
 

 

 

 

 

REGISTRE DES REQUETES NON ENREGISTREES DU MII  
 

No. PLAINTE 

RECUE 

PAYS PROJET  PROBLEMES RAISON DU NON 

ENREGISTREMENT 

1.  Mars 2017 France African Guarantee Fund  -ITEKA accuse 

AGF de violer la 

disposition du 

contrat relative à 

l'accord de non-

divulgation. 

 

 Le problème étant relatif à 

l’engagement d’un tiers  dans lequel 

la Banque n’était pas impliquée, cette 

question n’est pas dans le mandat de 

BCRM. 

2.  Février 2017 République 

Centrafricaine  

Effort de reconstruction 

pour les communautés en 

République Centrafricaine 

 

-Problèmes de 

passation de 

marchés et fraude. 

  Ces questions n’étant pas du ressort 

du MII et de BCRM, la plainte a  été 

transmise aux départements des 

acquisitions et anti-corruption  dont 

c’est le mandat  de connaitre de telles 

affaires (voir paragraphe 2(b) du 

Règlement du MII sur les limitations.   

3.  Janvier 2017 Libéria Programme d’études 

EAU, 

ASSAINISSEMENT ET 

HYGIENE (WASH) en 

milieu Rural Projet P-LR-

E00-004 

-Retard de paiement 

des frais de 

consultance 

La plainte n’est pas du ressort du MII. 

Elle  a été transmise au département 

des acquisitions dont c’est le mandat 

(voir paragraphe 2(b) du Règlement 

du MII sur les limitations.   

4.  Juin 2016  

 

Tunisie Les plaignants n’ont pas 

donné le nom du projet en 

question  mais c’est un 

projet dans le secteur du 

gaz. 

-Pollution des eaux 

 Accès aux champs 

fermés par la 

Société pétrolière 

 Les personnes du 

terroir pas recrutés 

comme main 

d’œuvre par la 

société 

BCRM ne pouvait pas enregistrer la 

plainte parce que les plaignants 

n’avaient pas fourni le nom du projet 

et n’avaient pas fourni   plus 

d’informations essentielles afin de 

permettre à BCRM de faire le suivi 

des  questions soulevées. 

5.   Juin 2016 Kenya  Projet d’Education III de 

l’école secondaire de 

Kitale 

(BAD/gouvernement du 

Kenya 

 

-Projet non réalisé Le projet a été retenu et BCRM a 

transmis la demande au Département 

chargé de l'éducation à la Banque 

pour un suivi auprès des plaignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No. PLAINTE 

RECUE 

PAYS PROJET  PROBLEMES RAISON DU NON 

ENREGISTREMENT 

6.  Juin 2016 Maroc   Projet des Jeunes 

entrepreneurs Agricoles 

-Refus d’accès aux 

facilités de crédit 

(Financement) pour 

mettre en œuvre le 

plan d’affaires 

élaboré pendant la 

formation financée 

par la Banque. 

La Banque n'a pas participé à l'octroi 

de crédits aux jeunes entrepreneurs 

formés Par conséquent, BCRM ne 

pouvait pas enregistrer la requête. La 

BCRM a effectué une mission 

d'enquête au Maroc en avril 2017 et a 

organisé une réunion de facilitation 

entre les plaignants, l'ADA, l'unité de 

mise en œuvre du projet et le bureau 

du comté de la Banque au Maroc. Le 

bureau de la Banque et ADA ont 

convenu de contacter le Fonds 

national de crédit pour accélérer le 

traitement des demandes de crédit des 

Plaignants. 

 

7.  Décembre 2015 Sierra Leone  Projet bioénergie Addax  -Problèmes fonciers, 

compréhension des 

causes et effets des 

investissements de 

développement et 

appui aux 

communautés 

locales  

La Requête n’a pas été enregistrée 

puisque La Banque a obtenu le 

remboursement de son prêt et n’était 

donc plus impliquée dans le projet. .  

8.  Septembre 2015 République du Mali Projet de diversification 

des activités des Moulins 

modernes du Mali 

Accaparement de 

terres et 

empiétement sur les 

activités de 

subsistance. 

 

-pas de plan d’action 

pour la 

réinstallation. 

la plainte ne remplissait pas les 

critères  pour être enregistrée. La 

requête  faisait référence à une affaire 

pertinente pendante devant les  

tribunaux nationaux. Paragraphe II, b. 

2.d sur la limitation empêche au MII 

de traiter de telles plaintes. Cette 

affaire a été enregistrée plus tard en 

2016 après que CRMU a vérifié qu'il 

n'y plus de cas pendant concernant 

cette affaire  et a reçu des 

informations supplémentaires de la 

part des requérants. 

 

9.  Avril 2015 Nigeria Projet d'amélioration de 

l'approvisionnement en 

eau et de l'assainissement 

en milieu urbain dans les 

États d'Oyo et de Taraba. 

