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L

‘Unité de vérification de la conformité et de médiation
(BCRM) et les experts du Mécanisme indépendant
d’inspection (MII) ont réalisé avec succès le programme
de travail de l’année 2017. Cela a été rendu possible par l’étroite
collaboration des personnes affectées qui ont saisi le Mécanisme
et la Direction de la Banque, et des services d’exécution de
projet concernés. Le concours du Conseil d’administration et
du Président de la Banque a été des plus précieux.

Un certain nombre d’enseignements majeurs se dégagent
des cas traités cette année et du processus de vérification
ponctuelle à titre consultatif: 1) il se pose des problèmes de
qualité à l’entrée, en particulier pour les opérations du secteur
privé (garanties non souveraines); 2) les cas de non-conformité
pour la plupart concernent les politiques suivantes: la politique
de réduction de la pauvreté (2004), la politique de réinstallation
involontaire (2003) et la politique sur l’environnement (2004); 3)
Les plaintes continuent d’être déposées par des organisations
de la société civiles (OSCs), Par conséquent, l’engagement de
la communauté et le renforcement des mécanismes de réparation des griefs autour des projets financés
par la BAD doivent être un domaine prioritaire pour atténuer les risques sociaux et de réputation.; 4)
Des résultats encourageants sont obtenus dans le traitement des plaintes par l’approche de résolution
de problèmes du MII. Les activités du MII montrent l’importance cruciale que revêtent les réponses
rapides de la Direction de la Banque, en particulier par les Plans d’Actions correctives qui visent à
réparer tout dommage causé aux PAPs par les projets faisant l’objet de vérification de la conformité.   
La mise en œuvre intégrale de ces plans contribue à éliminer le risque posé pour la durabilité des
résultats des opérations par la non-conformité d’un projet aux politiques et procédures applicables du
Groupe de la Banque. Nous espérons voir les activités du MII produire un impact notable et durable
sur les opérations de la Banque à l’échelle locale dans les pays membres régionaux.
Par ailleurs, les activités de sensibilisation sont devenues un bon moyen d’engagement du MII avec les
OSCs et les communautés locales; et les activités de renforcement des capacités de la BCRM ciblant
le personnel de la Banque, les unités de mise en œuvre des projets, les acteurs du secteur privé, les
OSC et les ONG ont donné des résultats utiles.
Il y a lieu de se féliciter des efforts déployés cette année par les Conseils d’administration et le Président
pour réitérer le rôle unique du Mécanisme indépendant d’inspection dans le nouveau cadre institutionnel
de la Banque. Notre engagement avec la direction de la Banque doit être renforcé dans un contexte
où la Banque redouble d’ardeur pour mettre en œuvre son nouveau modèle de développement et de
prestation de services (DBDM).
Ce rapport annuel a été élargi à certains résultats des années précédentes, afin d’assurer à la Banque,
à ses clients et aux OSC/ONG des bases plus solides pour les opérations du secteur privé aujourd’hui
et à l’avenir.
Cette année a vu des changements notables dans la composition du fichier d’experts du Mécanisme.
C’est le lieu de remercier Mme Arntraud Hartmann, dont le mandat a pris fin en novembre 2017, pour sa
précieuse contribution au travail du MII. Nous lui souhaitons plein succès dans ses futures entreprises.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Sherif Arif, qui a rejoint le Mécanisme au début de 2017. M. Arif est
un spécialiste des sauvegardes très respecté, dont la vaste expérience sera certainement un atout.
Avec Mme Michele de Nevers arrivée à la fin de 2016, il a œuvré avec le soutien du personnel de BCRM
aux réalisations de cette année.
Nous attendons avec intérêt l’année 2018, où le Mécanisme indépendant d’inspection compte mettre
un accent accru sur ses activités d’apprentissage et la collaboration avec les structures décentralisées
de la Banque dans le cadre du nouveau DBDM.

Sekou Toure

Directeur BCRM
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MISSION DU MII

Le Mécanisme indépendant d’inspection (MII) offre
une instance indépendante où les personnes affectées
par un projet financé par le Groupe de la Banque
africaine de développement (Banque ou BAD) peuvent
demander à ce dernier de se conformer à ses propres
politiques et procédures. Le MII intervient lorsque des
personnes ou des communautés touchées présentent
une plainte. Dès lors, il peut être considéré comme
une voie de recours pour les personnes affectées
par un projet qui n’ont pu trouver de solution à leurs
problèmes avec la Direction de la Banque. Le MII est
administré par l’Unité de vérification de la conformité
et de médiation (BCRM).

www.afdb.org/irm
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Résumé analytique

