
le projet ont présenté des plaintes supplémentaires en 
vue de la résolution des problèmes soulevés. Quelques 
personnes affectées ont demandé une vérification de 
la conformité du projet.

Compte tenu du flux constant de requêtes formulées, 
BCRM et le Bureau des plaintes de la BEI ont tenu 
des réunions conjointes avec le secrétaire général du 
ministère des Transports du Kenya et le KeNHA les 
17 et 18 décembre 2018, respectivement. L’objectif 
de ces réunions était d’examiner les plaintes de plus 
en plus nombreuses qui émanaient de ce projet. Une 
meilleure compréhension des problèmes soulevés a 
amené le directeur de BCRM à enregistrer la requête 
le 26 décembre 2018.

Projet de transport urbain d’Abidjan, en Côte d’Ivoire 

Le Directeur de BCRM a reçu la requête relative à ce 
projet déposée par un groupe mixte comprenant des 
ONG, des personnes affectées résidant au quartier 
Boribana, et l’autorité traditionnelle du village d’Adjamé.

Il convient de relever qu’Adjamé est l’un des principaux 
quartiers de la ville d’Abidjan. Le Directeur de BCRM a 
évalué la recevabilité de la requête, dans la perspective 
de son enregistrement. À cet effet, préalablement à 
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l’enregistrement de la plainte le 28décembre 2018, 
le Directeur de BCRM a effectué plusieurs descentes 
sur le site, il a passé en revue les documents du projet 
et tenu plusieurs réunions avec les requérants et le 
personnel de la Banque qui travaille sur le projet.

BCRM attend la réponse de la Direction à la plainte 
ainsi formulée au mois de février 2019. Le Directeur 
de BCRM indiquera aux Conseils d’administration si la 
réclamation sera traitée dans le cadre de la démarche 
de résolution des problèmes, au titre de la vérification 
de la conformité ou selon les deux approches, en 
fonction de ses échanges avec les requérants, la 
Direction et la cellule d’exécution du projet.

Dans leurs plaintes, les requérants ont mis en doute 
la pertinence des consultations publiques et l’étendue 
de la divulgation des documents de projet, ainsi 
que le traitement des questions clés se rapportant 
à l’indemnisation et à la réinstallation des PAP. Les 
plaignants ont estimé que le processus de réinstallation 
et d’indemnisation utilisé pour le projet était opaque 
et en contradiction avec la politique de réinstallation 
involontaire de la BAD et les recommandations 
formulées lors d’une réunion de consultation organisée 
par les parties. Les plaignants ont fait valoir que le 
processus d’identification des personnes admissibles 
à une indemnisation laisse à désirer, que les montants 
d’indemnisation proposés n’ont pas été divulgués 
et qu’aucun accord n’a jusque-là été conclu avec 
la cellule d’exécution du projet (CEP) concernant le 
site de réinstallation et les conditions mêmes de la 
réinstallation. Certains membres des ONG ont déclaré 
avoir été harcelés, intimidés et empêchés de prêter 
assistance aux PAP.

Le Chef du village d’Adjamé et ses administrés 
se sont dits préoccupés par la construction d’une 

route d’accès au quatrième pont, affirmant que cette 
route détruira plusieurs structures et sites religieux 
et patrimoniaux précieux. Les plaignants ont affirmé 
que le gouvernement et le promoteur du projet ont 
refusé d’engager des consultations sérieuses avec 
eux, faisant constamment fi de leur demande de 
détourner la route d’accès au quatrième pont afin 
d’éviter la perte de sites aussi précieux. 

Les Conseils d’administration de la BAD ont approuvé 
le Projet de transport urbain d’Abidjan (PTUA) en deux 
phases, pour un prêt total de 566,99 millions d’euros. 
La Banque a approuvé le premier prêt de 237,52 
millions d’euros en décembre 2016, principalement 
pour financer la construction du quatrième pont 
reliant Yopougon au Plateau, mais également pour 
financer les activités de sensibilisation, tout comme 
le dédommagement des personnes affectées, la 
préparation de l’étude d’impact environnemental et 
social (EIES), la gestion du projet et le renforcement 
institutionnel. Le deuxième prêt, d’un montant de 
329,47 millions d’euros, a été approuvé par la Banque 
le 16octobre 2018 pour financer la construction des 
échangeurs et l’extension de la voirie urbaine, la 
réhabilitation de feux de signalisation, le programme 
d’autonomisation des femmes, le renforcement des 
capacités institutionnelles et la gestion du projet. 
Le prêt octroyé par la BAD couvrira 74 % du coût 
total du projet ; le financement restant sera décaissé 
conjointement par l’Agence japonaise de coopération 
internationale – JICA – (8 %) et le Fonds pour 
l’environnement mondial – FEM – (1 %), en plus 
des contributions de contrepartie du gouvernement 
(17%). Le ministère des Infrastructures économiques 
est le promoteur de ce projet qui est classé dans la 
catégorie 1, celle des projets à haut risque, à cause 
de ses impacts négatifs potentiels sur l’environnement 
et les populations pendant la phase de construction. 
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Ces impacts comprennent la contamination de l’air, 
de l’eau et du sol, la pollution sonore, les risques 
d’inondation, sans oublier les risques de perte de faune 
et d’aires protégées. En ce qui concerne l’ampleur de la 
réinstallation, le projet affectera 75 445 personnes, dont 
65 758 seront déplacées à cause de la construction 
du quatrième pont. Une EIES, des plans de gestion 
environnementale et sociale (PGES) et un PACR ont 
été établis au titre du PTUA afin d’en atténuer les 
impacts biophysiques et socio-économiques négatifs. 
Le budget du projet relatif à la mise en œuvre du 
PACR se chiffre à 30 635 461 FCFA.

1.2  Cas de Vérification de la Conformité

1.2.1  Vérifications de conformité achevées

Le MII a achevé la vérification de la conformité de 
trois requêtes relatives à des projets financés par 
la Banque en Guinée, au Mali et au Sénégal. Il a 
également effectué le suivi de l’exécution des plans 
d’action de la Direction concernant des requêtes 
précédentes portant sur deux projets en Afrique du 
Sud et en Ouganda. 

Programme multinational d’aménagement de routes et 
de facilitation du transport au sein de l’Union du fleuve 
Mano – tronçon guinéen (Guinée)

Le 15 septembre 2016, deux ressortissants guinéens 
travaillant pour une organisation non gouvernementale 
enregistrée en Guinée – Agroforestry Resources 
Unlimited (ARU) – ont déposé une requête concernant 
le tronçon guinéen de la route. BCRM l’a enregistrée 
pour vérification de la conformité le 23 novembre 2016.

Les requérants ont prétendu que le projet causerait 
un préjudice irréparable aux populations et à 
l’environnement suite aux dommages potentiels à 
l’écosystème en tant que source de subsistance 
de la population. Ils ont soutenu également que le 
projet viole les lois nationales et internationales parce 
que les travaux seront exécutés dans les limites de 
la Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba et 
une zone centrale de la Réserve de biosphère du 
Mont Nimba, qui sont protégées par la législation 
guinéenne et la Convention internationale pour la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 
ratifiée par la Guinée. L’EIES du projet n’a pas tenu 
compte de la protection statutaire du mont Nimba, 
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ne comporte pas d’analyse des caractéristiques 
de base et n’évalue pas de façon complète toutes 
les incidences négatives potentielles du projet. Par 
conséquent, l’EIES et ses mesures d’atténuation sont 
inappropriées. De plus, les requérants déclarent que 
le projet n’a pas mené de consultation publique et 
viole de ce fait le SSI de décembre 2013 de la BAD, 
en particulier les sauvegardes opérationnelles 1 et 
3 – « Évaluation environnementale et sociale » et  
« Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques », et la protection des droits sociaux 
et économiques internationaux de la BAD.

Après l’approbation par les Conseils d’administration de 
la proposition de vérification de la conformité du projet 
qui a été faite le 10 janvier 2018, le MII a effectué une 
mission d’enquête en Guinée du 17 au 23 juin 2018. 
L’équipe de la mission du MII a visité le site du projet à 
Lola et rencontré les responsables gouvernementaux, 
les requérants et les PAP. Conformément au 
règlement du MII, le Panel de vérification de la 
conformité, composé d’experts du MII (« le Panel de  
vérification »), a soumis en décembre 2018 le projet de 
rapport de vérification de la conformité à la Direction 
de la Banque pour observations factuelles. Le projet de 
rapport a fourni la preuve que le projet n’était pas en 
conformité avec la politique de réinstallation involontaire 
et les Procédures d’évaluation environnementale 
et sociale pour les opérations liées au secteur 
public (2001) de la BAD, et sa politique en matière 
d’environnement (2004). Toutefois, la Direction de la 

Banque a pris des mesures importantes pour pallier 
ces insuffisances qui résultaient en grande partie de 
l’épidémie de maladie à virus Ebola en Guinée.

Après la réception des observations de la Direction sur 
les faits évoqués, le Panel de vérification finalisera le 
rapport et le soumettra aux Conseils d’administration 
et à la Direction de la Banque au premier trimestre de 
2019. La Direction devra préparer une réponse et un 
plan d’action dans un délai de 90 jours, à compter 
de la date de réception du rapport. Par la suite, les 
Conseils d’administration prendront une décision 
après avoir examiné le rapport de vérification de la 
conformité du MII, la réponse de la Direction et le 
plan d’action.

Les Conseils d’administration ont approuvé le projet 
le 18 décembre 2014. Le prêt de 11774000USD 
accordé à la Guinée par la Banque vise à financer 
le bitumage du tronçon routier en terre de 39,75 
kilomètres (km) de long menant de la ville de Lola au 
poste de Gouéla à la frontière avec la Côte d’Ivoire. 
Les travaux devaient démarrer en octobre 2016 et 
s’étendre sur une période de 20 mois.

Construction d’une centrale électrique au charbon de  
125 MW à Sendou (Sénégal)

BCRM a reçu deux requêtes distinctes relatives à ce 
projet. La première requête a été déposée, au nom 
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d’un groupe de PAP, par Takkom Jerry et Lumière 
Synergie pour le Développement, deux ONG (ci-
après dénommées « les premiers requérants »); 
et la deuxième requête a été soumise par deux 
ressortissants sénégalais, Cheikh Fadel Wade et 
Daouda Gueye, au nom d’autres personnes touchées 
par le projet (ci- après dénommées « les deuxièmes 
requérants »). Les deux requêtes, reçues en mai 2016, 
dénonçaient les effets néfastes de la centrale de 
Sendou sur les villages de Bargny et Minam, en raison 
de la violation des lois nationales et des politiques 
environnementales et sociales de la BAD. Les premiers 
requérants demandaient à BCRM d’examiner leur 
plainte au moyen d’une approche de résolution de 
problèmes et de vérification de la conformité, et les 
deuxièmes requérants sollicitaient une vérification de 
la conformité. À la suite des évaluations préliminaires 
effectuées par BCRM, particulièrement une mission 
sur le terrain au Sénégal et des consultations, les 
deux groupes de requérants ont convenu que leurs 
plaintes soient examinées comme une seule requête. 
Par conséquent, BCRM a enregistré cette requête le 10 
août 2016 aux fins d’une vérification de la conformité 
du projet.

La Requête soulevait de nombreux problèmes, 
notamment : l’inadéquation des consultations 
publiques avec les PAP ; la violation des normes 
environnementales, sociales et de droits humains 
de la BAD ; la violation de la Loi portant Code 
de l’environnement ; la vulnérabilité accrue des 
communautés aux risques de santé découlant de la 
pollution de l’air et de la perturbation potentielle des 

moyens de subsistance, en particulier les femmes 
et d’autres travailleurs saisonniers et temporaires 
qui mènent leurs activités de pêche dans une zone 
tampon du site du projet ; et les impacts négatifs sur 
un site patrimonial historique.

Le 26 septembre 2016, la Direction de la Banque a 
soumis sa réponse à la requête. Le rapport du Directeur 
de BCRM et des experts du MII sur l’éligibilité de 
la requête à une vérification de la conformité a été 
approuvé par les Conseils d’administration le 19 avril 
2017. Par conséquent, le Panel de vérification de la 
conformité a conduit une mission de vérification de 
la conformité au Sénégal du 28 mai au 3 juin 2017. 
Le rapport de vérification de la conformité a été 
distribué aux Conseils d’administration le 6 juin 2018. 
La Direction de la Banque a soumis sa réponse et le 
plan d’action aux Conseils le 3 juillet 2018. Le rapport 
du MII et le plan d’action ont été examinés par les 
Conseils le 11 juillet 2018. Toutefois, au cours de 
cette session, les Conseils ont invité la Direction de 
la Banque à soumettre à nouveau un plan d’action 
plus complet pour résoudre efficacement les cas de 
non-conformité du projet, en particulier ses impacts 
sur les communautés locales. La Direction a achevé 
l’élaboration d’un plan d’action révisé en décembre 
2018. Le rapport de vérification de la conformité du 
MII et le plan d’action seront soumis à l’approbation 
des Conseils au premier trimestre 2019.

Le Conseil d’administration de la Banque a approuvé 
le 25 novembre 2009 le projet de centrale électrique au 
charbon de Sendou. Le coût total de ce projet s’élève 
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à 164 610 euros, dont un prêt de 55 millions d’euros 
de prêt de la Banque et un prêt supplémentaire de 5 
millions d’euros qui a été approuvé par la Banque en 
2015. Le projet est, en outre, cofinancé par la Banque 
ouest-africaine de développement (BOAD) et la Société 
néerlandaise pour le financement du développement 
(FMO). Le projet de centrale électrique au charbon de 
Sendou est classé en catégorie 1, celle des projets à 
haut risque, à cause de ses impacts négatifs potentiels 
sur l’environnement et la population.

 Le MII a émis plusieurs recommandations. Concernant 
la conformité du projet avec les politiques de la BAD 
en matière de réinstallation involontaire (2003), de 
réduction de la pauvreté (2004) et de genre (2001), 
la Banque est invitée à soutenir le processus national 
visant à résoudre les litiges fonciers et à réaliser une 
étude de base pour déterminer le nombre exact de 
femmes affectées et de travailleurs engagés dans 
les activités de pêche dans la zone tampon, puis à 
décider s’ils doivent poursuivre leurs activités dans 
cette zone ou être indemnisés et réinstallés comme 
il se doit. Afin de mettre le projet en conformité avec 
la politique environnementale de la BAD (2004) et 
les Procédures en matière d’étude environnementale 
relatives aux opérations du secteur privé de la BAD 

(2000), la Direction doit veiller à l’élaboration d’un plan 
d’urgence de gestion des cendres et l’aménagement 
d’un espace de stockage des cendres ; à l’application 
de mesures d’atténuation supplémentaires pour 
la nuisance sonore ; à la réalisation d’une étude 
de base sur les ressources marines dans la zone 
océanique adjacente à la centrale ; à la conduite 
d’une étude technique sur l’impact à long terme 
des centrales au charbon sur les systèmes publics 
d’alimentation en eau ; à la mise en place d’un système 
approprié de surveillance de la qualité de l’air ; ainsi 
qu’à l’établissement, par les missions de supervision 
de la Banque, de rapports portant sur le respect des 
conditions environnementales et sociales devant être 
remplies par le projet, conformément aux politiques 
et procédures de la Banque.