-Allégation de 

présentation de 

documents 

frauduleux lors d'un 

processus 

d'approvisionnement 

dans l'État d'Oyo. 

La plainte n’est pas du ressort du  

MII. Elle  a été renvoyée aux 

départements compétents des achats 

de l'ORPF  de l'intégrité et de la lutte 

contre la corruption (IACD) pour 

action. 

10.   Mars 2015 République 

Démocratique du 

Congo 

Projet d’Electrification 

rurale et péri urbaine 

 

-Indemnisation   Requête sur un projet non financé par 

la Banque. 

11.   Novembre 2014 République du Congo Projet d’appui à l’évaluation de la 

stratégie de réduction de la 

pauvreté. 

-Paiement de prestation 

réclamé par une entreprise 

au gouvernement  pour 

des travaux déjà faits 

 

 La Direction de la Banque et le gouvernement 

de la République du Congo par le biais du 

dialogue facilité par CRMU a traité la plainte. 

CRMU n’a pas enregistrée cette Requête 

conformément au paragraphe III (b) des règles 

du MII qui définit les personnes pouvant déposer 

une plainte auprès du MII   

12.  Juillet 2014 Kenya Projet Géothermique d’olkaria -Reinstallation et 

indemnisation 

 La plainte n’a pas été enregistrée car concernant 

un projet que la Banque ne finance pas.  



 

No. PLAINTE 

RECUE 

PAYS PROJET  PROBLEMES RAISON DU NON 

ENREGISTREMENT 

13.   Avril 2014 Kenya Projet rocade extérieur -Réinstallation et 

indemnisation  

Les requérants n'ont pas contacté la 

direction avant de déposer une plainte 

auprès de CRMU, condition préalable 

qu'ils auraient dû remplir en vertu des 

précédentes règles  du MII de 2010. 

La demande a été enregistrée en 2015 

car les Requérants n'ont pu parvenir à 

un accord avec l'unité de mise en 

œuvre du projet. CRMU est 

intervenue plus tard  pour faciliter le 

règlement des plaintes par 

l'intermédiaire du bureau de la 

Banque à Nairobi. 

14.  2014 République 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  n’a rien 

à avoir par rapport aux 

préoccupations des plaignants  et la 

Banque n’a pas violé ses règles et 

procédures dans le projet. Les 

questions soulevées dans la requête  

ne sont pas du ressort de la Banque. 

 

15.  2012 Sénégal   Projet de Route publique S/O Plainte traitée avec succès par le 

bureau du Sénégal conformément aux 

règles de 2010 du MII paragraphe 

III.b.5.e. 

16.  2012 Kenya Projet de Route publique S/O Plainte traitée avec succès par le 

bureau régional Afrique de l’Est 

conformément aux règles 2010 du 

MII Paragraphe III.b.5.e comme cité 

plus haut ; 

17.  2012 Madagascar  Projet minier  S/O Requête  faite par seulement 1 (un) 

individu et n'a pas été enregistrée 

depuis que les règles du MII 

paragraphe III.3.a.4 (a) de 2010 

exigent que n'importe quel groupe de 

deux personnes puisse déposer une 

plainte. Le requérant  n'a pas pu 

fournir une preuve d'un autre groupe 

touché de la même manière par le 

projet. 
 



 

 

 

No. PLAINTE 

RECUE 

PAYS PROJET  PROBLEMES RAISON DU NON 

ENREGISTREMENT 

18.  2010 Afrique du Sud  Projet d’électricité S/O Plainte liée à la corruption que 

CRMU a transmise  au Département 

de l’Intégrité et Anti-corruption 

(IACD). L’ancien Règlement du MII 

à son paragraphe II.b  indique que 

«  CRMU n’est pas autorisée à 

recevoir des Requêtes ayant trait  à la 

fraude ou à la corruption. »  

19.  2009 Tanzanie  Projet de route publique  S/O Plainte traitée avec succès par le 

bureau de Tanzanie. 

Conformément aux anciennes règles 

de 2006 du MII, notamment le 

paragraphe III.b.e, la Requête doit 

comprendre une description des 

étapes 

suivies avec le personnel du Groupe 

de la Banque par les parties ayant 

subi 

un préjudice et une explication de 

l’insuffisance de la réponse fournie 

par la 

Banque. 

 

20.  

2009 Kenya Projet de route publique  S/O Plainte traitée avec succès par le 

bureau régional Afrique de l’Est. 

Conformément aux anciennes règles 

de 2006 du MII, notamment le 

paragraphe III.b.e, la Requête doit 

comprendre une description des 

étapes 

suivies avec le personnel du Groupe 

de la Banque par les parties ayant 

subi 

un préjudice et une explication 

illustrant l’insuffisance de la réponse 

fournie 

par la Banque. 