L

e Mécanisme indépendant d’inspection
(MII) a fini de déterminer l’éligibilité
d’une requête, terminé la vérification de
la conformité pour deux plaintes et avancé
dans le suivi de l’exécution des plans d’action
de la Direction pour deux cas (le projet de
centrale thermique de Medupi en Afrique du
Sud et le projet de centrale hydroélectrique
de Bujagali en Ouganda). Les plans d’action
étaient censés mettre les deux projets en
conformité avec les politiques et procédures
de sauvegarde en vigueur de la Banque.
Au nombre des activités de résolution de
problèmes menées par BCRM figurent
l’enregistrement d’une nouvelle requête, la
mission exploratoire menée ultérieurement afin
d’attester la véracité des questions soulevées
par la plainte ainsi que le suivi d’une plainte
en cours enregistrée l’année dernière. La
nouvelle requête a été déposée par trois
ressortissants sénégalais concernant un projet
aéroportuaire au Sénégal. La deuxième plainte
non réglée a été soumise par un groupe de
jeunes entrepreneurs concernant l’accès au
crédit pour la création de leurs entreprises
agroalimentaires au Maroc. La mission
effectuée par BCRM au Maroc a facilité la
signature d’accords entre les plaignants, les
promoteurs du projet et la Banque pour trouver
des solutions dans le cadre de la facilitation de
la résolution de problèmes et de la médiation.
Les vérifications de la conformité pour les
requêtes relatives aux projets de Moulin
moderne du Mali au Mali et de centrale au
charbon de Sendou au Sénégal suivent
leur cours. Les experts ont achevé les
investigations et les rapports utiles seront
soumis aux Conseils d’administration l’année
prochaine.
En outre, le MII/ BCRM a fini de déterminer
l’éligibilité de la plainte ayant trait au
tronçon guinéen du programme multinational
d’aménagement de routes et de facilitation
des transports au sein de l’Union du fleuve
Mano. Le rapport d’examen de l’éligibilité a été
soumis aux Conseils le 13 décembre 2017. Le
MII a entrepris un deuxième suivi annuel des
plans d’action d’atténuation de la Direction

faisant suite aux requêtes relatives au projet
de centrale de Medupi en Afrique du Sud.
Les Conseils d’administration ont examiné
le rapport de suivi et adopté ses conclusions
et recommandations le 6 septembre 2017.
En outre, le Mécanisme a établi un projet de
rapport de suivi pour les projets de centrale
hydroélectrique et d’interconnexion électrique
de Bujagali en Ouganda après avoir reçu de la
Direction de la Banque les projets de rapport
d’achèvement correspondants. Le projet de
rapport du MII n’a pu être finalisé faute de PAR
final du projet d’interconnexion électrique.
Un des experts du MII a effectué avec le
Directeur de BCRM des missions au Ghana et
en Tunisie en rapport avec deux opérations du
secteur privé: le projet de reboisement de Form
Ghana et le projet de gazoduc du sud tunisien.
Ces projets ont été retenus pour la vérification
ponctuelle annuelle à titre consultatif de la
conformité des projets, approuvée par les
Conseils d’administration le 7 juin 2017.
La formation annuelle à la médiation
organisée par BCRM avec le concours du
conseiller médiateur de la Société financière
internationale (SFI) et de l’Agence multilatérale
de garantie des investissements (AMGI) à
l’intention des promoteurs de projets du
secteur privé, du personnel des opérations
de la Banque et des organisations de la
société civile a été centrée sur la mobilisation
communautaire et les mécanismes de recours
pour les projets cofinancés par la BAD et la
SFI en Afrique de l’Ouest.
Les activités de sensibilisation ont porté sur:
un atelier national au Cameroun; un séminaire
régional d’information des OSC en Côte
d’Ivoire; des séminaires pour le personnel au
Mali, au Maroc et en Côte d’Ivoire; une visite
de familiarisation des experts du MII au siège
de la Banque; et la participation de BCRM et
des experts du MII à l’assemblée annuelle des
mécanismes indépendants d’inspection des
banques multilatérales de développement,
organisée par le Mécanisme de conformité de
la Banque de commerce et de développement
de la mer Noire à Thessalonique, en Grèce,
du 28 au 29 août 2017.
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1. Traitement
des Plaintes
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1.1 Cas De Résolution De
Problèmes
Une démarche de résolution de problèmes a
pour but d’aider les plaignants, les promoteurs
de projets et la Banque à trouver une solution
mutuellement acceptable aux problèmes soulevés
dans les requêtes.
Le directeur de BCRM facilite les démarches et
assure le suivi de la mise en œuvre des plans de
d’action correctifs convenus. Ces plans d’action
correctifs visent à réparer les préjudices causés
aux personnes affectées par les projets et/ou à
l’environnement.