Des recommandations ont été faites par le MII pour 
aborder les questions systémiques afin d’éviter la 
récurrence des cas de non-conformité dans des 
projets similaires. Les projets du secteur privé, par 
exemple, doivent être examinés minutieusement 
et la Direction doit veiller à ce que des experts en 
sauvegardes appuient les équipes de projet. Le 
personnel de la Banque devra : soutenir de façon 
appropriée les clients pendant la préparation des 
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études d’impact ; soumettre le résumé de l’EIES aux 
Conseils d’administration seulement après s’être 
assuré que l’EIES a été réalisée de façon satisfaisante; 
et communiquer à l’emprunteur les modalités des 
politiques et procédures en matière de sauvegardes 
de la BAD. De plus, les accords de crédit signés 
concernant les centrales électriques alimentées au 
charbon doivent inclure des engagements sur les 
principales mesures environnementales et sociales à 
prendre pour satisfaire aux normes de la BAD.

Le projet de diversification des activités du Moulin 
moderne du Mali

En mars 2015, Afrique-Europe Interact (AEI), une 
ONG internationale ayant une représentation locale 
au Mali, a été l’initiateur d’une requête relative au 
projet M3, transmise plus tard en septembre 2015. 
Après avoir confirmé qu’aucune action en justice 
correspondante n’était pendante devant les tribunaux 
au Mali, et qu’AEI possédait le pouvoir nécessaire 
de représentation des PAP, le Directeur de BCRM a 
enregistré la requête pour vérification de la conformité 
le 12 mai 2016.

Les requérants soulevaient trois questions essentielles. 
En effet, ils accusaient le projet de faire main basse sur 
leurs terres dans deux villages, violant ainsi gravement 
les droits des personnes affectées et menaçant leur 
sécurité physique. Les plaignants soutenaient en 
outre qu’aucune indemnisation n’avait été versée à 
la majorité des PAP, que les personnes affectées qui 
avaient été indemnisées avaient reçu une compensation 
purement symbolique pour leurs terres, et que le 
projet M3 avait omis de respecter deux conditions 
préalables à l’approbation du prêt de la Banque. 
Premièrement, aucune action concernant le projet ne 
devait être pendante devant les tribunaux du pays ; 
et deuxièmement, les PAP devaient avoir reçu une 
indemnisation. Les requérants ont accusé le projet M3 
d’avoir induit en erreur la Banque en lui fournissant 
délibérément des informations trompeuses comme 
quoi il n’y avait pas d’action en justice et toutes les 
PAP avaient été indemnisées. Ils prétendaient que 
le projet n’avait indemnisé que huit familles qui, en 
réalité, n’avaient reçu qu’une « indemnisation purement 
symbolique ». Les requérants avaient également joint 
à leur requête une liste des PAP et demandé à BCRM 
de comparer ladite liste avec celle que le propriétaire 
de M3 avait présentée à la Banque pour obtenir 
l’approbation du prêt.
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Le 23 novembre 2016, le rapport d’évaluation 
de l’éligibilité recommandant la vérification de 
la conformité du projet M3 a été approuvé. Par 
conséquent, le Panel de vérification de la conformité a 
procédé à la vérification de la conformité, notamment 
à la faveur d’une mission effectuée au Mali du 12 au 
17 mars 2017. La Direction de la Banque a formulé 
des observations concernant le projet de rapport 
de l’évaluation de la conformité réalisée en octobre 
2017. Le 2 février 2018, le MII a soumis le rapport 
de vérification final aux Conseils d’administration. La 
Direction de la Banque a communiqué sa réponse 
finale et le plan d’action aux Conseils en mars 2018. 
Le rapport du MII et le plan d’action ont été approuvés 
par les Conseils le 26 avril 2018. Le MII a été autorisé 
par les Conseils d’administration à assurer un suivi 
annuel de la mise en œuvre complète du plan d’action 
par la Direction.

Le MII a recommandé à la Banque de réexaminer 
le processus d’indemnisation des agriculteurs, 
et de faire en sorte que la Direction participe 
techniquement et financièrement au processus. De 
plus, la Banque devra veiller à ce que le promoteur 
réalise un audit environnemental indépendant et 
que le personnel de Banque suive étroitement les 
questions environnementales et systémiques du projet 
afin d’éviter de nouveaux cas de non-conformité 
dans des projets similaires. En interne, la Banque 
devrait examiner la politique en matière de réduction 

de la pauvreté (2004) et élaborer des directives 
opérationnelles afin d’aider le personnel à appliquer 
les résultats pertinents et à faire un rapport sur les 
résultats pertinents en rapport avec cette politique, à 
suivre une formation supplémentaire sur les politiques 
et instruments de gestion des risques sociaux et à 
préparer un ensemble de notes d’orientation pour 
offrir une aide additionnelle au personnel. De plus, lors 
de la préparation de projets impliquant l’acquisition 
ou la location de terres sensibles, la réinstallation et 
des différends préalables, la Direction devra accorder 
l’attention à la précision des informations présentées 
aux Conseils, et les engagements pris auprès des 
Conseils devraient être suivis de façon appropriée et 
au moyen d’un processus de diligence raisonnable.

Le 23 juin 2014, les Conseils d’administration ont 
approuvé le projet de diversification des activités du 
Moulin moderne du Mali (M3) pour un prêt de 16,8 
millions d’euros. L’emprunteur est le Moulin Moderne 
du Mali, société appartenant au Groupe Keita. Les 
composantes du projet étaient les suivantes : la 
construction d’unités de production de couscous 
et de pâtes alimentaires ; l’installation de silos pour 
le stockage des matières premières (blé dur, blé 
tendre, maïs, mil et sorghos) ; et la construction de 
trois moulins pour la production de semoules et de 
farines qui serviront à approvisionner les lignes de 
production. Le projet M3 a été classé en catégorie 
2, celle des projets à risque moyen.
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1.2.2 Suivi de la mise en œuvre des plans d’action 
correctifs établis par la Direction de la 
Banque en réponse aux recommandations 
formulées dans le rapport de vérification de 
la conformité du MII dans les cas antérieurs

Le suivi constitue l’ultime étape du processus de 
vérification de la conformité du MII. Cette dernière 
commence par l’enregistrement de la requête suivi 
de l’évaluation de l’éligibilité à une vérification de 
la conformité et de la vérification de la conformité 
proprement dite de la requête pour déterminer les 
cas de non-conformité aux politiques et procédures 
pertinentes de la Banque. La Direction répond aux 
recommandations du Rapport de vérification de la 
conformité du MII en proposant et en préparant un 
plan d’action qui prend en charge les failles notées 
dans le Rapport du MII. Après l’approbation par les 
conseils à la fois du Rapport du MII et du plan d’Action 
de la Direction, le MII assure le suivi annuel de la mise 
en œuvre du plan d’action par la Direction jusqu’à ce 
qu’elle soit totalement achevée.

Le suivi du MII s’appuie principalement sur l’évaluation 
des rapports de supervision de la Banque concernant 
la mise en œuvre des plans d’action, les missions du 
MII sur le terrain et les informations collectées auprès 
des parties prenantes du projet. 

Le projet de centrale électrique de Medupi (Afrique 
du Sud)

Le MII intervient dans le projet de Medupi depuis 2010. 
Deux séries d’activités de suivi précédentes ont été 
menées avec succès. Cette année, la troisième série 
d’activités s’est achevée en décembre 2018. Les 
Conseils d’administration ont approuvé les conclusions 
de la première série d’activités le 26 novembre 2015 et 
celles de la deuxième série d’activités le 6 septembre 
2017.

Le suivi effectué par le MII concernant le projet de 
Medupi a été déclenché par les Conseils d’administration 
lorsqu’ils ont approuvé le rapport de vérification de 
la conformité de ce projet le 19 septembre 2012 et 
le plan d’action de la Direction le 13 février 2013.

BCRM a entrepris de vérifier la conformité de ce projet 
à la suite d’une requête déposée par deux Sud-Africains 
le 7 octobre 2010. Les plaignants ont souhaité garder 
l’anonymat tout au long du processus. La requête 
soulevait les préoccupations suivantes : la non-
conformité du projet aux politiques environnementales 
et sociales de la BAD ; l’impact négatif du prêt de la 
Banque sur les engagements de réduction de carbone 
pris par l’Afrique du Sud ; le fardeau des coûts cachés 
liés aux risques pour la santé publique résultant des 
émissions, qui sera supporté par les communautés 
vivant à proximité de la centrale de Medupi ; et les 
consultations déficientes.
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Au fil des ans, la Direction a réglé, en collaboration 
avec Eskom Holdings Limited, le promoteur du projet, 
certains de ces problèmes et ceux qui avaient été 
reconnus par le MII dans les deux premiers rapports 
de suivi. Le troisième rapport de suivi sera examiné 
par les Conseils au cours du quatrième trimestre 2019.

Le 25 novembre 2009, les d’administration ont approuvé 
le financement du projet de centrale électrique de 
Medupi par un prêt à concurrence de 930 millions 
d’euros et de 10,63millions de ZAR pour la fourniture 
et l’installation de six chaudières et turbogénérateurs. 
Cofinancé par la BAD et la Banque mondiale, le coût 
total était estimé à 11,2 milliards d’euros.

Le projet de centrale électrique de Medupi porte sur la 
construction d’une centrale au charbon de 4764MW à 
Lephalale, dans la province du Limpopo en Afrique du 
Sud. Il s’inscrit dans la stratégie d’extension d’Eskom 
Holdings Limited, le principal fournisseur d’énergie 
en Afrique du Sud, afin de répondre à la demande 
croissante d’électricité dans le pays. En phase de 
croisière, la centrale de Medupi exploitera 6 unités, 
produisant environ 800 MW chacune. La centrale 
est censée utiliser le charbon extrait d’une mine de 
charbon située dans les environs et appliquer une 
technologie de chaudière supercritique et un système 
de refroidissement fermé. Elle n’est pas équipée 
d’équipement de désulfuration des gaz de combustion 
(FGD), mais des garanties ont été données sur le 
fait que l’équipement FGD serait aménagé au plus 
tard six ans après que chaque unité serait devenue 
complètement opérationnelle. 

Projet de centrale hydro-électrique de Bujagali et projet 
d’interconnexion électrique de Bujagali (Ouganda) 

BCRM a reçu de la National Association of Professional 
Environmentalists (NAPE), une ONG ougandaise, une 
requête relative à ces projets, et l’a enregistrée le 16 
mai 2007 aux fins de vérification de la conformité.

Les requérants soutenaient que l’EIES, l’évaluation 
des impacts sur l’hydrologie du lac Victoria, les 
consultations avec les communautés affectées, le 
processus d’indemnisation et les mesures de sécurité 
prises pour le barrage n’étaient pas appropriés. Les 
plaignants avaient aussi relevé la perturbation causée 
par les projets sur les sites du patrimoine culturel.

Entre 2009 et 2012, la Direction de la Banque a mis en 
œuvre un plan d’action correctif qui a été approuvé en 

mai 2009 par les Conseils pour remédier aux cas de 
non-conformité relevés dans le rapport de vérification 
de la conformité du MII (notamment concernant 
l’indemnisation et la réinstallation, le patrimoine 
culturel et l’environnement) afin de rendre les deux 
projets conformes aux politiques et aux procédures 
du Groupe de la Banque.

Le MII a effectué quatre missions de terrain en Ouganda 
(en 2009, 2010, 2011 et 2012) dans le cadre du suivi 
de la mise en œuvre du plan d’action de la Direction 
mentionné ci-dessus, et a soumis les rapports de 
suivi respectifs aux Conseils d’administration et au 
Président. Le quatrième rapport de suivi du MII, publié 
le 9 octobre 2012, a recommandé à la Banque de 
veiller à ce que les résultats des autres problèmes.

Conseils de conformité, en particulier les résultats de 
la réinstallation et de l’indemnisation, soient inclus 
dans les rapports d’achèvement de projet. Le rapport 
a conclu que le MII ne réalisera pas d’autres activités 
de suivi de ces projets s’il était avéré au terme de 
l’examen des rapports d’achèvement des projets que 
ces résultats sont satisfaisants.

Parallèlement, le MII collaborait avec d’autres Mécanismes 
Indépendants de Responsabilisation (MIR) dans le cadre 
d’autres requêtes liées spécifiquement aux projets 
de Bujagali. Ces mécanismes ont pris des mesures 
pertinentes pour le cas traité par le MII. Le Panel 
d’inspection de la Banque mondiale se penchait sur 
le problème des inondations au niveau des Chutes 
de Kalagala, le Bureau du conseiller médiateur de la 
SFI assurait la médiation pour les questions touchant 
aux travailleurs, et le Bureau des plaintes de la BEI 
examinait les problèmes liés aux indemnisations le 
long des lignes de transport.

La Banque a transmis à BCRM le rapport d’achèvement 
du projet (rapport de supervision élargie) du barrage 
hydro-électrique de Bujagali en mars2016 et un projet 
de rapport d’achèvement du projet d’interconnexion 
électrique de Bujagali en mai 2016. La Direction a 
soumis en janvier2018 le RAP final aux Conseils 
d’administration aux fins d’information. La Direction a 
mis à jour ce rapport d’achèvement en y intégrant les 
observations et contributions du MII. Celui-ci a relevé 
l’application satisfaisante des mesures d’atténuation, 
en particulier l’établissement des rapports sur les 
résultats de la réinstallation et l’indemnisation dans le 
cadre des deux projets. Le MII a dressé un rapport de 
clôture de la requête et du suivi des deux projets de 
Bujagali et l’a transmis aux Conseils d’administration 
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en décembre 2018. Le rapport sera, dans un premier 
temps, examiné par CODE au cours du premier 
trimestre de 2019. Par la suite, le MII inclura les 
suggestions faites par CODE et soumettra le rapport 
aux Conseils d’administration pour examen.

Le 2 mai 2007, les Conseils d’administration ont 
approuvé le projet de centrale hydro-électrique de 
Bujagali, exécuté par Bujagali Energy Limited (BEL), 
une entreprise privée. BEL a construit une centrale 
électrique au fil de l’eau de 250 MW, selon un modèle 
de construction-possession- exploitation-transfert 
(CPET). Elle a construit un barrage au niveau des 
chutes de Bujagali sur le fleuve Nil, non loin de la ville 
de Jinja (à environ huit kilomètres en aval des centrales 
hydro- électriques actuelles de Nalubaale et Kiira).

Le projet d’interconnexion électrique de Bujagali était 
un projet porté par le secteur public, associé au projet 
de centrale hydro-électrique de Bujagali, et le Conseil 
d’administration du Fonds africain de développement 
l’a approuvé le 28 juin 2007. Le projet a permis de 
construire une infrastructure de transport dont le but 
est de raccorder la nouvelle centrale hydro-électrique 
de Bujagali au réseau électrique national. Le coût du 
projet de centrale hydro-électrique était estimé 750 
millions d’USD, dont un prêt BAD d’un montant de 110 
millions d’USD. Le coût total du projet d’interconnexion 
électrique s’élevait à 74,7 millions d’USD, dont un prêt 
FAD d’une valeur de 28,6 millions d’USD. 

1.3 Enquête sur le Registre des Requêtes Enregistrées du MII (2004-2018)

Le MII a reçu au total 51 requêtes. La figure 1 présente la répartition de ces requêtes à la lumière des critères 
d’enregistrement énoncés par le Règlement du MI. 

