
                                                                Modèle de requête 
Le Directeur de  

L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Immeuble CCIA 

01 BP 1387 

Abidjan 01COTE D’IVOIRE 

                                                                                           [Bien vouloir préciser vos coordonnées] 

[Date] 

Objet : Requête aux fins de résolution de problèmes ou de vérification de la conformité pour [titre 

du projet] 

 

J’ai/nous avons l’honneur………………………………….de soumettre une requête concernant le 

projet …………………………………………….  Ladite requête est soumise au nom de 

………………………………………………………………… (ne pas mentionner, s’il n’y a pas 

lieu). 

Le fondement de la requête est le suivant: 

 

1. [Description du projet (titre, site et nature du projet), en indiquant tous les faits 

pertinents, notamment le préjudice que les requérants ont subi ou risquent de subir] 

 

2. [Description de la façon dont l’action ou l’omission du Groupe de la Banque a fait 

subir ou risque de faire subir aux requérants un grave préjudice, ainsi que la nature 

des droits ou intérêt des parties qui ont été ou risquent d’être directement lésés] 

 

3. [Description de la façon dont l’action ou l’omission du Groupe de la Banque a 

conduit ou pourrait conduire au non-respect des politiques et procédures du Groupe 

de la Banque] 

 

4. [Description des dispositions prises par les parties lésées pour trouver une solution 

aux problèmes avec les services du Groupe de la Banque, et note expliquant 

pourquoi les parties ne sont pas satisfaites de la réponse du Groupe de la Banque] 

 

5. [S’il s’agit d’une requête concernant des préoccupations déjà soumises à CRMU, 

une déclaration précisant les preuves ou les circonstances nouvelles justifiant un 

6.  réexamen de la requête] 

7. Si vous pensez que CRMU doit garder la confidentialité de votre identité, veuillez 

bien le préciser et donner les raisons de cette demande.  

 

8. [Tous autres faits à l’appui de la requête] 

________________________ 

[Signature(s)] 

Pièces jointes: 

1. Correspondances et comptes rendus des rencontres (de préférence en indiquant les dates) avec le personnel du Groupe de la 

Banque. 

2. Toutes autres preuves écrites, à l’appui de la requête. 

3. Original signé de la procuration donnant mandat au représentant, au cas où le requérant représente les personnes lésées. 