1.1.1 Introduction
Cinq requêtes sont enregistrées auprès de l’Unité
de vérification de la conformité et de médiation
(BCRM) comme cas de résolution de problèmes:
un cas a été enregistré en 2017, deux autres sont
en cours et les deux restants sont clos.

un parking pour 700 véhicules, un terminal fret de
7 850 m2, un terminal présidentiel et un terminal
pour le hajj.
Créée en juin 2006, la société promotrice du
projet – Aéroport international Blaise Diagne SA
(AIBD-SA) – est entièrement contrôlée par l’État. Le
gouvernement et l’AIBD-SA ont conclu un accord
de concession de 30 ans pour l’exploitation de
l’aéroport. Le coût total de construction de l’aéroport
a été estimé à 524,81 millions d’euros et cofinancé
par la BAD (70 millions d’euros), en plus d’une
facilité de crédit de 150 millions d’euros octroyée
par l’Agence française de développement, la
Banque ouest-africaine de développement, la
Société de développement industriel, la Banque
islamique de développement, le Fonds OPEP et
le Fonds saoudien.
Exécuté sur cinq ans de décembre 2007 à mai
2012, le projet a été inauguré le 7 décembre 2017.
Le 22 septembre 2017, le directeur de BCRM a
reçu de trois ressortissants sénégalais une plainte
concernant le projet AIBD. Après une évaluation
préliminaire de la requête, dont une mission
exploratoire effectuée au Sénégal du 12 au 17
octobre 2017, la requête a été enregistrée le 14
décembre 2017.
Les plaignants informaient BCRM que, dans le
cadre du projet, ils avaient été expulsés de leurs
terres et propriétés. L’indemnisation versée en
contrepartie par le gouvernement, affirmaientils, ne correspondait pas à ce qu’ils auraient dû
recevoir en vertu de la législation nationale et de
la politique de réinstallation involontaire de la BAD
(2003) et de la Banque mondiale (OP4. 12), toutes
applicables au projet. En outre, le gouvernement
n’avait pas, semble-t-il, honoré son engagement de
fournir des terrains aux personnes affectées par le
projet (PAP) sur le nouveau site de réinstallation.

1.1.2 Nouvelles requêtes
AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE
DIAGNE, AU SENEGAL
Le projet d’aéroport international Blaise Diagne
(AIBD) occupe un site situé à 45 km à l’est du
centre-ville du grand Dakar. Doté d’une capacité
de 3 millions de passagers et 80 000 mouvements
aériens par an, il possède une aérogare de 42
000 m2, une piste de 3 500 m de long avec voies
de circulation, une tour de contrôle, une aire de
circulation munie de six portes d’embarquement,

Les plaignants n’avaient pu trouver de solution à
travers les mécanismes de règlement des griefs
du projet et les tribunaux nationaux avaient rejeté
leur plainte faute de compétence. Ils craignaient,
dès lors, d’être complètement laissés pour compte,
puisque la construction de l’aéroport était déjà
achevée.
Les plaignants ont demandé à BCRM de traiter
leur plainte dans le cadre de sa démarche de
résolution des problèmes; en particulier, pour
les aider à obtenir une compensation équitable
conformément aux politiques de la BAD et de la
Banque mondiale.
Pour atténuer l’impact environnemental et social
négatif de la construction de l’aéroport, AIBD-
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SA avait établi en 2005 une étude d’impact
environnemental et social (EIES), un plan de
gestion environnementale et sociale (PGES) et un
plan d’action de réinstallation (PAR). Le PAR a été
révisé en 2010 pour répondre aux exigences de
la BAD et de la Banque mondiale. Le PAR révisé
indique que, par suite de l’acquisition de terres
pour le projet AIBD, 343 ménages (environ 2 661
personnes) des villages de Kessoukhate et Diass
subiraient des pertes de terres résidentielles et
agricoles, de sites sacrés ou de revenus.
La mission exploratoire de BCRM a confirmé les
faits ci-après:
a.
Les requérants n’avaient pas d’affaire en
instance devant les tribunaux nationaux en rapport
avec la plainte.
b.
Les requérants n’avaient pas reçu de
terrains sur le site de réinstallation; en fait, les
parcelles étaient uniquement destinées aux
villageois de Kessoukhate, tandis que ceux de
Diass devaient obtenir une compensation en
espèces.
c.
Les arbres fruitiers et les structures des
requérants se situent dans les zones couvertes
par le tout dernier recensement. Cependant, ils
ont été indemnisés selon les lois nationales à des
taux inférieurs à ceux prévus par la loi.
d.
Les requérants et AIBD-SA étaient
disposés à se plier à une démarche de résolution
de problèmes de BCRM.
La réponse de la Direction à cette plainte est
attendue avant le 14 janvier 2018, c’est-à-dire
dans un délai de vingt et un jours à compter de

MECANISME INDEPENDANT D’INSPECTION

la date de réception par la Direction de l’avis
d’enregistrement de la requête. Le directeur de
BCRM déterminera ensuite la conduite à suivre.