Figure 1: Caractéristiques des requêtes reçues. 

Pour qu’une requête soit traitée et examinée, elle doit remplir les critères indiqués dans le Règlement du MII. 
Elle est ensuite enregistrée dans l’avis d’enregistrement de requête. Dans de nombreux cas, deux requêtes ou 
plus ont été reçues pour le même projet. Lorsque ces requêtes sont conformes aux critères d’enregistrement, 
elles sont combinées en une seule et cette combinaison est indiquée dans l’avis d’enregistrement. La figure 
2 reprend le nombre total de requêtes enregistrées. 

Figure 2. Nombre de requêtes enregistrées
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Figure 3 : Catégories de plaignants Figure 4 : % Requêtes par secteur

12%

Figure 5 : Approche de traitement de 
requêtes

    

17 
 

Pour qu’une requête soit traitée et examinée, elle 
doit remplir les critères indiqués dans le 
Règlement du MII. Elle est ensuite enregistrée 
dans l’avis d’enregistrement de requête. Dans de 
nombreux cas, deux requêtes ou plus ont été 
reçues pour le même projet. Lorsque ces requêtes 
sont conformes aux critères d’enregistrement, 
elles sont combinées en une seule et cette 
combinaison est indiquée dans l’avis 
d’enregistrement. La figure 2 reprend le nombre 
total de requêtes enregistrées.  

 

 

Figure 3. Catégories de requêtes  

 

Figure 5 : Approche de traitement de requêtes 

 

Figure 2. Nombre de requêtes enregistrées 

 

Figure 4 : % Requêtes par secteur 

 

Figure 6 : Répartition des Requêtes par région 

 

 

Figure 7 : Problèmes soulevés dans les Requêtes 

0
2
4
6
8

10
12

Individus ONGs/OSCs

N
om

br
e 

de
 c

as

Résolution 
de 

problémes
53%

Vérification de 
la conformité

35%

Résolution de problémes et vérification 
de la conformité à la fois …

0

10

20

no
m

br
e 

de
 ca

s

Requêtes enregistrées

Energie
35%

Transport
47%

Agricult
ure
6%

Eau et 
Assaini
ssemen

t
6%

Autres
6%

0

2

4

6

8

2

6

8

0
1

Afrique du Nord Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est

Afrique Centrale Afrique Australe

Compensation
25%

Réinstallation
23%Violation du 

Patrimoine culturel et 
religieux

13%

Pertes des moyens de 
subsistance ( Terre, 

Affaire, revenue, accés 
aux Ressources)

26%

Santé
11%

Travail
2%

Figure 6 : Répartition des Requêtes par 
région

Figure 7 : Problèmes soulevés dans les Requêtes

Agriculture
6%

Eau et 
Assainissement

6%

Autre
6%

Transport 
47%

Energie
35%

MÉCANISME INDÉPENDANT D’INSPECTION 23



NP

ANNUAL REPORT 2018

RAPPORT ANNUEL 2018 24



NP

REQUÊTE OU PLAINTE 

Une requête ou une plainte envoyée au Directeur de BCRM 
doit comporter les informations suivantes :

1) l’intitulé du projet et la description du préjudice subi par 
le requérant ou d’autres personnes à cause du projet ;

2) une description de la façon dont le requérant ou d’autres 
personnes affectées ont reçu de l’aide des autorités du 
projet ou du bureau de la BAD dans votre pays respectif ;

3) dans la mesure du possible, une description des 
politiques de la BAD ayant fait l’objet de violation de la 
part du projet ;

4) au cas où la requête porte sur des questions similaires 
précédemment traitées par BCRM, un exposé des faits 
nouveaux et des preuves qui nécessitent que BCRM 
examine à nouveau votre requête ;

5) au cas où il est impossible de fournir l’un des 
renseignements ci-dessus, des précisions sur les raisons 
qui expliquent l’incapacité à fournir ces renseignements ;

6) une indication du choix du requérant ou d’autres 
personnes affectées concernant les méthodes suivantes 
de traitement des requêtes par BCRM : résolution du 
problème (médiation), vérification de la conformité 
(enquête sur le projet) ou les deux ;

7) des précisions indiquant si le requérant préfère que 
BCRM garde son identité confidentielle et les
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2. Vérification ponctuelle à titre consultatif 

de la conformité des projets 

2.1 Introduction

La fonction de Conseil du MII a pour objectif d’améliorer 
l’apprentissage institutionnel et de promouvoir une 
culture de la conformité au sein de la Banque. La 
fonction de conseil dépend de la nature de la requête, 
mais consiste précisément à :

i. Contribuer à améliorer de façon systémique 
la mise en œuvre des politiques, procédures, 
stratégies et / ou directives environnementales et 
sociales du Groupe de la Banque en remédiant 
aux insuffisances des systèmes, politiques, 
procédures, stratégies et directives.

ii. Améliorer les impacts sociaux et environnementaux 
des projets financés par le Groupe de la Banque 
en conseillant la direction de la Banque sur des 
questions ou processus émergents, stratégiques 
ou systémiques sur la base des enseignements 
tirés et des tendances constatées par le BCRM.

iii. Aider le Groupe de la Banque à conseiller les 
Emprunteurs sur leurs obligations environne-
mentales et / ou sociales énoncées dans les 
politiques et procédures du Groupe de la Ban-
que relatives à la mise en œuvre des projets 
financés par la BAD et à la sauvegarde des 
impacts sur le développement.

iv. Fournir des informations et des recommandations 
sur les nouvelles tendances découlant des 
expériences du MII.

La fonction de conseil est constituée de deux types de 
services. Premièrement, les services fournis par le Directeur 
du BCRM sous forme d’opinions indépendantes ou 
de notes consultatives. Deuxièmement, les vérifications 
ponctuelles sur la conformité des projets effectuées 
par les experts IRM.

Ces services sont requis à la demande du président 
et / ou des conseils d’administration, lorsqu’ils sont 
d’avis que tout projet ou programme financé par le 

Groupe de la Banque peut bénéficier de ces services, 
en particulier avec l’expérience accumulée par le MII 
en la matière.

BCRM a établi la vérification ponctuelle à titre consultatif 
de la conformité de projet et les lignes directrices 
concernant les services de conseil du projet, qui 
énoncent les procédures opérationnelles régissant 
la fonction de conseil du MII. Ces Lignes directrices 
pour les services de Conseil comprennent la portée 
du service de conseil et les modalités d’exécution 
d’une vérification ponctuelle à titre consultatif, les 
critères de sélection des projets devant faire l’objet 
d’un tel exercice et les conditions d’approbation par 
le Conseil.

2.2 Activités de vérification ponctuelle à 
titre consultatif du MII 

Les activités de vérification ponctuelle en 2018 
comprenaient la présentation de rapports de vérification 
ponctuelle à titre consultatif de la conformité du 
MII et portaient sur deux projets du secteur privé 
approuvés par les Conseils d’administration le 7 juin 
2017. Il s’agit du projet de reforestation Form Ghana 
et du projet de gazoduc Sud Tunisien. A cela s’ajoute, 
l’achèvement de la mission de vérification ponctuelle 
et des projets de rapports portant sur un projet d’eau 
et deux projets de transport au Cameroun qui ont été 
approuvés par les Conseils le 9 mai 2018 pour faire 
l’objet d’une vérification ponctuelle. 

2.2.1 Activités de vérification ponctuelle à titre 
consultatif en cours initiées en 2017

Projet de reboisement de Form Ghana (Ghana)

À la fin de l’examen des documents du projet, une 
mission de terrain a été conduite au Ghana du 3 au 9 
septembre 2017. En outre, des consultations ont eu 
lieu avec le personnel de la Banque chargé du projet 
de Form Ghana, et le MII a préparé la vérification 
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ponctuelle à titre consultatif du rapport de conformité 
de ce projet. Le projet de rapport a été transmis à 
la Direction de la Banque afin qu’elle commente 
les faits exposés dans le projet de rapport. Le 9 
mai 2018, les Conseils ont examiné le rapport de 
vérification ponctuelle final, y compris ses conclusions 
et recommandations. Au cours de cette session des 
Conseils, les administrateurs ont noté plusieurs cas 
de divergence d’opinions concernant des constats et 
conclusions entre le MII et la Direction. Par conséquent, 
les Conseils ont invité les deux parties à se concerter 
afin d’aplanir leurs divergences. Ils ont également 
demandé au MII de soumettre un rapport révisé pour 
examen. Le MII et la Direction de la Banque se sont 
consultés de façon approfondie et se sont entendus 
sur le contenu d’un rapport révisé.

La vérification a permis de découvrir que le projet n’était 
pas en conformité avec les conditions édictées dans 
le SSI, particulièrement : la sauvegarde opérationnelle 
1 (Évaluation environnementale et sociale), la 
sauvegarde opérationnelle 2 (Réinstallation involontaire– 
acquisition de terres, déplacements et indemnisation 
des populations), la sauvegarde opérationnelle 4 
(Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de 
serre, matières dangereuses et utilisation efficiente 
des ressources), et la sauvegarde opérationnelle 5 
(Conditions de travail, santé et sécurité). Certaines 
incohérences ont été relevées dans l’accord de prêt 
et le rapport d’évaluation du projet concernant les 
sauvegardes environnementales et sociales.

Le 3 octobre 2018, les Conseils ont examiné le rapport 
révisé, approuvé les conclusions et recommandations 
dudit rapport, et invité la Direction à appliquer intégralement 
les recommandations.

Informations générales sur le projet de reboisement de 
Form Ghana

Le 13 juillet 2016, les Conseils d’administration de 
la BAD ont approuvé un prêt privilégié de 14 millions 
d’USD en faveur de Form Ghana Limited, le promoteur 
du projet, pour financer la restauration de 11 700 
hectares (ha) de réserves forestières dégradées 
grâce à la création d’une vaste plantation forestière 
commerciale et durable. Le financement faisait partie 
d’une enveloppe de financement plus large, comprenant 
un prêt concessionnel privilégié du FIP. La Banque a 
conclu le 6 décembre 2010 un accord sur les modalités 
financières avec la BIRD en sa qualité d’administrateur 
du Fonds fiduciaire pour le Fonds stratégique pour le 
climat. Selon cet accord, la Banque a été désignée 
parmi les entités d’exécution du FSC, qui comporte 
trois programmes, dont le FIP. Le 13 juillet 2016, le 
sous-comité du FIP a approuvé un prêt concessionnel 
privilégié du FIP de 10 millions d’USD, en plus d’un 
don de 350 000 USD à verser à la Banque pour couvrir 
le coût des services d’exécution. Le 29 juillet 2016, la 
Direction de la Banque a présenté la demande de prêt 
FIP, sous forme d’addendum au rapport d’évaluation 
du projet, à l’examen des Conseils d’administration 
de la Banque. Les Conseils ont approuvé le prêt 
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FIP le 22 septembre 2016. Les deux prêts ont une 
durée de 15 ans, dont un différé d’amortissement de 
sept ans. Le projet est classé en catégorie 1 selon 
le SSI de la Banque, principalement en raison de 
son ampleur (environ 11 700 ha) et du nombre de 
personnes affectées par le projet. L’EIES, le PGES 
et le plan d’action de réinstallation complet ont été 
établis en 2015. Les résumés de l’EIES et du PACR 
ont été publiés sur le site de la Banque le 9 octobre 
2015, comme le prévoit le SSI.

Ce projet a été retenu aux fins de vérification ponctuelle 
pour les raisons suivantes : le projet était à l’étape 
initiale de son exécution et offrait donc une occasion 
idéale de remédier aux violations des politiques de la 
Banque. Cette vérification devait également mettre 
en lumière les domaines nécessitant les orientations 
de la Banque pour tirer parti des contributions des 
clients associés dans un partenariat public-privé pour 
la durabilité des effets du projet. En outre, le projet 
avait été lancé avant l’approbation du Système de 
sauvegardes intégré de la Banque par les Conseils 
en décembre 2013, lorsque le processus de contrôle 
préalable pour les investissements du secteur privé 
était régi par des procédures différentes de celles 
des projets du secteur public. À présent que le SSI 
est devenu opérationnel et applicable aux opérations 
des secteurs privé et public, l’exercice de vérification 
ponctuelle était l’occasion d’examiner dans quelle 
mesure le projet s’était conformé au SSI. Cela aiderait 
à son tour la Direction de la Banque à s’inspirer des 
forces et défis observés, lors de l’application du SSI 
à des projets analogues du secteur privé.

Projet de gazoduc du sud tunisien (Tunisie)

Au terme de l’examen des documents du projet, une 
mission de terrain a été conduite en Tunisie du 8 au 
18novembre 2017. En outre, des consultations ont eu 
lieu en 2017 avec le personnel de la Banque chargé 
de ce projet, et l’expert du MII a préparé le projet de 
rapport de vérification ponctuelle à titre consultatif 
et de conformité pour ce projet en 2018. Le projet 
de rapport a été transmis à la Direction de la Banque 
afin qu’elle commente les faits exposés dans le projet 
de rapport. Le rapport de vérification ponctuelle 
final ainsi que ses conclusions et recommandations 
devraient être examinés par les Conseils le 18 juillet 
2018. Toutefois, cet examen a été reporté pour des 
raisons indépendantes de la volonté de BCRM. Après 
avoir reçu les observations de la Direction, le MII a 
actualisé son rapport en y intégrant les clarifications 
fournies par la Direction. Le rapport de vérification 
ponctuelle a été soumis aux Conseils en décembre 
2018 et sera examiné par les Conseils le 9 janvier 2019.

Informations générales sur le projet de gazoduc du sud 
tunisien (Tunisie)

Le 26 juin 2014, le Conseil d’administration de la 
Banque a approuvé un prêt de 75 millions d’USD pour 
sept ans en faveur de l’Entreprise tunisienne d’activités 
pétrolières (ETAP) afin de lui permettre de financer son 
programme d’investissement de la période 2013-2020, 
où le projet de gazoduc du sud tunisien est le projet 
phare. ETAP est la société pétrolière nationale ayant 
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en charge les activités d’exploration et de production 
pétrolière et gazière en Tunisie.

Le Programme d’investissement visait à développer 
les champs de production pétrolière et gazière dans 
le sud de la Tunisie, étendre les infrastructures de 
traitement et de transport pour acheminer le gaz de 
ces champs vers le port de Gabès et renforcer son 
système de gestion environnementale et sociale (SGES). 
Le projet comprend un centre de prétraitement de 
gaz (CPF) situé dans la zone désertique de Nawara 
dans le sud de la Tunisie, un gazoduc de 370 km et 
une usine de traitement du gaz (GTP) située sur la 
côte dans la zone industrielle de Ghannouch près 
de Gabès, où le gaz est traité pour la vente et les 
condensats sont récupérés pour produire du propane, 
du butane et du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le projet 
est cofinancé avec la BEI à hauteur de 150 millions 
d’euros pour ETAP et de 200 millions d’euros pour 
l’entreprise autrichienne OMV (maître de l’ouvrage). 
Tous les projets au programme seront réalisés en 
coentreprise entre ETAP et des sociétés pétrolières 
et gazières et des partenaires internationaux. Pour 
le projet de gazoduc du sud tunisien, les parts sont 
réparties à égalité entre ETAP et OMV.