1.1.3 Affaires en cours
PROGRAMME D’ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR LA PROMOTION DES JEUNES
ENTREPRENEURS AGRICOLES (JEA),
MAROC
Le programme d’assistance technique pour la
promotion des jeunes entrepreneurs agricoles
(JEA) vise à aider les jeunes entrepreneurs à
établir des études de faisabilité d’accès au crédit
pour leurs projets agroalimentaires. Cofinancé par
la BAD et le gouvernement du Maroc, le projet
a un coût total de 685 000 euros. Les conseils
d’administration l’ont approuvé en 2012. L’Agence
pour le développement agricole (ADA) est l’organe
responsable du projet.
En septembre 2016, l’Association des ingénieurs
et techniciens agricoles a adressé à BCRM une
plainte au nom des stagiaires censés bénéficier
du programme JEA. Les plaignants affirmaient
que l’ADA les avait entraînés dans des activités
de formation de JEA –assurées par le Bureau
des Nations Unies pour les services d’appui
aux projets (UNOPS) – pour prétendument les
aider à accéder au financement nécessaire à la
création de leurs entreprises agroalimentaires.
Les plaignants accusaient l’ADA de les avoir
abandonnés une fois les études de faisabilité
établies. À leur avis, la conduite de l’ADA était
contraire aux objectifs du programme, consistant

7

à promouvoir les entreprises agroalimentaires et
accompagner la stratégie gouvernementale de
création accélérée d’emplois pour les jeunes. Les
plaignants assuraient que certains des stagiaires
avaient quitté leur emploi pour le programme JEA
et que d’autres avaient déjà loué des terrains et
des magasins et acheté du matériel à leurs frais
en prévision du crédit.
Les plaignants ont contacté le Bureau national de
la Banque au Maroc (COMA), qui a transmis leur
demande à BCRM. Peu après, COMA a confirmé,
preuves à l’appui, que l’affaire avait été résolue.
Néanmoins, les plaignants ont à nouveau saisi
BCRM, soutenant que l’ADA n’avait pas tenu ses
promesses.
Du 23 au 27 avril 2017, BCRM a effectué une
mission exploratoire au Maroc pour déterminer
le bien-fondé de la demande, découvrir pourquoi
l’accord entre l’ADA et les plaignants n’avait pas
été suivi d’effet et s’enquérir de la position des
requérants, de l’ADA et de la Banque sur la

1.1.4		

Cas résolus

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA
ROCADE DE NAIROBI, AU KENYA
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 UC. Mis en œuvre par
l’Office des routes urbaines du Kenya (KURA),
ce projet routier est classé en catégorie 1 –
celle des projets à haut risque – en raison de

recherche d’une solution par une démarche de
résolution de problèmes menée par BCRM.
La mission a établi que:
a.
La Banque ne finance que le programme
JEA et n’est pas partie à l’arrangement conclu entre
l’ADA et l’Agence nationale de crédit agricole pour
faciliter aux stagiaires, y compris les requérants,
l’accès au crédit.
b.
Un petit nombre de requérants a obtenu
un crédit, certains attendaient l’accord final et les
autres se sont vu refuser le crédit en raison de
leurs antécédents de crédit.
Dès lors, BCRM a établi que la requête ne
remplissait pas tous les critères d’enregistrement
de la plainte par le MII. Toutefois, sur la base de
l’entente conclue entre l’ADA et COMA, la mission
de BCRM a recommandé que la Banque et l’ADA
aident les requérants dont les demandes étaient
encore en instance.

son impact négatif sur les PAP potentielles.
Émanant de vendeurs en plein air, la requête
concernant ce projet a été enregistrée par BCRM
pour démarche de résolution de problèmes et
vérification de conformité le 7 octobre 2015.
Les requérants assuraient que KURA les avait
exclus, sans consultation, 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 d’intenses démarches auprès de
la Direction et des requérants en vue d’identifier
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celles qui manquaient sur la liste des personnes
devant être indemnisées. Une liste à jour des
PAP a été dressée, et KURA et les plaignants
ont signé un accord. Les requérants ont confirmé
leur satisfaction au directeur de BCRM, qui a
expressément indiqué que les requérants seraient
indemnisés et représenteraient d’autres PAP dans
les mécanismes de recours du projet.

premier trimestre de 2018, étant donné qu’aucune
autre plainte n’a été reçue des requérants.

Le directeur de la BCRM a entrepris les dernières
consultations avec les parties et a décidé de clore
cette requête au cours des premiers trimestres
de 2018 puisque les requérants n’ont soulevé
aucune autre plainte.

PROGRAMME DE REHABILITATION
ET DE RESTAURATION DU FLEUVE
NAIROBI: PROJET D’AMELIORATION
DES RESEAUX D’EGOUTS, AU KENYA
Le projet d’amélioration des réseaux d’égouts
de Nairobi a été approuvé 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) du
Kenya était l’organe d’exécution.
Trois familles affectées par ce projet ont déposé
plainte auprès de BCRM. BCRM a enregistré
la plainte 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 des canalisations. Malgré leurs demandes
répétées, ils n’ont jamais reçu de réponse d’AWSB.
Les plaignants craignaient que l’entrepreneur ne
quitte le site sans terminer les travaux de réparation.
La réponse de la Direction à la requête, reçue
par BCRM le 6 août 2015, comprenait plusieurs
mesures correctives que le directeur de BCRM a
passées en revue. Une série d’activités de suivi
conjointes facilitées par BCRM ont été menées afin
d’assurer la mise en œuvre des actions proposées.
Des travaux de réparation ont été entrepris et une
voie de communication a été établie entre les
requérants et la société d’assainissement. Par la
suite, le directeur de BCRM a reçu de la Banque
et des requérants des communications officielles
confirmant que les travaux avaient été effectués à
la satisfaction des plaignants. Le directeur de la
BCRM a mené les dernières consultations avec les
parties et a décidé de mettre fin à la requête au
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1.1.5 Requêtes en instance
AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE
DE L’HOPITAL DE MULAGO ET DE LA
VILLE DE KAMPALA, EN OUGANDA
Le projet d’amélioration des services de santé a
été approuvé par les Conseils d’administration le
6 juillet 2011 pour un coût de 56 millions d’UC.
La demande relative à ce projet a été déposée
par une famille affectée. BCRM a enregistré la
requête le 17 mars 2014 pour une démarche de
résolution de 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
présentés par le gouvernement à la Banque lors
de l’approbation du prêt pour la réhabilitation de
l’hôpital. Le 7 août 2015, la Direction a communiqué
à BCRM sa réponse à la requête. Elle a confirmé
que la Banque avait fait preuve de la diligence
raisonnable requise pour vérifier les 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. Les parties ont accepté d’engager une
démarche de résolution des problèmes menée par
BCRM. Ainsi, BCRM a effectué une mission en
Ouganda du 17 au 19 février 2015 pour recueillir
les dossiers auprès de la famille et des pouvoirs
publics.
En dépit de nombreuses tentatives faites par
BCRM pour concilier les parties, le désaccord entre
pouvoirs publics et requérants sur l’authenticité
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des documents cadastraux de la parcelle où est
érigé l’hôpital reste entier.
BCRM a signalé cette impasse au Comité des
opérations et pour l’efficacité du développement
(CODE) des Conseils en juillet 2016 et 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 garder les
parties investies.

OU ENVOYER UNE PLAINTE
?

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). Le directeur de BCRM effectuera
une nouvelle mission de consultation après
des pouvoirs publics et des requérants dans
une dernière tentative de trouver une solution
acceptable avant l’achèvement du projet.

Avenue Jean-Paul II
01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire

Directeur de l’Unité de vérification de la
conformité et de médiation (BCRM)

Tél. 1: +225 20 26 20 56

Groupe de la Banque africaine de
développement (BAD

Email: BCRMinfo@afdb.org,

Tél. 2: +225 20 26 29 00

2e étage, Bureau 2A,

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

Immeuble du Centre de commerce international
d’Abidjan (CCIA),

Les demandes peuvent aussi être envoyées
au bureau national du Groupe de la Banque

Abidjan Plateau

dans le pays respectif des requérants.
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1.2. Cas De Vérification De
La Conformité
1.2.1 Introduction
En 2017, BCRM a traité trois requêtes qui avaient
été enregistrées l’année précédente (2016) pour
vérification de la conformité. Elle a ensuite assuré
le suivi de la mise en œuvre des plans d’action
de la Direction pour deux des requêtes. Reçues
par BCRM en 2007 et 2010 respectivement, les
requêtes portaient sur des projets énergétiques
financés par la Banque en Ouganda et en Afrique
du Sud.
La vérification de la conformité par les experts du
Mécanisme indépendant d’inspection se déroule
en quatre étapes successives:
i)
Évaluation de l’éligibilité de la requête à
la vérification de conformité, après quoi le rapport
d’évaluation de l’éligibilité recommandant une
vérification de la conformité est soumis à l’approbation des Conseils d’administration.