Le projet est classé en catégorie 1, celle des projets à 
haut risque, eu égard à ses effets négatifs potentiels 
sur les personnes et l’environnement. Des plans de 
gestion environnementale et sociale ont été élaborés 
pour chaque composante du projet ; OMV aura la 
charge de mettre en œuvre les PGES et le plan d’action 
de réinstallation conformément aux normes de la SFI 
et, accessoirement, aux politiques de la BEI et de la 
Banque et aux lois nationales. 

Le projet de gazoduc du sud tunisien a été retenu 
en vue d’une vérification ponctuelle pour un certain 
nombre de raisons. Ce projet est porté par le secteur 
privé en cours, cofinancé par la BAD au moyen d’un 
prêt à une entreprise publique éligible à un prêt BAD 
et à une filiale multinationale jouant le rôle de maître 
de l’ouvrage, responsable de l’exécution des travaux 
de génie civil par les entrepreneurs internationaux et 
nationaux. La vérification ponctuelle visait à évaluer 
l’application des politiques de la Banque dans la 
structure de ces opérations et à favoriser l’échange de 
normes et de meilleures pratiques à même d’éclairer 
les investissements futurs de la Banque dans l’industrie 
gazière. L’opération était perçue comme un moyen de 
tirer des enseignements de l’expérience d’une société 
étrangère qui a respecté les critères édictés par la 

Banque en matière de sauvegardes. Étant donné que 
les rapports des missions de supervision indiquaient 
que le projet éprouvait des difficultés à satisfaire aux 
conditions définies dans la politique environnementale 
(2004) et de la politique de réinstallation involontaire 
(2003) de la Banque, la vérification ponctuelle a été 
jugée utile pour déterminer l’ampleur des difficultés 
et proposer des mesures d’atténuation potentielles.

2.2.2 Conclusions des activités de vérification 
ponctuelle à titre consultatif menées en 
2018

Le 9 mai 2018, les Conseils d’administration ont 
approuvé la vérification ponctuelle à titre consultatif 
de trois projets publics à haut risque en cours au 
Cameroun : i) le Projet d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement en milieu semi-urbain (PAEPA-MSU); 
ii) le Projet d’aménagement de la route Ketta-Djoum, 
Phase 1 ; et iii) le Projet d’aménagement de la route 
Kumba-Mamfé. La sélection de ces projets par le 
MII, en concertation avec la Direction de la Banque, 
a été effectuée sur la base des recommandations 
d’un rapport d’audit publié par le Bureau de l’Auditeur 
général de la BAD en mars 2017. Le rapport d’audit 
a conclu que les trois projets pourraient contrevenir 
aux politiques et procédures applicables du Groupe 
de la Banque et a demandé au MII d’évaluer la mise 
en œuvre du plan PGES des projets ayant fait l’objet 
d’accord avec la Banque.

Le MII a examiné les documents relatifs aux trois projets 
et a conduit une mission au Cameroun du 28 octobre 
au 8 novembre 2018. Pour des raisons de sécurité, 
l’équipe de mission du MII n’a pas visité les sites des 
projets d’alimentation en eau et d’assainissement de 
Kumba et Mamfé, et du projet routier Kumba-Mamfé. 
La mission s’est plutôt rendue sur les sites des projets 
d’alimentation en eau et d’assainissement à Ebolowa 
et à Sangmélima. La mission a aussi visité le site 
du projet routier Ketta-Djoum et s’est entretenue 
avec les responsables des ministères concernés, les 
représentants des personnes affectées par les projets 
dans les zones visitées, et les cellules d’exécution 
des projets. Sur la base des documents de projet 
examinés et des résultats de la mission, l’expert du 
MII prépare actuellement un rapport de vérification 
ponctuelle pour appréhender dans quelle mesure 
les trois projets visités au cours de la mission ont 
respecté les politiques et procédures applicables du 
Groupe de la Banque.
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Le MII transmettra le ou les projets de rapport de 
vérification ponctuelle à la Direction de laBanque pour 
commentaires sur des questions factuelles uniquement. 
L’expert du MII finalisera ensuite le rapport en tenant 
compte des commentaires reçus de la Direction de la 
Banque. Les Conseils d’administration examineront 
le ou les rapports de vérification ponctuelle définitifs 
en 2019. 

Informations générales sur les trois projets retenus

Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
en milieu semi-urbain

Le 28 janvier 2009, le Conseil d’administration du 
FAD a approuvé un prêt de 40 millions d’UC pour le 
financement du Projet d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement en milieu semi- urbain au Cameroun. 
Le coût total du projet s’élève à 45,58 millions d’UC, 
dont 4,48 millions d’UC à titre de contribution du 
gouvernement et 1,10 million d’UC en guise d’apport 
des bénéficiaires. Le projet devait être achevé le 13 
décembre 2013, mais a été prolongé jusqu’au 13 
décembre 2016. Le ministère de l’Eau et de l’Énergie 
est l’organisme d’exécution du projet, par l’intermédiaire 
de l’unité de coordination du projet, qui est rattachée 
au Secrétariat général. La mise en œuvre technique est 
assurée par la Cameroon Water Utilities Corporation 
(CAMWATER) pour le volet « alimentation en eau 
potable », et par la Direction de l’hydraulique et de 
l’hydrologie (ministère des Mines, de l’Énergie et de 
l’Eau - MINEE), en collaboration avec les autorités 
locales décentralisées, pour le volet « assainissement 
et renforcement des capacités ». Le projet couvrira 19 
communes (Akono, Bafia, Ngoumou, Kousseri, Loum, 
Manjo, Mbanga, Nkongsamba, Bafang, Banka, Bana, 
Banganté, Bangou, Bansoa Penka-Michel, Foumban, 
Ebolowa, Sangmélima, Kumba et Mamfé) réparties 
dans six régions du Cameroun (Centre, Extrême-Nord, 
Littoral, Ouest, Sud et Sud-Ouest). Ces communes 
bénéficieront d’une adduction d’eau grâce à 16 projets 
exécutés par CAMWATER.

Le projet comprend trois composantes principales: 
l’infrastructure d’alimentation en eau potable et l’appui  
institutionnel aux structures impliquées dans le projet ; 
la gestion et la coordination du projet. Selon le rapport 
d’évaluation, le projet ciblait 19 communes et sera 
axé sur la réhabilitation et l’extension des systèmes 
d’alimentation en eau potable existants et non sur 
la construction de nouveaux réseaux. En raison de 

son impact négatif potentiel sur l’environnement, le 
projet est classé en catégorie 2, celle des projets à 
risque moyen. Le coût lié à l’application des mesures 
d’atténuation est estimé à 0,55 million d’UC pour la 
composante « eau potable », et à 0,15 million d’UC 
pour la composante de l’assainissement.

Le rapport d’audit publié en mai 2017 a permis 
de constater que les stations de traitement d’eau 
de Kumba et de Mamfé présentent des violations 
importantes aux principes de respect de l’environnement. 
En effet, les eaux usées issues du traitement de l’eau 
et du lavage des filtres, qui regorgent de produits 
chimiques, ont été rejetées dans l’environnement sans 
aucune précaution. Cette situation est la conséquence 
de l’inaction de CAMWATER, qui est chargée de la 
surveillance de toutes les questions environnementales, 
ainsi que de la mise en œuvre du PGES. Le rapport 
d’audit indiquait en outre que l’absence de suivi de la 
mise en œuvre des plans de gestion environnementale 
et sociale pourrait avoir des répercussions négatives sur 
les populations vivant à proximité des sites d’exécution 
des projets, et pourrait présenter un risque d’atteinte 
à la réputation de la Banque.

Projet d’aménagement de la route Ketta- Djoum, Phase 1

Le 25 septembre 2009, le Conseil d’administration 
du FAD a approuvé un prêt de 59,27 millions d’UC en 
faveur de la République du Cameroun afin de financer 
une partie du coût en devises étrangères et une partie 
du coût en monnaie locale du projet d’aménagement 
de la route multinationale Ketta-Djoum et de facilitation 
du transport sur le corridor Brazzaville-Yaoundé. Le 
coût total du projet est estimé à 208,64 millions d’UC, 
dont 164,72 millions en devises et 43,92 millions 
en monnaie locale. La route Ketta-Djoum, d’une 
longueur de 504,5 km, est un axe routier majeur sur 
les 1 612 km qui relient les deux capitales Brazzaville 
(République du Congo) et Yaoundé (Cameroun). Une 
exécution réussie de la phase I permettra d’établir une 
connexion permanente entre le Congo et le Cameroun. 
Le projet est classé en catégorie1 (projet à haut risque), 
conformément à la politique environnementale de la 
Banque (2004) et aux lois nationales. En conséquence, 
une EIES a été réalisée par le ministère en charge de 
l’environnement, en complément du PGES et du plan 
d’action d’indemnisation et de réinstallation, qui ont 
été publiés sur le site Web de la Banque le 23 janvier 
2009. Ces résumés ont été transmis au Conseil pour 
information le 2 février 2009.
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Le coût de la mise en œuvre du PGES s’élève à  
47 000 UC.

Le rapport d’audit a révélé que les obligations des 
entrepreneurs en matière d’application des mesures 
d’atténuation environnementales et sociales n’étaient 
pas énoncées de façon exhaustive et claire dans leurs 
contrats. L’application de la plupart des mesures de 
base des différents PGES n’avait pas commencé 
et les mesures n’étaient pas classées par ordre de 
priorité par l’équipe de projet. Il existait donc un écart 
important entre le PGES et les mesures prises pour 
sa mise en œuvre. En outre, les recommandations 
des rapports mensuels de supervision formulées par 
les missions de la Banque sur la mise en œuvre du 
PGES à l’intention de la cellule d’exécution du projet 
n’ont pas été suivies par la cellule. L’indemnisation 
des personnes affectées par le projet n’avait pas été 
effectuée avant le début des travaux, comme l’exige 
l’accord de prêt, ce qui constituait une préoccupation 
plus sérieuse. De plus, le tracé de la route a été 
modifié, ce qui a entraîné le déplacement d’autres 
personnes suite à la destruction de leurs bâtiments 
et de leurs cultures. Les travaux sur cette section 
routière sont avancés, mais l’indemnisation d’un 
groupe de personnes expropriées, estimée à 12 631 
774 francs CFA, n’a pas été effectuée.

Le rapport d’audit a conclu que l’absence d’un 
mécanisme de suivi des recommandations des 
missions sur la mise en œuvre des PGES au Bureau 
extérieur de la BAD au Cameroun et au sein des 
cellules d’exécution pourrait expliquer cette situation, 
avoir des retombées négatives sur les populations 
et l’environnement, et compromettre la réputation 
de la Banque. 

Projet d’aménagement de la route Kumba- Mamfé

Le 21 novembre 2012, le Conseil d’administration du 
FAD a approuvé un prêt de 47,26 millions d’UC pour 
un Projet d’aménagement de la route Kumba-Mamfé 
au Cameroun. Le coût total du projet est estimé à 
108,45 millions d’UC. Ce projet est cofinancé par la 
Banque de développement des États d’Afrique centrale 
à hauteur de 31,62 millions d’UC, et par la République 
du Cameroun à hauteur de 29,57 millions d’UC.

La durée de l’exécution du projet est de cinq ans. 
Ce projet vise à améliorer le niveau de service de 
la route nationale8 (RN8) entre Kumba et Mamfé. 
Ce tronçon routier est un prolongement du corridor 
multinational Bamenda-Mamfé- Ekok-Nigeria en 
cours de réalisation, qui bénéficie d’un financement 
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de la Banque. Les travaux routiers prévus dans le 
cadre du projet s’étendent sur 150,87 km. Le projet 
comprend également des activités connexes qui visent 
à développer les routes rurales, à remettre en état 
l’infrastructure socio-économique et à promouvoir 
l’emploi des jeunes. Le projet est classé en catégorie 
1 (projets à risque élevé) en raison de la nature des 
travaux et du nombre total de personnes qui seront 
affectées par le projet. Une EIES détaillée a été préparée 
en 2011 et validée en 2012. Les résumés de l’EIES et 
du Plan d’action d’indemnisation et de réinstallation 
préparés conformément aux politiques et procédures 
du Groupe de la Banque ont été publiés sur le site 
Web de la Banque le 13 juillet 2012. Le coût estimé 
de la mise en œuvre des mesures du PGES s’élève à 
1 627 933 437 francs CFA. Le ministère des Travaux 
publics (MINTP) est responsable de la mise en œuvre 
et du suivi des mesures du PGES et du plan d’action 
d’indemnisation et de réinstallation. En ce qui concerne 
la réinstallation involontaire, une enquête préliminaire a 
permis à l’équipe de projet d’identifier 164 propriétaires 
(dont 30 femmes) pour les 192 maisons qui seront 
partiellement ou complètement détruites pendant la 

construction de la route. Les indemnisations sont 
estimées à 1,358 milliard de FCFA. Ces frais seront 
à la charge du gouvernement camerounais.

Comme c’est le cas dans le cadre du projet routier 
Ketta-Djoum, le rapport d’audit souligne que l’examen 
des contrats de travaux des entrepreneurs affectés au 
projet exécuté à Kumba a permis de constater que leurs 
obligations en matière de gestion environnementale 
et sociale n’étaient pas clairement et exhaustivement 
définies.

L’application de la plupart des mesures de base des 
différents PGES n’avait pas commencé et les mesures 
n’étaient pas classées par ordre de priorité par l’équipe 
de projet. Il existait donc un écart important entre le 
PGES et les mesures prises pour sa mise en œuvre. 
En outre, les recommandations des rapports mensuels 
de supervision formulées par les missions de la 
Banque sur la mise en œuvre du PGES à l’intention 
de la cellule d’exécution du projet n’ont pas été 
suivies par la cellule. Les missions de supervision 
de la Banque n’ont pas été en mesure de remédier 
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à cette situation. Le rapport a conclu que le défaut 
d’une mise en œuvre du PGES initialement élaboré 
pourrait avoir un impact négatif sur les populations et 
sur l’environnement et porter atteinte à la réputation 
de la Banque.

2.3 Notes consultatives

 Conformément au programme de travail du MII 2018, 
deux notes consultatives ont été préparées: 

  Une note consultative mettant en exergue les 
leçons tirées de la vérification de conformité 
du projet d’hydroélectricité de Bujagali et 
du projet d’interconnexion de Bujagali en 
Ouganda, qui sera soumise à la Direction 
et publiée sur la page Web du MII.

   Une note consultative sur les cas traités 
par l’approche de résolution de problèmes 
mettant en évidence les leçons tirées des 
cas de médiation clôturés. La note concerne 
les potentiels points pouvant engendrer des 
risques de responsabilité pour les projets 
de transport de la BAD. L’objectif de ces 
notes est de partager les recommandations 
du MII et les leçons tirées du traitement des 
plaintes avec la Direction de la Banque afin 
d’améliorer les performances des projets 
en cours en matière de sauvegardes, ainsi 
que lors de l’examen des projets similaires 
à financer dans le futur.
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3. Activités de Sensibilisation

3.1 Introduction

Conformément au mandat du MII et à son Programme 
de travail 2018, BCRM a mené simultanément des 
activités de sensibilisation et de renforcement des 
capacités lors des événements organisés. Cette 
solution à deux volets visait à accroître la visibilité du 
MII auprès des parties prenantes aux projets (CEP, 
OSC et communautés locales), à leur transmettre 
les enseignements tirés des plaintes traitées par 
le mécanisme, et à les former au règlement des 
griefs liés aux projets. En outre, en partenariat 
avec différents MIR des banques multilatérales de 
développement, BCRM a organisé des événements 
parallèles lors de la 15e réunion annuelle des MIR à 
Washington et à l’occasion de la conférence annuelle 
de l’International Association for Impact Assessment 
(IAIA) à Durban en Afrique du Sud. S’agissant du 
partage des connaissances, BCRM a, conjointement 
avec le bureau de traitement des plaintes de la Banque 
asiatique de développement, du Fonds vert pour le 
climat et de la Banque européenne d’investissement, 
publié un rapport phare sur les enquêtes conjointes 
menées par les MIR lors du traitement des plaintes 
concernant les projets cofinancés. Les discussions 
tenues lors de ces événements et dans ces publications 
portaient sur le recours aux meilleures pratiques pour 
améliorer la responsabilisation dans la gestion des 

opérations financées, sur les moyens de renforcer 
l’engagement des ONG et des communautés autour 
de ces opérations, et sur le traitement efficace des 
plaintes. 