1.2.2 Requêtes en cours
PROGRAMME MULTINATIONAL
D’AMENAGEMENT DE ROUTES ET DE
FACILITATION DU TRANSPORT AU
SEIN DE L’UNION DU FLEUVE MANO
– TRONÇON GUINEEN, EN GUINEE
Le Programme multinational d’aménagement de
routes et de facilitation du transport au sein de
l’Union du fleuve Mano couvre la Côte d’Ivoire, la
Guinée et le Liberia. Les Conseils d’administration
l’ont approuvé le 18 décembre 2014.
Le prêt de 11 774 000 USD à la Guinée devait
servir au bitumage du tronçon routier en terre de
39,75 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.
Deux ressortissants guinéens travaillant pour
une organisation non gouvernementale (ONG)
enregistrée en Guinée – Agroforestry Resources

ii)
Enquête du
MII visant à déterminer
si le préjudice subi ou
susceptible d’être subi
par les PAP résulte
ou non du non-respect des politiques
et procédures de la
Banque.
iii)
Soumission
du rapport de vérification de la conformité
du MII à l’approbation des Conseils d’administration, y compris les recommandations de mesures
d’atténuation devant être prises par la Direction
en vue de mettre le projet en conformité avec les
politiques et procédures de la Banque.
iv)
Suivi de l’exécution des plans d’action
établis par la Direction pour mettre le projet en
conformité avec les politiques et procédures de
la Banque.
Une vérification de la conformité a pour objet de
éterminer si des personnes ont subi ou risquent de
subir un préjudice causé par un projet financé par
le Groupe de la Banque en raison du non-respect
des politiques et procédures de sauvegarde de
la Banque à un stade quelconque allant de la
conception à l’achèvement du projet, y compris
un projet encore à l’étude pour financement par
la Banque
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Unlimited (ARU) – ont déposé une plainte
concernant le tronçon guinéen de la route le
15 septembre 2016. BCRM l’a enregistrée pour
vérification de la conformité le 23 novembre 2016.
Les requérants soulevaient plusieurs questions,
notamment les suivantes:
●● Le préjudice irréparable que causera le projet
aux populations et à l’environnement dans
cette zone de la route suite aux dommages
potentiels à l’écosystème en tant que source
de subsistance de la population.
●● La violation des lois nationales et internationales
par le projet, en particulier les travaux réalisés
dans les limites de la Réserve naturelle intégrale
du Mont Nimba, site du patrimoine mondial
et cœur de la Réserve de biosphère du Mont
Nimba, protégée par la loi guinéenne et la
Convention internationale pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, ratifiée
par la Guinée.
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●● La déficience de l’EIES du projet établie en
février 2013, qui ne tenait pas compte de la
protection statutaire du Mont Nimba.
●● La non-tenue des consultations publiques
requises par la loi guinéenne.
●● Le caractère partiel de l’EIES concernant la
situation retenue comme référence.
●● L’évaluation inadéquate des incidences
négatives potentielles du projet et des mesures
d’atténuation utiles.
●● La violation par le projet du système de
sauvegardes intégré (SSI) de décembre
2013 de la Banque, en particulier les
sauvegardes opérationnelles 1 et 3 – «
évaluation environnementale et sociale » et
« biodiversité, ressources renouvelables et
services écosystémiques ».
BCRM a reçu la réponse de la Direction à la requête
le 18 janvier 2017. Le MII a effectué une mission
en Guinée du 19 au 22 mars 2017 pour évaluer
l’éligibilité de la demande à la vérification de la
conformité. L’équipe de la mission a établi un
rapport d’évaluation de l’éligibilité, recommandant
une vérification de la conformité de ce projet. Le
rapport a été soumis le 13 décembre 2017 aux
Conseils d’administration, qui devraient se réunir
le 10 janvier 2018.

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE
ELECTRIQUE AU CHARBON DE 125 MW
A SENDOU, AU SENEGAL
Le projet de centrale électrique au charbon de
Sendou est un investissement en partenariat publicprivé (PPP). Le Conseil d’administration de la
Banque l’a approuvé le 25 novembre 2009. Le
coût total du projet s’élève à 164 610 732 EUR,
dont 55 millions de prêt de la Banque. La Banque
a approuvé un prêt supplémentaire de 5 millions
d’EUR en 2015. Le projet est, en outre, cofinancé
par la Banque ouest-africaine de développement
(BOAD) et la Société néerlandaise de financement
du développement (FMO).
Le projet est classé en catégorie 1, celle des
projets à haut risque. Il a été évalué en fonction des
procédures antérieures de revue environnementale
de la Banque pour les opérations du secteur privé
(2000), entre autres politiques.
BCRM a reçu deux requêtes portant sur la centrale
de Sendou, soulignant les effets négatifs potentiels
sur l’environnement et sur les populations des
villages de Bargny et Minam, ainsi que des
violations des lois nationales et des politiques
de sauvegarde de la Banque.
La première requête a été soumise à BCRM le 9
mai 2016 par Takkom Jerry et Lumière Synergie
pour le développement, deux ONG nationales (ciaprès dénommées « les premiers requérants »)
au nom d’un groupe de PAP. Elles demandaient
à BCRM de traiter leur plainte dans le cadre à la
fois d’une démarche de résolution de problèmes
et d’une vérification de la conformité.