3.2 Activités de sensibilisation 

BCRM a organisé des ateliers de sensibilisation au 
Cameroun et en Afrique du Sud, et a participé à une 
serie d’ateliers.

i. Atelier sous-régional organisé à Yaoundé 
(Cameroun): L’atelier sous-régional s’est tenu 
à Yaoundé (Cameroun) les 18 et 19 septembre 
2018, sur le thème «Gestion des plaintes 
émanant des personnes lésées par des projets 
financés par le Groupe de la Banque africaine 
de développement ». Les 41 participants étaient 
des représentants de cellules d’exécution de 
projet et d’OSC du Cameroun, de la République 
centrafricaine, du Tchad, du Congo et du 
Gabon. BCRM a présenté le rôle du MII et 
le processus de traitement des requêtes. La 
session de formation s’est concentrée sur la 
mise en place et la gestion d’un mécanisme 
de règlement des griefs relatifs aux projets, 
conformément au Système de sauvegardes 
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intégré de la Banque, et sur la formalité de 
participation des ONGs, comme le prévoit 
le Cadre de la Banque pour la collaboration 
avec les organisations de la société civile. Les 
participants se sont engagés à organiser des 
événements similaires au niveau national pour 
sensibiliser les communautés locales de leurs 
pays respectifs au mandat du MII.

ii. Événements parallèles organisés en marge 
de la conférence annuelle de l’IAIA tenue à 
Durban en Afrique du Sud. BCRM a organisé 
cet événement en collaboration avec le Panel 
d’inspection de la Banque mondiale, le Bureau 
du conseiller médiateur de la SFI, le Bureau 
des plaintes de la BEI et le Legal Resources 
Center en Afrique du Sud. L’événement parallèle 
portait sur la responsabilisation et l’accès aux 
recours pour les collectivités affectées par 
les projets de développement. L’événement 
s’est tenu en marge de la conférence de l’IAIA 
organisée du 16 au 19 mai 2018 en Afrique 
du Sud, en présence de trente représentants 
d’ONGs spécialisées dans les politiques de 
développement et dans les évaluations des 
impacts sociaux et environnementaux des 
projets. Au cours de la même conférence, 
BCRM et les MIR ont organisé une autre session 
sur le rôle des mécanismes indépendants de 
responsabilisation. Les participants (100), 
représentant des ONGs, des universités et 
des centres professionnels travaillant sur les 
questions environnementales, ont discuté des 
contributions des MIR aux stratégies et objectifs 
de développement des institutions financières 
internationales. 

iii. Séminaire du MII pendant le Sommet des 
jeunes leaders des OSC africaines tenu à 
Marrakech au Maroc. Ce séminaire sur le MII 
et le traitement des plaintes par la résolution de 
problèmes a été organisé conjointement avec le 
Centre de développement de la région de Tensfit 
(CDRT). À travers le succès de la plainte relative 
à l’autoroute Marrakech-Agadir cofinancée par 
la BAD, qui a été déposée par le CDRT et traitée 
par BCRM par médiation, les représentants 
(110) de jeunes OSC de 25 pays africains se 
sont familiarisés avec le mandat du MII. Suite 
à la présentation par le MII ou par le CDRT du 
documentaire sur le cas du CDRT et des leçons 
apprises, les discussions ont porté sur le rôle 

des ONGs dans le soutien aux communautés 
locales, et sur la facilitation des dialogues entre 
les communautés et le promoteur du projet par 
BCRM. Ce séminaire s’est tenu à Marrakech 
au Maroc le 13 septembre 2018. 

iv. Réunion annuelle des mécanismes indépendants 
de Recours (MIR) des institutions financières 
internationales (IFI) à Washington DC, États-
Unis:  Le MII a participé à la 15e réunion annuelle 
des mécanismes indépendants de recours 
des institutions financières internationales 
(IFI) qui s’est tenue du 12 au 15 novembre 
2018 à Washington DC. L’équipe du MII a 
animé deux sessions sur les accords de 
prêt et les normes de sauvegarde, et sur les 
contributions des services Conseil au processus 
d’apprentissage institutionnel. Elle a en outre 
apporté sa contribution, le 15 novembre 2018, à 
un symposium réunissant à l’American University 
Washington College of Law des parties prenantes 
externes dont représentants d’organisations de 
la société civile. Ce Symposium a aussi passé 
en revue les opportunités et les défis qui se 
présentent aux Mécanismes indépendants 
des 25 prochaines années. Les participants 
ont partagé des informations, connaissances 
et des expériences.

v. Mme Michèle de Nevers, membre du fichier 
d’experts du MII, a tenu une réunion consultative 
avec le directeur exécutif et les cadres supérieurs 
de l’Accountability Counsel à San Francisco 
en Californie le 19 novembre 2018. Leurs 
échanges ont porté sur la prochaine revue 
du MII. L’Accountability Counsel défend les 
intérêts des personnes qui risquent d’être
lésées par des projets financés.

3.3 Activités de sensibilisation internes

Deux activités de sensibilisation internes ont été 
organisées au Siège de la Banque de même d’autres 
sessions de partage d’informations avec divers 
départements et dans plusieurs fora:

i. Orientation des nouveaux membres des 
Conseils d’administration de la BAD.

BCRM a présenté le MII à un certain nombre de 
nouveaux membres du Conseil d’administration 
de la BAD le 4 septembre 2018, dans le cadre 
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du programme d’orientation organisé par le 
Bureau du Secrétaire général de la Banque. 
Le séminaire est utile à bien des égards, en 
particulier parce que, dans l’exercice de leurs 
fonctions, le MII et le directeur de BCRM rendent 
compte aux Conseils d’administration de toutes 
les questions relatives au traitement des plaintes, 
aux vérifications ponctuelles et aux programmes 
de travail annuels du MII. De plus, en vertu 
du Règlement du MII, les Conseils peuvent 
soumettre une plainte ou un projet au Mécanisme 
indépendant d’inspection pour enquête. Ce 
séminaire a été l’occasion pour les membres 
des Conseils de comprendre le contexte du 
travail du MII, ses rapports hiérarchiques avec 
les Conseils, le traitement des plaintes et les 
principales contributions et décisions des 
Conseils tout au long de ce processus. 

ii. Session de sensibilisation et de formation sur 
le MII à l’intention des agents d’investissement 
de la BAD: Organisée conjointement avec le 
Département des opérations non souveraines 
et appui au secteur privé (PINS), la session de 
formation sur le MII s’est tenue le 25 octobre 
2018 au Siège de la Banque à Abidjan. La 
formation ciblait les chargés des placements 
de la BAD (20) basés au Siège et dans les 
bureaux extérieurs de la Banque dans les 
différents PMR. L’approbation de la nouvelle 
politique de la Banque sur les opérations non 

souveraines en 2018, le volume de dossiers 
traités par BCRM et relatifs aux opérations 
du secteur privé, et l’intérêt des participants 
à comprendre les raisons des plaintes au-
delà de la diligence raisonnable du projet, 
conformément aux normes de sauvegarde de 
la Banque, traduisaient le caractère opportun 
de cette session. Le MII a présenté le contexte 
opérationnel des plaintes en mettant l’accent 
sur les rôles et responsabilités du personnel 
tout au long du processus de traitement des 
plaintes. Cette séance de formation sera répétée 
chaque année à la demande de PINS et de la 
Direction de la Banque. 

iii. Consultations avec le personnel sur l’engagement 
de la société civile et le rôle du MII: Au cours 
de cette réunion organisée conjointement avec la 
Division de la société civile et de l’engagement 
communautaire de la Banque, une séance 
d’information sur le MII a été menée le 19 
septembre 2018 à l’intention du personnel des 
opérations de la Banque (19) basé à Yaoundé, 
au Cameroun, et responsable des projets de la 
BAD en Afrique centrale. Le MII a été présenté 
au nouveau personnel de la Division de la 
société civile le 12 octobre 2018 à Abidjan, et 
lors d’une session de formation organisée par 
le Bureau d’éthique de la Banque à Abidjan 
les 3 et 4septembre 2018 à l’intention des 
points focaux et des promoteurs de l’éthique. 
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Les participants ont été sensibilisés sur le 
rôle du MII et du Bureau de l’éthique en tant 
que mécanismes clés de responsabilisation 
de la Banque, tout comme sur la relation de 
travail entre ces bureaux et les membres du  
personnel. 

iv. Séance d’échange d’informations avec 
le président du Panel d’inspection de la 
Banque mondiale: Cette session dédiée au 
personnel de la Banque à Abidjan et dans les 
bureaux extérieurs du Kenya, de la Tunisie 
et de l’Afrique du Sud, s’est tenue le 19 mai 
2018. Le président du Panel d’inspection de la 
Banque mondiale y a pris part et a prononcé un 
discours sur son expérience. Le personnel de 
la Banque représentant les Départements des 
sauvegardes, de la parité hommes- femmes, 
de l’énergie et des politiques a fait part de ses 
expériences avec le MII. 

v. Forum de la société civile, Abidjan (Côte 
d’Ivoire): Des informations sur le MII ont été 
diffusées lors de ce forum, au cours d’un 
événement organisé par la Banque le 20 
mai 2018. La rencontre faisait office d’atelier 
préparatoire à la réunion annuelle de la BAD qui 
s’est tenue en mai 2018 à Busan, en République 
de Corée du Sud. En marge du forum, les 
ONG membres du Comité de la Coalition des 

organisations de la société civile de la Banque 
se sont réunies du 7 au 9 mai 2018 à Abidjan et 
ont suivi un exposé sur le MII. Ces discussions 
ont porté sur les relations entre le MII et les 
ONGs, dans la mesure où ces organisations 
peuvent utiliser le MII pour exprimer leurs griefs 
et leurs préoccupations concernant le respect 
des politiques de développement social de la 
Banque.

vi. Réunion annuelle de la Banque en Corée: 
Le directeur de BCRM a participé à la réunion 
annuelle de la BAD à Busan, en Corée du Sud, 
du 21 au 25 mai 2018, et a tenu des réunions 
consultatives avec les responsables des mandants 
de la Banque et les OSC participantes.

3.4 Communication et diffusion de 
l’information 

Les activités de communication et de diffusion de 
l’information comprenaient la mise à jour régulière de 
la page Web du MII, la production d’un documentaire, 
et la consolidation du système de gestion des plaintes.

i. La page Web du MII: La page Web du MII 
(www.afdb.org/irm) est une importante source 
d’informations sur les travaux du MII. Le lecteur 
peut y trouver, entre autres, les décisions des 
Conseils d’administration sur les rapports 
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du MII, les activités et événements du MII, et 
les documents réglementaires. La page Web 
interne du MII est également disponible sur le 
site intranet de la Banque.

ii. Documentaires: BCRM a produit la version 
anglaise du documentaire réalisé par le Centre 
de développement de la région de Tensfit en 
Français et en arabe. Ce documentaire rend 
compte de la coopération du CDRT avec le MII 
dans le cadre de la médiation réussie autour 
d’une plainte relative au projet d’autoroute 
Marrakech-Agadir. Le documentaire a servi 
de matériel d’illustration lors des sessions de 
formation organisées par le MII en 2018.

iii. Système de données sur la gestion des 
plaintes: Avec l’appui du Service informatique 
de la Banque, BCRM a mis au point un système 
de données sur la gestion des plaintes, qui 
est actuellement à l’essai. Ce système sera 
un répertoire des cas sur la vérification de la 
conformité et la médiation et un outil permettant 
aux requérants de communiquer avec le MII 
et le personnel afin d’effectuer des recherches 
par cas, de mettre à jour le statut du traitement 

des plaintes, et de produire des statistiques et 
des rapports sur les requêtes enregistrées et 
non enregistrées. 

3.5 Enquête sur les activités de 
sensibilisation du MII (2006-2018) 

En 2018, 9 activités visant à sensibiliser les différentes 
parties prenantes à la gestion intégrée des risques 
ont été organisées. Elles étaient soit uniquement 
organisées par BCRM, soit organisées conjointement 
avec des partenaires externes tels que d’autres IAM 
ou OSC, ou un service interne de la Banque. Les 
statistiques ci- dessous couvrent les activités de 
sensibilisation menées par BCRM de 2006 à 2018. Au 
total, 2 456 personnes ont participé aux 64 activités 
de sensibilisation et de formation. Cinquante-six 
des participants étaient des représentants d’OSC 
(internationales, régionales et communautaires).

Les détails de cette enquête sont indiqués dans les 
figures ci-dessous, et les activités de sensibilisation 
sont ventilées par année, pays et région où les activités 
ont eu lieu, type d’activités et catégorie des participants 
aux activités de sensibilisation.

de sensibilisation
36%

Sensibilisation des 

3%

Session avec les

16%

Autres types de
sensibilisations

14%

Ateliers
Nationaux

31%

Figure 8: Types d’activités de sensibilisation
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Figure 9: Activités par catégories d’acteurs 

Figure 10: Nombres d’activités 
organisées au fil des années

Figure 11 : Activités organisées 
par région

Figure 12: Répartition des activités par Pays

Activités par an

Activités par région
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4. Tendances et Leçons

4.1 Tendances identifiables

D’après les Règles du MII, le rapport annuel devrait 
présenter les tendances identifiables relatives aux 
activités de la BAD qui sont enregistrées au cours 
du processus de traitement des plaintes du MII, des 
vérifications ponctuelles à titre consultatif, et des 
autres activités de sensibilisation et de renforcement 
des capacités. En outre, le rapport devrait mettre 
en lumière les enseignements notables que le MII a 
tirés des difficultés rencontrées par la BAD dans la 
mise en œuvre de ses politiques et procédures. Les 
leçons peuvent être regroupées en deux catégories: 
les leçons liées aux projets et les leçons liées aux 
systèmes. 