Rapport Annuel 2017											

12

Durant l’examen préliminaire de la requête, BCRM
a reçu le 15 juillet 2016 une deuxième requête,
présentée par deux ressortissants sénégalais,
Cheikh Fadel Wade et Daouda Gueye, au nom
d’autres membres touchés des communautés
de Bargny (ci-après dénommés « les deuxièmes
requérants »). Ils contestaient, en outre, le pouvoir
de représentation des premiers requérants qui,
à leur avis, ne représentent pas les PAP. Les
deuxièmes requérants demandaient une vérification
de la conformité du projet.
BCRM a effectué une évaluation préliminaire,
dont une mission sur le terrain au Sénégal, afin
de clarifier le pouvoir de représentation des deux
groupes de requérants comme le prévoient les
règles du MII pour l’enregistrement de la requête.
Le directeur de BCRM a établi que les deux groupes
de requérants satisfaisaient à cette exigence à la
lumière des preuves signées reçues par BCRM.
Les premiers requérants ont ensuite confirmé leur
souhait de voir leur demande traitée dans le cadre
d’une vérification de la conformité. Comme les
deux plaintes soulevaient des problèmes similaires
concernant le même projet, le directeur de BCRM
a décidé de les combiner et de les enregistrer le 5
août 2016 comme une seule requête de vérification
de la conformité.
Les deux requêtes présentaient les doléances
suivantes en rapport avec le projet de centrale
électrique de Sendou:

des travailleurs saisonniers et temporaires.
●● Les risques sanitaires liés à la pollution de l’air
par les émissions de la centrale de Sendou, de
la cimenterie et de l’autre centrale thermique au
charbon prévue dans les environs, en l’absence
d’étude d’impact cumulé pour mesurer les effets
des émissions collectives des trois installations.
●● L’impact négatif de la centrale au charbon
sur un site historique abritant un arbre censé
protéger l’esprit du village et sur une pépinière
pour la régénération de la biodiversité marine.
●● La vulnérabilité accrue de la communauté aux
conséquences de l’érosion côtière.
BCRM a reçu la réponse de la Direction à la requête
le 26 septembre 2016. Le directeur de BCRM
et les experts du MII ont procédé à l’évaluation
de l’éligibilité de la demande au Sénégal du 24
au 30 novembre 2016. Le rapport d’évaluation
de l’éligibilité a fait état d’indices raisonnables
indiquant que le non-respect par les services de la
Banque de sa politique de réinstallation involontaire
(2003) et de sa politique sur l’environnement
(2004) risquait de causer des dommages aux
personnes et à l’environnement. En outre, le
rapport a recommandé de soumettre le projet
à une vérification de la conformité. Les Conseils
d’administration ont approuvé cette proposition
le 19 avril 2017.

●● Les consultations publiques avec les PAP
étaient déficientes.
●● Le projet violait les normes environnementales,
sociales et de droits humains de la Banque,
aucune indemnisation n’ayant été versée à la
majorité des détenteurs de titres fonciers sur
le site de la centrale à charbon.
●● Aucun PAR n’a été établi pour atténuer les
impacts sociaux négatifs du projet.
●● La sélection du site du projet enfreint l’article
L13 de la Loi portant Code de l’environnement,
puisque le site de la centrale de Sendou était
situé à moins de 2 km d’une cimenterie existante
et il était prévu de construire une autre centrale
au charbon de 250 MW non loi de là.
●● La vulnérabilité accrue des communautés à la
pollution de l’air et la perturbation potentielle des
moyens d’existence, car la centrale au charbon
se situait à proximité du réseau d’alimentation
en eau de la ville, de structures publiques
(comme une école primaire, un centre de
santé, une école maternelle et un cimetière)
et du seul site de traitement des produits de
la pêche employant près de 1 000 femmes et
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Ainsi, les experts du MII ont effectué au Sénégal
une mission de vérification de la conformité du 28
mai au 3 juin 2017. Le rapport de vérification de
la conformité est en cours d’élaboration et il sera
finalisé au premier trimestre de 2018.
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PROJET DE DIVERSIFICATION DES
ACTIVITES DU MOULIN MODERNE DU
MALI, AU MALI
Le projet de diversification des activités du
Moulin moderne du Mali (M3) a été approuvé
par les Conseils d’administration le 23 juin 2014
pour un prêt privilégié de 16,8 millions d’EUR.
L’emprunteur est le Moulin moderne du Mali,
société à responsabilité limitée appartenant au
Groupe Keita, créée et enregistrée au Mali en
2007. Le projet comprenait comme composantes
l’installation d’unités de production de couscous et
de pâtes alimentaires, des silos de stockage des
matières premières (blé dur, blé tendre, maïs, mil
et sorgho), ainsi que trois moulins de production
de semoule et de farine pour l’approvisionnement
des lignes de production. Le projet M3 est classé
en catégorie 2, celle des projets à risque moyen.
Le 23 septembre 2015, BCRM a reçu une
requête relative au projet M3 émanant d’AfriqueEurope Interact (AEI), une ONG internationale
ayant une représentation locale au Mali, mais
par l’intermédiaire du Département de l’intégrité
et de la lutte contre la corruption (AICD) de
la Banque. La même plainte a également été
adressée au Conseil des gouverneurs de la
Banque. Après avoir confirmé qu’aucune action
en justice correspondante n’était pendante devant
les tribunaux au Mali et qu’Afrique-Europe-Interact
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.
Le requérant soulevait un certain nombre de
questions:
●● L’accaparement des terres par le projet, y
compris celles des habitants des villages de
Sanamadougou et Sahou qui avaient refusé
de quitter leurs terres agricoles et auraient été
victimes de graves violations de leurs droits et
menacés dans leur sécurité physique.
●● L’absence d’indemnisation pour les PAP,
certains ayant reçu un montant purement
symbolique pour leurs terres.
●● Le projet M3 n’a pas respecté deux conditions
préalables à l’approbation du prêt de la Banque.
Premièrement, aucune action concernant
le projet ne devait être pendante devant
les tribunaux; deuxièmement, les familles
affectées par le projet devaient avoir reçu
une indemnisation. Le requérant a accusé le
projet M3 d’avoir obtenu le prêt en fournissant
délibérément à la Banque des informations