4.2 Leçons et tendances liées aux projets 

i. La Banque devrait intensifier son appui technique 
aux clients, en particulier lorsque de nouvelles 
politiques de la Banque, telles que le Système 
de sauvegardes intégré, sont appliquées aux 
projets. Cette mesure permettra d’améliorer la 
qualité des projets dès le début et de réduire 
au minimum la probabilité de plaintes émanant 
des personnes affectées par les projets.

ii. La Banque devrait également continuer à 
renforcer son appui technique aux clients en 
ce qui concerne la diligence raisonnable et 
les mécanismes de règlement des griefs, en 
particulier dans le domaine de la réinstallation 
et de la préparation des plans d’action de 
réinstallation, et dans le cadre de la divulgation 
des documents.

iii. La Banque devrait continuer de veiller à ce 
que les engagements pris par les clients en 
ce qui concerne le respect des politiques de 
sauvegarde soient respectés et à ce que les 
mesures correctives soient dûment incorporées 
dans les documents juridiques relatifs aux 
projets (accords de facilité de crédit).

iv. La Banque devrait concevoir et organiser un 
atelier régional et sous-régional à l’intention des 

pays clients, y compris les bureaux d’études 
nationaux, sur les systèmes de sauvegardes 
intégrés et leurs procédures, car ils ne maîtrisent 
pas cette nouvelle politique de la Banque.

v. La Banque devrait dispenser à des équipes de 
travail une formation sur mesure comprenant 
des études de cas sur le nouveau Système de 
sauvegardes intégré, ses cinq sauvegardes 
opérationnelles et les procédures d’évaluation 
environnementale et sociale de 2015 en vue 
de la gestion des aspects environnementaux et 
sociaux des projets. Cela permettra d’optimiser 
l’utilisation de l’expertise existante, de réduire 
les risques environnementaux et sociaux, et 
d’améliorer la qualité et la cohérence du suivi 
des projets.

vi. La Banque devrait aider les clients à mettre à 
niveau et à tenir à jour une base de données fiable, 
en particulier sur l’indemnisation des personnes 
affectées par les projets, et à moderniser 
leurs systèmes de gestion environnementale 
organisationnels.

vii. Les plans d’action de la Direction de la Banque 
préparés en réponse à la demande du MII et/ou 
après la vérification de la conformité devraient 
être assortis d’un calendrier et donner lieu à 
des actions.

viii. La Banque devrait actualiser sa politique en 
matière de réduction de la pauvreté et élaborer 
des directives pour sa mise en œuvre. Ces 
directives devraient rendre obligatoires les 
évaluations indépendantes de l’impact social 
pour les projets à haut risque.

ix. Les rapports d’achèvement des projets qui ont 
été examinés par le MII devraient comprendre 
une section qui retrace les résultats de la 
participation du MII au projet.
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4.3 Leçons liées aux systèmes

i. La Banque poursuivra l’élaboration de ses 
manuels et procédures opérationnels, s’il y a 
lieu, notamment pour tenir compte du nombre 
croissant de plaintes traitées afin d’aider le 
personnel à prendre les mesures qui s’imposent 
une fois qu’il est informé des plaintes, et à 
mieux préparer les réponses de la Direction 
aux plaintes et les plans d’action correspondant 
aux rapports du MII.

ii. La Banque renforcera son audit social et 
environnemental dans le cadre du mandat du 
Département des sauvegardes, ainsi que ses 
processus de consultation publique.

iii. La BAD poursuivra l’amélioration de système 
d’archivage en incluant toutes les informations 
relatives aux projets. Cela facilitera une 
présentation exacte des faits dans les rapports 
du MII.

iv. Le département du Groupe de la Banque 
responsable de la gestion des risques évaluera 
le cadre de gestion des risques existant afin 
de s’assurer que les risques de responsabilité 
civile liés aux sauvegardes environnementales 
et sociales sont évalués et atténués comme 
il se doit.

v. Le Centre africain des ressources naturelles établi 
par la Banque fournit des connaissances et un 
soutien technique aux opérations, en particulier 
lors de l’évaluation de projets susceptibles 
d’avoir des impacts environnementaux et 
sociaux potentiels.

4.4 Actions à entreprendre par le MII

 Le MII doit :

i. collaborer avec la Direction pour organiser des 
formations techniques et des séminaires sur 
l’intégration des recommandations cumulatives 
faites par le MII sur les opérations du Groupe 
de la Banque ;

ii. traiter la question de la durée du traitement 
des plaintes ;

iii. respecter les délais établis dans le Règlement 
du MII en ce qui concerne le traitement des 
plaintes ;

iv. poursuivre l’examen de l’adéquation des plans 
d’action environnementaux et sociaux lors des 
vérifications ponctuelles de projets.

La vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité des 
projets est effectuée par les experts du MIL Elle a pour principal 
objectif de tirer parti de l’expérience du MII pour fournir des 
conseils à la Direction sur les problèmes de conformité posés 
par les projets a haut risque. 

En d’autres termes, outre le traitement de requetes individuelles, 
les experts du MII mènent des enquêtes dans le cadre de la 
fonction de vérification ponctuelle. A l’inverse de la vérification de 
la conformité, l’enquête de vérification ponctuelle est entreprise  
à l‘Initiative de la Banque. 
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5. Personnel de BCRM

M. Sekou Toure 
DIRECTEUR 

M. Toure a été nommé directeur 
de l’Unité de vérification de la 
conformité et de médiation 
le 2 janvier 2013. Avant de 
rejoindre la Banque africaine 
de développement, M. Toure 

était commissaire au règlement des conflits du Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM). Le FEM réunit 182 
gouvernements membres — et agit en partenariat avec 
les institutions internationales, les organisations de la 
société civile (OSC) et le secteur privé — pour s’attaquer 
aux problèmes liés à l’environnement mondial. Le FEM 
octroie des dons aux pays en développement et à 
ceux dont l’économie est en transition pour financer 
des projets relatifs à la biodiversité, au changement 
climatique, aux eaux internationales, à la dégradation 
des sols, à l’amincissement de la couche d’ozone et 
aux polluants organiques persistants. Relevant du 
directeur général du FEM, M. Toure était chargé de 
donner des conseils et de jouer un rôle moteur en 
matière de règlement des conflits et des différends 
ayant trait aux partenariats du FEM. Pour surmonter 
les obstacles majeurs aux opérations du FEM, M. 
Toure a facilité, entre les parties prenantes du FEM, 
un dialogue visant à atténuer les effets néfastes des 
opérations financées par le FEM, et il a contribué à 
établir un consensus et la confiance dans le processus 
de conformité avec les politiques du FEM.

M. Toure avait intégré le FEM après avoir servi de 
février 2001 au 5 septembre 2007 comme directeur 
du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE). À ce titre, M. Toure a 
piloté l’engagement du PNUE auprès de la région 
Afrique, notamment en assurant les services relatifs à 
la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
et en contribuant à des initiatives clés, comme le 
Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique.

Avant son recrutement au PNUE, M. Toure occupait 
de hautes fonctions dans l’administration de la Côte 
d’Ivoire. Il avait, entre autres, été haut-commissaire 
à l’hydraulique, conseiller spécial auprès du ministre 

d’État chargé de la Planification du Développement et 
conseiller spécial auprès du Premier ministre. En outre, 
M. Toure avait occupé des fonctions importantes dans 
un parti politique national en Côte d’Ivoire pendant 
un certain nombre d’années. En Côte d’Ivoire, il 
avait acquis une vaste expérience internationale et 
des connaissances dans le domaine de la gestion 
des ressources environnementales et hydriques. Il a 
contribué à l’action des Organisations de la Société 
Civile en Afrique.

M. Toure jouit d’une vaste expérience en recherche 
et en enseignement, acquise dans le cadre de ses 
activités professionnelles aux États- Unis (Université 
de Cincinnati (Cincinnati, Ohio), Université du New 
Hampshire (Durham, New Hampshire) et en Côte 
d’Ivoire (Institut national polytechnique Félix Houphouët 
Boigny (Yamoussoukro) et Université d’Abobo 
Adjame (Abidjan). Il a contribué à plus de vingt (20) 
publications scientifiques et techniques et dirigé une 
revue scientifique et un ouvrage. M. Toure est titulaire 
d’un PhD. en génie civil avec spécialisation en génie 
environnemental de l’Université du New Hampshire 
(Durham, NH, États-Unis d’Amérique), d’un Master 
en génie civil et environnemental de l’Université de 
Cincinnati (Cincinnati, Ohio, États-Unis d’Amérique), 
et d’une licence en génie civil de l’École nationale 
supérieure des travaux publics (Yamoussoukro, Côte 
d’Ivoire).

MMe AdilA AbuShArAf 
CHARGEE EN CHEF DE LA 
CONFORMITE 

Mme Abusharaf, recrutée à 
la Banque en 2007, a été 
responsable de CRMU entre 
février et décembre 2012. À 
ce titre, elle a été chargée de 

l’administration du MII, notamment de la réception 
et de l’enregistrement des Requêtes, du processus 
de résolution de problème (médiation), des activités 
de sensibilisation, du suivi et de la préparation du 
programme de travail stratégique et du budget annuels 
de CRMU. En collaboration avec les experts du MII, 
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elle détermine l’éligibilité des Requêtes à la vérification 
de la conformité et relève directement du président et 
du Conseil d’administration du Groupe de la Banque.

Elle compte à son actif plus de 17 années d’expérience 
en développement international, acquise au Centre de 
recherches pour le développement international de 
l’Université de Toronto et à l’Université York au Canada, 
ainsi qu’aux postes de responsable régionale des 
programmes au Centre de formation et de recherche 
pour les femmes arabes en Tunisie, et de juriste au 
Soudan. Son expertise et ses publications portent sur 
l’investissement direct étranger dans le secteur pétrolier 
et le règlement des différends, l’indemnisation et la 
réinstallation, la gouvernance locale, l’établissement 
de la paix et la résolution des conflits, les questions 
de genre et d’équité. Ses travaux sur ces questions 
couvrent l’Algérie, le Cameroun, l’Égypte, la Mauritanie, 
le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et le Soudan. 
Elle a obtenu son doctorat en sciences juridiques de 
l’Université de Toronto en 2000, dans le domaine du 
droit privé international en matière de contentieux 
international et de règlement des différends découlant 
de Requêtes liées à la pollution par les hydrocarbures.

MMe GrAce kiMAni

CHARGEE PRINCIPALE DE 
LA CONFORMITE

Mme Grace Kimani est entrée 
au service de la Banque en juin 
2009. Elle donne un appui au 
directeur de CRMU en évaluant 

les Requêtes, en réalisant les activités de sensibilisation, 
en recueillant et en analysant les politiques et procédures 
de la Banque applicables aux Requêtes enregistrées par 
CRMU pour vérification de conformité, en préparant les 
missions et les réunions de résolution de problème, en 
fournissant un appui technique aux groupes de travail 
indépendants de vérification de conformité des experts 
du MII, et en représentant CRMU aux réunions internes 
et externes.

Elle possède une expérience en matière environnementale, 
ayant travaillé pendant cinq ans au service juridique 
de l’Autorité nationale de gestion environnementale 
du Kenya avant de rejoindre la Banque. Elle est juriste 
spécialiste des questions de l’environnement, titulaire 
d’un Master en droit (LL.M) avec spécialisation en gestion 
de l’environnement et des ressources naturelles, et d’une 

licence en droit (LL.B), les deux diplômes ayant été 
obtenus de l’Université de Nairobi. Elle est également 
titulaire d’un diplôme supérieur en droit international 
de l’environnement obtenu de l’Institut des Nations 
Unies pour la formation et la recherche. Son expérience 
professionnelle couvre principalement le développement 
durable, la conservation de la biodiversité, le changement 
climatique, les déchets/produits chimiques dangereux 
et la rédaction de textes législatifs sur l’environnement. 
Elle a participé à la rédaction des dispositions législatives 
subsidiaires pour le Kenya dans les domaines de la 
conservation de la biodiversité, de l’eau, des déchets, 
des produits chimiques, de la gestion des substances 
appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que de la lutte 
contre la pollution acoustique et atmosphérique.

M. biriMA fAll

RESPONSABLE SUPERIEUR 
DE LA CONFORMITE EN 
CHARGE DE L’INFORMATION, 
DE LA SENSIBILISATION 
ET DE LA GESTION DES 
CONNAISSANCES 

Il a rejoint la Banque en février 
2016. Son travail consiste à coordonner les activités de 
communication afin que le mandat du MII soit connu 
de toutes les parties prenantes (internes et externes) 
et de renforcer la visibilité de CRMU par des activités 
de sensibilisation. Il travaillera également avec ses 
collègues pour s’assurer que des données et des 
connaissances sont générées à partir des activités de 
résolution de problèmes, de vérification de conformité 
et de conseil et bien partagées. Il soutient également 
les autres membres de l’équipe à mieux organiser 
leurs activités. Avant de rejoindre la Banque, Birima 
a travaillé pendant près de 3 ans pour le Groupe de la 
Banque Mondiale en tant que Spécialiste du Dialogue 
Public Privé pour l’Afrique de l’Ouest et centrale et était 
basé à Dakar. Auparavant, il a travaillé pendant 7 ans 
au bureau de l’Afrique de l’Ouest du Fonds mondial 
pour la nature (WWF) à Dakar en tant que directeur de 
la communication, du marketing et du partenariat. Au 
début de sa carrière, il a travaillé comme journaliste 
politique à la première radio privée au Sénégal. Il a 
été consultant pour de nombreuses organisations 
internationales et régionales telles que l’UNESCO, l’OIT, 
l’UEMOA, OneWorld, l’UICN, Wetlands International 
sur la communication et le Plaidoyer. Birima est 
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titulaire d’une maîtrise en relations internationales 
de l’Université du Sussex (Grande-Bretagne), d’un 
Diplôme Supérieur de Journalisme et communication 
de l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar (Sénégal) et 
d’un Certificat de maîtrise en littérature et civilisation 
anglaise de l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar. 

MMe bernAdeTTe 
kArGouGou

ASSISTANTE EN CHARGE DE 
LA CONFORMITE 

Mme Kargougou a rejoint la 
Banque en 2010 et a intégré 
l’Unité de vérification de la 

conformité et de médiation (CRMU) en 2015. Comme 
assistante en charge de la conformité, elle apporte 
son soutien au directeur, au personnel professionnel 
et administratif de CRMU dans le traitement des 
demandes/plaintes, l’organisation d’activités de 
sensibilisation et le suivi de CRMU info. Avant 
de rejoindre CRMU, Mme Kargougou a servi au 
département des ressources humaines et au Cabinet 
du Président. Elle a également travaillé pendant 
20 ans au Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) au Bureau des aux projets 
(UNOPS) et à l’Institut du Futur africain. Elle a ainsi 
acquis une vaste expérience en administration, en 
gestion des évènements, en appui au programme, 
en finances, en gestion des ressources humaines 
et en gestion des acquisitions. Elle est diplômée de 
l’Université de Technologie du Burkina Faso et du 
Collège de Management de l’Afrique du Sud et elle 
est également diplômée en administration des affaires.

MMe dede JAcqueline 
dJedJero

ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE

Mme Djedjero a rejoint 
CRMU en avril 2009 et 
en tant qu’assistante 
administrative, elle apporte 
un soutien administratif au 

directeur de CRMU et aux experts du MII. Elle a suivi 
une formation d’assistante bilingue et de traductrice 
(anglais/français). Elle apporte une assistance à 

CRMU sous forme de traduction de documents de 
travail, ainsi que de relecture de rapports traduits 
et de documents du MII adressés aux Conseils 
d’administration. Elle fournit un appui relativement 
aux questions d’acquisition, de logistique, et de 
rémunération des consultants et des experts du MII, 
et elle sert d’agent de coordination de la gestion du 
budget administratif de CRMU. Elle possède une 
longue expérience à la Banque, ayant servi dans 
plusieurs départements, dont ceux des opérations 
où elle a passé plus de 10 ans, et le Département 
du développement humain qui se charge notamment 
de la santé, de l’éducation et de la réduction de la 
pauvreté. 

Mlle ArMelle kokolA

SECRETAIRE

Mlle Kokola a rejoint CRMU 
en septembre 2015 comme 
secrétaire. Son travail consiste 
à fournir un soutien administratif 
au directeur et au personnel de 
CRMU dans la coordination 

des missions, dans l’organisation d’ateliers et dans 
suivi des questions d’acquisition et d’autres tâches 
administratives. Diplômée de Sight and Sound 
Education Ghana Limited, elle détient un certificat 
en gestion des conflits de CERAP-INADES, Abidjan. 
Avant de rejoindre la banque, elle a travaillé pendant 
7 ans dans le secteur privé. 

M. SAizAi Akoi

STAGIAIRE

M. Saizai Akoi est l’un des 
bénéficiaires du programme 
de stage de la BAD pour 2018 
et a rejoint BCRM en octobre 
2018. Ses travaux portent sur la 

préparation du matériel de gestion des connaissances 
relatif aux projets enquêtés par le MII. Son travail couvre 
également la mise à jour de la base de données des 
plaintes reçues par BCRM ainsi que de la base de 
données des activités de sensibilisation de BCRM. 
Il est actuellement boursier de l’Union africaine et 
étudie la gouvernance et l’intégration régionale à 
l’Institut de la gouvernance, des sciences humaines 
et sociales à l’Université de Yaoundé II, au Cameroun. 
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M. Akoi est titulaire d’une Licence en administration 
des affaires de l’Université du Libéria. Il possède 
une vaste expérience en développement auprès de 
la coopération internationale allemande (GTZ) en 
tant que conseiller technique pour la promotion de 
l’emploi dans le secteur des transports. Lorsqu’il 
travaillait pour la GTZ, il a précédemment occupé 
les postes d’assistant de formation, de conseiller 

junior et par la suite conseiller technique. M. Akoi a 
également occupé le poste de responsable du suivi 
et de l’évaluation au Libéria pour le développement 
entrepreneurial et économique (LEED), une ONG locale 
pour des projets parrainés par la Banque mondiale: 
Autonomisation économique des adolescentes et 
jeunes femmes (EPAG) et Compétences en matière 
d’emploi des jeunes (YES).
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6. Membres du fichier d’experts du MII

MMe Michele de neverS

Membre

Michele de Nevers est 
titulaire d’une maîtrise 
en gestion et en finance 
(Institut de Technologie de 
Massachusetts) et d’une 
Licence en Bactériologie 
(Université de Californie, 

Berkeley), ainsi que d’un diplôme en leadership 
exécutif de la Harvard Business School.

Elle a plus de 35 ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine de la coopération au développement, 
dont 30 ans à la Banque mondiale, où elle a occupé 
des postes de direction. Elle a été directrice des 
programmes sectoriels à l’Institut de la Banque 
mondiale et directrice principale du Département de 
l’environnement, où elle a dirigé la préparation de la 
stratégie environnementale de la Banque mondiale et 
les consultations publiques sur le cadre stratégique 
pour le développement et le changement climatique 
de la Banque mondiale. Elle a supervisé les travaux 
de la Banque mondiale sur le changement climatique, 
l’économie environnementale, la biodiversité, la gestion 
de la pollution et d’autres questions environnementales. 
Auparavant en service au Département de 
l’environnement dans les régions d’Amérique latine 
et d’Europe de l’Est / Asie centrale, elle a dirigé 
des équipes qui travaillaient sur la conformité des 
projets dans plusieurs secteurs aux politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 
mondiale. Auparavant, elle a aussi occupé plusieurs 
autres postes de direction et a dirigé des projets 
de développement industriel et des projets dans 
le domaine de l’environnement dans des divisions 
opérationnelles en Asie du Sud, en Amérique latine, 
en Europe et en Asie centrale.

Depuis 2011, Michele est associée principale au 
Centre for Global Development (CGD), un groupe 
de réflexion à Washington DC travaillant sur des 
thématiques diverses et

centrales de développement alliant connaissance 
académique et expérience pratique de terrain. Elle dirige 

les travaux de la CGD sur le changement climatique, 
entreprend des recherches et a publié des articles sur 
le financement du climat, y compris le financement 
de l’adaptation, la REDD + et l’intensification des 
investissements du secteur privé pour l’action 
climatique. En tant que consultante de La Banque 
mondiale, elle a mené plusieurs travaux dont la révision 
récente de son cadre de politique de sauvegarde.

En 2011, elle a été chercheuse au Programme mondial 
de Gouvernance Economique de l’Université Oxford 
où elle a publié des articles sur le financement et le 
développement du climat.

Michele a été une volontaire du Corps de la Paix aux 
Philippines de 1976-1978.

dr. Sherif Arif 
Membre

Dr. Sherif Arif est diplômé de 
l’Université de Manchester avec 
un doctorat en physique.

Il est un professionnel de 
l’environnement avec 35 ans 

d’expérience en tant que Expert du Développement 
Sénior de l’USAID au Caire de 1978 à 1990 et par 
la suite comme Senior et spécialiste en chef de 
l’environnement à la Banque mondiale jusqu’en 2007. 
Pendant son mandat à la Banque mondiale. Dr Arif 
a occupé plusieurs postes : conseiller régional en 
matière de politiques de sauvegarde et conseiller 
régional pour l’environnement au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (MENA). Il était également chef de 
projet, coordonnateur de programme et chef d’équipe 
de programmes et de projets nationaux et régionaux 
de plusieurs millions de dollars dans la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Après sa retraite de la Banque mondiale, le Dr Arif 
a  été membre d’un groupe international au fond 
pour l’environement mondial pour l’accréditation de 
onze agences internationales de projets en matière 
d’environnement, de protection sociale et d’intégration 
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de la dimension de genre. Il a également travaillé 
comme consultant principal environnementaliste pour 
des organisations internationales comme la Banque 
mondiale dans la région Afrique, la Commission 
Européenne, le Programme des Nations Unies pour 
le Développement, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la Deutsche 
Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
Agence Française de Développement.

Ces missions couvraient un large éventail de thèmes 
et d’activités dans les domaines de l’environnement 
et des sauvegardes sociales, de l’environnement et 
de la gestion de la pollution, de la gestion des zones 
côtières, du changement climatique, des économies 
vertes et bleues.

Dr. Arif est diplômé de l’Université de Manchester et 
titulaire d’un Doctorat en Physique.
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7. Questions financières

Aperçu financier des activités de BCRM en 2018

AcTiviTieS
budGeT 
iniTiAl

MonTAnT 
reel1

MonTAnT 
diSPonible

MiSSionS 56.525,64 48.519,27 8.006,37

reunionS (AcTiviTeS de lA bAnque) 59.616,19 23.482,45 35.254,10
honorAireS, MiSSionS eT AvAnceS Sur  

    honorAireS deS eXPerTS du Mii
140.812,39 140.812,39 1.262,80

conSulTAnTS 10.579.53  10,579.53

forMATion 11.000,00  11.000,00

SAlAireS2 489.187,01   

ToTAl 771.387,54 691.792,56 78.712,71  

NOTES

1 Montant réel approuvé. 

2 Traitements du directeur, de trois membres du personnel professionnel, de trois membres du personnel 
administratif (un poste vacant) et d’un membre du personnel à court terme (recruté 1er janvier – 31 May 2018).
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8. Annexes

Tableau 1 REGISTRE MII DES REQUÊTES ENREGISTRÉES AU 31 DÉCEMBRE 2018

No.
Date d’enreg-

istrement
Pays Projet

Objet d’Enreg-
istrement

Problémes Etat 

1

28 Dec. 2018 Côte d’Ivoire
Projet de Trans-
port Urbain 
d’Abidjan

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Problémes soumis par 
le Village d’Adjamé

 Pertes des moyens 
d’existence

 Consultation Inade-
quate 

  Un seul avis d’enregistrement a été 
préparé puisque les trois requêtes 
posent les mêmes problèmes et concer-
nent le même projet 

 Avis d’enregistrement publié  et distribué 
aux membres du Conseil, au Président 
et aux Requérants 

28 Dec. 2018 Côte d’Ivoire
Projet de Trans-
port Urbain 
d’Abidjan

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Problémes soumis par 
une ONG

 Reinstallation et com-
pensation

 Perte des moyens 
d’existence 

 Consultation inade-
quate 

28 Dec. 2018 Côte d’Ivoire
Projet de Trans-
port Urbain 
d’Abidjan

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Problémes soumis par 
les PAPs de Boribanna

  Reinstallation et 
compensation 

2

26 Dec. 2018 

Kenya

Projet d’amé-
nagement de la 
route Mombasa 
Mariakani

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Problèmes soumis par 
le Groupe de PAPs de 
la zone de Jomvu 

 Réinstallation et Com-
pensation 

 Perte de moyens 
d’existence

 Consultations in-
adéquates

 Non Divulgation des 
documents de com-
pensation

 Un seul avis d’enregistrement a été 
préparé puisque les trois requêtes 
posent les mêmes problèmes et concer-
nent le même projet 

 Avis d’enregistrement publié  et distribué 
aux membres du Conseil, au Président 
et aux Requérants

26 Dec. 2018 Kenya

Projet d’amé-
nagement de la 
route Mombasa 
Mariakani

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Problèmes soumis par 
un Groupe de PAPs de 
la zone Mikindani 

 Compensation injuste 

 Absence de détails 
du calcul du montant 
de la compensation 
accordé

 Les Noms de certaines 
PAPs sont absents des 
listes des personnes à 
compenser 

26 Dec. 2018 Kenya

Projet d’amé-
nagement de la 
route Mombasa 
Mariakani

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Problémes soumis par 
le Groupe de PAPs de 
la zone de Bangladesh

 Compensation pas 
satisfaisantes

 Absence de détails 
du calcul du montant 
de la compensation 
accordé
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No.
Date d’enreg-

istrement
Pays Projet

Objet d’Enreg-
istrement

Problémes Etat 

3 14 Dec. 2017 Senegal

Projet d’aéro-
port interna-
tional Blaise 
Diagne

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Conflits relatifs à 
l’indemnisation et à la 
réinstallation

 Avis d’enregistrement émis et distribué 
aux Conseils d’administration, au Prési-
dent et aux requérants.

4 28 Nov. 2016 Guinée

Programme 
multinational 
d’aménage-
ment de routes 
et de facilitation 
du transport au 
sein de l’Union 
du fleuve Mano

Vérification  de 
la conformité

 Dégradation de l’éco-
système

 EIES déficiente

 Indemnisation et 
problèmes de site du 
patrimoine culturel

 Mission d’évaluation de l’éligibilité  de 
la requête pour vérification de la confor-
mité effectuée du 19 au 22  Mars 2017

 . Rapport d’évaluation de l’éligibilité 
discuté et approuvé par les Conseils le 
10 janvier 2018

 Mission de vérification de la conformité 
du 17 au 23 juin 2018

 Rapport de la vérification de la con-
formité  en cours de préparation   et à 
soumettre aux Conseils   dans le premier 
Trimestre de 2019

5. 10 Aout . 2016
Senegal

Projet de  
Construction de 
la centrale au 
charbon de 125 
MW à Sendou

Vérification de 
la Conformité

 Absence de PAR 

 Consultations in-
adéquates

 Empiétement sur les 
moyens de subsis-
tance

 Risques pour la santé 
cause par les émis-
sions

 Un seul avis d’enregistrement a été pre-
pare puisque les deux requêtes posent 
les mêmes problèmes

 Mission d’évaluation de l’éligibilité effec-
tuée effectuée le 30 novembre 2016

 Rapport d’évaluation de l’éligibilité ap-
prouvé par les Conseils en avril 2017

 Mission de vérification de la conformité 
effectuée du 28 mai au 3 juin 2017

 Rapport de vérification de la conformité 
discuté par le Conseil le 11 juillet 2018

 Le Conseil a demandé à la Direction 
de préparer et de lui soumettre un plan 
d’action actualisé dans le courant du 
premier trimestre de 2019

10 août 2016
Senegal

Projet de  
Construction de 
la centrale au 
charbon de 125 
MW à Sendou

Vérification de 
la Conformité

 Absence de PAR 

 Consultations in-
adéquates

 Empiétement  sur les 
moyens de subsis-
tance

 Risques pour la santé 
cause par les émis-
sions

 Un seul avis d’enregistrement a été pre-
pare puisque les deux requêtes posent 
les mêmes problèmes

 Mission d’évaluation de l’éligibilité effec-
tuée effectuée le 30 novembre 2016

 Rapport d’évaluation de l’éligibilité ap-
prouvé par les Conseils en avril 2017

 Mission de vérification de la conformité 
effectuée du 28 mai au 3 juin 2017

 Rapport de vérification de la conformité 
discuté par le Conseil le 11 juillet 2018

 Le Conseil a demandé à la Direction 
de préparer et de lui soumettre un plan 
d’action actualisé dans le courant du 
premier trimestre de 2019

6. 12 Mai 2016 Mali 

Projet de 
diversification 
du Moulin mo-
derne du Mali

Vérification de 
la Conformité

 Compensation

 Empiétement sur les 
moyens 

 Absence  de PAR

 Le rapport de la vérification discuté; les 
conclusions et recommandations ap-
prouvés par le Conseil d’administration 
le 26 avril 2018 

 Faire le suivi de la mise en œuvre  du 
plan d’action  de la Direction 

7. 7 Oct. 2015 Kenya

Projet d’amé-
nagement de 
la rocade de 
Nairobi

Démarche de 
résolution de 
problèmes et 
vérification de 
la conformité

 Compensation 
 Affaire réglée à la satisfaction des 

requérants

 Clôturé  le 19 mars  2018.

8. 9 Jul. 2015 Kenya

Programme de 
réhabilitation 
et de restaura-
tion du fleuve 
Nairobi : projet 
d’amélioration 
des réseaux 
d’égouts

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Compensation

 Affaire réglée à la satisfaction des re-
quérant

 Cloturé  19 mars. 2018.
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No.
Date d’enreg-

istrement
Pays Projet

Objet d’Enreg-
istrement

Problémes Etat 

9. 7 Mar. 2014 Ouganda

Projet d’amé-
lioration des 
services de 
santé à l’hôpital 
de Mulago et 
dans la ville de 
Kampala

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Compensation

 Contrôle   préalable 
insuffisant dans les 
procédures d’approba-
tion du projet



 En cours

10. 25 Juin. 2012 Tanzanie
Projet d’appui 
au secteur 
routier II

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Reinstallation 

 Compensation 

 Affaire close à la satisfaction des 
requérants

 Cloture le 15 Juillet  2016.

11. 26 Juil. 2011 Senegal
Projet d’au-
toroute Dakar 
Diamniadio 

Démarche de 
resolution de 
problémes

 Réinstallation 

 Compensation 

 Un seul avis d’enregistrement a été pre-
pare puisque les deux requêtes posent 
les mêmes problèmes



  Affaire réglée à la satisfaction des 
requérants 

 Clôturée  Dec. 2012.

26 Juil. 2011 Senegal
Projet d’au-
toroute Dakar 
Diamniadio

Démarche de 
resolution de 
problémes

 Réinstallation 

 Compensation

 Un seul avis d’enregistrement a été pre-
pare puisque les deux requêtes posent 
les mêmes problèmes

  Affaire réglée à la satisfaction des 
requérants 

 Clôturée  Dec. 2012.

12. 7 Oct. 2010 Afrique du Sud 
Projet de cen-
trale thermique 
de Médupi

Vérification de 
la Conformité

 Coànsultation in-
adéquate

 Perturbation des moy-
ens de subsistance

 Pollution de l’air et 
accès  compliqué à 
l’eau

 Changement cliuma-
tique

 3éme Mission de suivi de la mise en 
oeuvre du plan d’action actualisé effec-
tuée du 14 au 20 octobre 2018

 3éme Rapport de suivi présenté au Con-
seil dans le premier trimestre de 2019

13. 29 Jul. 2010 Maroc

Projet de 
construction de 
l’autoroute Mar-
rakech-Agadir

Démarche de 
résolution de 
problèmes et 
vérification de 
la conformité

  Accès compliqué à 
l’eau et aux structures 
sociales 

 Dommages causés 
aux habitations par le 
dynamitage

 Dégradation des terres 
agricoles

 Nombre limité de 
passerelles

 Affaire close à la satisfaction des 
requérants. 

 Requête jugée inéligible à la vérification 
de la conformité, l’affaire ayant été 
réglée par démarche de résolution de 
problèmes.

14. 22 Jul. 2009 Ethiopie

Projet Ide 
centrale hy-
droélectrique 
de Gibe II

Vérification de 
la conformité

 Consultations in-
adéquates 

 Pertes de moyens de 
subsistance 

 Impact négatif sur 
l’environnement

 Impact transnational 
négatif sur le lac 
Turkana

 Affaire close – Requête jugée inéligible 
à la vérification de la conformité, la 
Banque ayant décidé de ne pas financer 
le projet.

15. 15 Jul. 2009
Egypte

Projet de 
centrale à cycle 
combiné de 
Nuweiba

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Pertes potentielles de 
moyens de subsis-
tance 

 Impact socioculturel 
négatif

 Sécurité routière

 Dégâts causés à l’en-
vironnement marin 

 Consultations pub-
liques inadéquates

 Affaire close – Démarche de médiation 
interrompue parce que le gouvernement 
a décidé d’installer le projet ailleurs.
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istrement

Problémes Etat 

16. 26 Mar. 2009 Ethiopie

Projet de 
centrale hy-
droélectrique 
de Gibe III

Démarche de 
résolution de 
problèmes

 Consultations in-
adéquates 

 Pertes de moyens de 
subsistance 

 Impact négatif sur 
l’environnement 

 Impact transnational 
sur le lac Turkana

 Affaire close – La démarche de média-
tion facilitée par la Banque (en vue de la 
réalisation par la Banque de deux études 
relatives aux consultations publiques 
avec les communautés Turkana et à 
l’impact du barrage sur l’hydrologie 
du lac Turkana) a été interrompue, la 
Banque ayant décidé de ne pas financer 
le projet.

17. 4 Juin. 2007 Ouganda

Projet de cen-
trale hydroélec-
trique et d’in-
terconnexion 
électrique de 
Bujagali

Vérification de 
la Conformité

 Réinstallation

 Compensation

 Dégats causes à 
l’environnement

 Questions culturelles 
et spirituelles

 Sécurité du Barrage

 Analyse économique 
inadéquate

 . Le suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action clôturé

 La Direction a soumis le RAP au Conseil 
le 25 janvier 2018 pour information

 En septembre 2018, la Direction a 
prepare un corrigendum au RAP pour 
intégrer l’implication du MIIdans les 
projets  Bujagali  à la suite d’une plainte 
soumise à BCRM en 2007

 In December 2018, BCRM submitted the 
Closing Report for the Bujagali Projects 
to CODE for consideration. 
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Tableau 2 REGISTRE MII DES REQUÊTES NON ENREGISTRÉES AU 31 DÉCEMBRE 
2018

No.
Date de 

Reception
Pays Projet Problémes Raison du Non Enregistrement

1.
Decembre 

2018
Kenya

Projet d’amé-
nagement 
de la route 
Mombasa 
Mariakani

 Compensation in-
adéquate

 Perte de moyens de sub-
sistence

 Pas d’assistance offerte 
pour la réinstallation

 La plainte ne remplit pas les condi-
tions pour être enregistrée

 . La Requête soumise par une seule 
personne

 Le requérant a été conseillé de re-
joindre d’être représenté  par un des 
groupes éligibles 

2. Sept. 2018 Kenya 

Projet d’amé-
nagement 
de la route 
Mombasa 
Mariakani 

 Compensation in-
adéquate

 Perte de moyens de sub-
sistence

 Pas d’assistance offerte 
pour la réinstallation

 La plainte ne remplit pas les condi-
tions pour être enregistrée

 . La Requête soumise par une seule 
personne

 Le requérant a été conseillé de re-
joindre d’être représenté par un des 
groupes éligibles 

3. Aug. 2018 Kenya

Projet d’amé-
nagement 
de la route 
Mombasa 
Mariakani

 Compensation in-
adéquate

 Perte de moyens de sub-
sistence

 Pas d’assistance offerte 
pour la réinstallation

 . La plainte ne remplit pas les condi-
tions pour être enregistrée

 . La Requête soumise par une seule 
personne

 Le requérant a été conseillé de re-
joindre  et d’être représenté par un des 
groupes éligibles 

4. Jul. 2018 Kenya

Projet d’amé-
nagement 
de la route 
Mombasa 
Mariakani

 Compensation in-
adéquate

 Perte de moyens de sub-
sistance

 Manque d’information des 
modalités de calcul de la 
compensation 

 La plainte ne remplit pas les condi-
tions pour être enregistrée

 La Requête soumise par une seule 
personne

 Le requérant a été conseillé de rejoin-
dre et d’être représenté par un des 
groupes éligibles

5. July 2018 Kenya

Ethiopie – 
Kenya Inter-
connexion 
électrique

 Pas de compensation 
pour le trace au gouver-
nement du Comté de 
Marsabit

 Pas suffisamment d’infor-
mations sur les compen-
sations

 .  La plainte ne remplit pas les condi-
tions pour être enregistrée

  Le requérant a évoqué un litige fonci-
er concernant le franchissement des 
lignes de transmission pendant devant 
la cour d’appel du Kenya. BCRM ne 
peut pas traiter une plainte liée à une 
affaire en instance devant les jurid-
ictions nationales (voir para II.b.d du 
règlement du MII)

6. Mar. 2018 Cameroun

L’Afrique de 
mes rêves “ 
jeunes afri-
cains à vos 
plumes » 

 Réquérant ne pouvant 
pas soumettre son 
dossier à cause des dif-
ficultés  notées dans le 
systéme de la banque

  La plainte n’est pas du Ressort du MII

 .BCRM  a transmis la requete  au 
programme “ Emploi des jeunes en 
Afrique” JfYA@AFDB.ORG
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Date de 

Reception
Pays Projet Problémes Raison du Non Enregistrement

7. fév 2018 Burkina Faso 

Projet de ges-
tion participa-
tive des forêts 
classées pour 
la REDD+ 
(PGFC/
REDD+)

 Une ONG locale 
représentant les PAPs

 consultation inadequate 

  Perte de moyens de 
subsistance

 Propriétaire foncière

   BCRM a mené des consultations 
avec les plaignants et la direction, 
suivies d’une mission sur le terrain en 
septembre 2018. Elle a indiqué que la 
Banque communiquait avec la CEP en 
vue de mettre un terme à toute activ-
ité susceptible d’avoir une incidence 
négative sur les moyens de subsis-
tance dans une zone supplémentaire 
classée, non initialement prévue par 
le Projet.

 Si les efforts de la Banque pour résou-
dre les plaintes ne se concrétisent pas, 
la requête sera enregistrée et traitée 
en 2019

8. Avr. 2017 Ouganda
Construction 
du barrage 
d’Isimba

 Inondation probable de 
la zone compensatoire 
de Kalagala si la hauteur 
la plus élevée du barrage 
est retenue

 La Banque ne finance pas le projet.

9. Mar. 2017 France 
Fonds africain 
de garantie

 ITEKA accuse l’AGF de 
violation de la clause de 
non-divulgation.

 L’affaire concernait l’engagement d’un 
tiers auquel la Banque n’était pas 
partie.

 La question dépassait le champ de 
compétence de BCRM.

10. Fev. 2017
République 
centrafricaine

Effort de 
reconstruc-
tion pour les 
communautés 
en République 
centrafricaine

 Problèmes de passation 
de marchés et de fraude

 Questions dépassant le cadre de com-
pétence du MII et de BCRM.

 Plainte transmise au Département des 
acquisitions et au Département de 
l’intégrité et de la lutte contre la cor-
ruption (IACD) pour traitement (par. II.b 
du Règlement du MII de 2015).

11 Jan. 2017 Liberia

Programme 
d’alimentation 
en eau, d’as-
sainissement 
et d’hygiène 
en milieu rural 
(RWASH)

 Retard dans le paiement des 
frais de consultant

 Plainte dépassant le domaine de 
compétence du MII.

 Plainte transmise au Département des 
acquisitions (par. II.b du Règlement du MII 
de 2015).

12.
Juin. 2016 

Tunisie

Nom du projet 
non précisé 
par les requé-
rants, mais il 
s’agit du sec-
teur du gaz

 Pollution de l’eau

 Accès aux exploitations 
bloqué par la société 
pétrolière

 Population locale non 
recrutée comme main-
d’œuvre par l’entreprise

 Les requérants n’ont pas indiqué le nom du 
projet.

 Les requérants n’ont pas fourni à BCRM les 
informations supplémentaires essentielles 
pour assurer le suivi des problèmes.

13. Juin. 2016 Kenya

Projet BAD/
GOK Édu-
cation III à 
l’école se-
condaire de  
Kitale

 Non-achèvement du projet 
arrêté immédiatement après 
son démarrage

 Le projet a été suspendu et BCRM a 
transmis la requête au département chargé 
de l’éducation à la Banque pour suivi auprès 
des requérants.

14. 
Juin. 2016 Maroc

Programme 
de jeunes 
entrepreneurs 
agroalimen-
taires

 Refus d’accès au crédit 
(financement) pour la mise 
en œuvre des plans d’affaires 
établis dans le cadre de la 
formation financée par la 
Banque

 La BAD n’est pas impliquée dans 
le financement du crédit aux jeunes 
entrepreneurs formés.

 Cependant, BCRM a effectué une mission 
exploratoire au Maroc en avril 2017 et 
organisé une réunion de facilitation entre 
les requérants, l’ADA (CEP) et le Bureau 
national de la Banque au Maroc (COMA).

 COMA et l’ADA sont convenus de contacter 
l’Agence nationale de crédit agricole pour 
accélérer le traitement des demandes de 
crédit des requérants.
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15.
Dec. 2015

Sierra Leone
Projet Addax 
Bioenergy

   Problèmes de terres

 Compréhension des 
causes et des effets de 
l’investissement dans le 
développement

 Appui aux communautés 
locales

 La Banque s’est désengagée du prêt et du 
projet.

16 Sep. 2015 Mali

Projet de 
diversification 
du Moulin 
moderne du 
Mali

 Réinstallation

 Indemnisation

 Plainte ne répondant pas aux critères 
d’enregistrement de la requête. 

 La requête faisait référence à une affaire en 
instance devant les tribunaux nationaux, 
ce qui a empêché BCRM de la traiter (par. 
II.b.2.d du Règlement du MII de 2015).

 Par la suite, l’affaire a été enregistrée en 
2016 après que BCRM ait vérifié qu’aucune 
action en justice n’était en instance et reçu 
des informations supplémentaires des 
requérants.

17. Avr. 2015
Nigeria

Projet d’ap-
provisionne-
ment en eau 
et d’assai-
nissement en 
milieu urbain 
dans les États 
d’Oyo et de 
Taraba

 Allégations de présentation 
de dossiers frauduleux lors 
du processus de passation 
de marchés dans l’État d’Oyo

  Plainte dépassant le cadre de compétence 
du MII. 

 Plainte transmise au Département des 
acquisitions et à IACD pour action.

18. Mar. 2015
République 
démocratique 
du Congo

Projet d’élec-
trification 
rurale et 
périurbaine

 Compensation
 Plainte concernant un projet que la Banque 
ne finance pas

19. Nov. 2014
Republique du  
Congo

Projet d’appui 
au système 
de suivi et 
d’évaluation 
de la stratégie 
de réduction 
de la pauvreté

 Entreprise privée réclamant 
de l’État le paiement de 
travaux effectués

  La Direction de la Banque et le 
gouvernement de la République du Congo 
ont traité la plainte par voie de dialogue 
facilité par BCRM.

 BCRM n’a pas enregistré la requête sur 
la base des conditions préalables exigées 
par le Règlement du MII du 2010 pour être 
requérant (par. III.b).

20. Jul. 2014
Kenya

Projet 
géothermique 
d’Olkaria

 Réinstallation

 Compensation

 La requête n’a pas été enregistrée parce 
qu’elle concernait un projet que la Banque 
ne finançait pas.

 21. Avr. 2014 Kenya

Projet d’amé-
nagement de 
la rocade de 
Nairobi

 Réinstallation

 Compensation

 Les requérants n’ont pas contacté la 
Direction avant de déposer la plainte auprès 
de BCRM (condition préalable qui aurait dû 
être remplie en vertu du Règlement du MII 
de 2010).

 La requête a été enregistrée par la suite en 
2015, car les requérants n’arrivaient pas à 
parvenir à un accord avec la CEP.

 BCRM est intervenue pour faciliter le 
règlement de la plainte par l’intermédiaire du 
Bureau national du Kenya.

22. 2014
Republique du 
Congo

Projet d’appui 
au système 
de suivi et 
d’évaluation 
de la stratégie 
de réduction 
de la pauvreté

 Facilitation

  Le financement de la Banque dans ce 
projet n’avait aucun rapport avec les 
préoccupations des requérants.

 La Banque n’a enfreint aucune de ses 
politiques et procédures dans ce projet.

 Les questions soulevées n’étaient pas du 
ressort de la Banque
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23 2012 Sénégal
Projet de 
route publique

 N/D
 Plainte traitée avec succès par le Bureau 
national du Sénégal (SNFO) conformément 
au Règlement du MII de 2010 (par. III.b.5.e).

24 2012 Kenya
Projet de 
route publique

 N/D
 Plainte traitée avec succès par le Bureau 
national du Kenya (KEFO) conformément au 
Règlement du MII de 2010 (par. III.b.5).

25 2012 Madagascar Projet minier  N/D

 Faite par une seule personne, la requête n’a 
pas été enregistrée puisque le Règlement 
du MII de 2010 exige un groupe de deux 
personnes au moins pour déposer une 
plainte (par. III.3.a.4.a).

 Le requérant n’a pas pu fournir la preuve 
d’autres groupes touchés par le projet.

26 Sep. 2010 Afrique du Sud
Projet 
d’électricité

 N/D
 Plainte relative à la corruption transmise par 
BCRM à IACD conformément au Règlement 
du MII de 2010 (par. II.b).

27 2009 Tanzanie
Projet de 
route publique

 N/D
 Plainte traitée avec succès par le Bureau 
national de Tanzanie (TZFO).

28 2009 Kenya
Projet de 
route publique

 N/D    Plainte traitée avec succès par KEFO.
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