trompeuses et/ou frauduleuses comme quoi
il n’y avait pas d’action en justice et que tous
les villageois avaient reçu leur indemnisation,
alors qu’en fait seul un petit nombre de familles
(8) avaient reçu une « indemnisation purement
symbolique ». Le requérant a joint une liste
de PAP avec leurs signatures et demandé à
BCRM de comparer la liste avec celle que le
propriétaire du projet M3 avait présentée à la
Banque.
Le rapport d’évaluation de l’éligibilité établi par
le directeur de BCRM et les experts du MII a
déterminé qu’il existait des indices raisonnables
de non-conformité aux politiques et procédures
de la Banque, notamment la politique de
réinstallation involontaire (2003) et la politique
sur l’environnement (2004), et recommandé une
vérification de la conformité du projet. Le 23
novembre 2016, les Conseils d’administration
ont souscrit à la vérification de la conformité du
projet M3.

La mission de vérification de la conformité s’est
déroulée au Mali du 12 au 17 mars 2017. Le projet
de rapport de vérification de la conformité établi
par le MII a été soumis à la Direction de la Banque
pour observations sur les faits évoqués, comme le
veulent les règles du Mécanisme. BCRM a reçu la
réponse de la Direction en octobre 2017. Le MII a
pris en compte ces observations pour parachever
le rapport de vérification de la conformité, qui
sera terminé au premier trimestre de 2018 et
soumis ensuite aux Conseils d’administration et
au Président.
La Direction de la Banque réagira aux conclusions
du rapport et établira un plan d’action pour la mise
en application des recommandations contenues
dans le rapport de vérification de la conformité
dans un délai de 90 jours ouvrables. Par la suite,
les Conseils d’administration examineront le
rapport de vérification de la conformité du MII,
la réponse de la Direction et le plan d’action à
une réunion conjointe et prendront une décision
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1.2.3 Cas faisant l’objet de suivi
PROJET DE CENTRALE ELECTRIQUE DE
MEDUPI, EN AFRIQUE DU SUD
Le projet de centrale électrique de Medupi porte
sur la construction d’une centrale au charbon de 4
764 MW 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 que l’équipement FGD serait aménagé
au plus tard six ans après que chaque unité serait
devenue complètement opérationnelle. Le 25
novembre 2009, les Conseils d’administration ont
approuvé le financement du projet de centrale
de Medupi par un prêt à concurrence de 930
millions d’EUR et de 10,63 millions 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’EUR.
BCRM a enregistré la plainte relative au projet de
Medupi le 7 octobre 2010 pour vérification de la
conformité. La demande soulevait les questions
suivantes:
●● non-conformité du projet aux politiques de
sauvegarde de la BAD;
●● impact négatif du prêt de la BAD sur les
engagements de réduction de carbone pris
par l’Afrique du Sud;
●● 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;
●● corruption et conflits d’intérêts;
●● consultations déficientes; et
●● avantages du projet privilégiant les grosses
sociétés au détriment des populations pauvres.
●● Le 15 juillet 2011, les Conseils d’administration
ont marqué leur accord pour une enquête sur
les allégations – à l’exception des questions
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de passation de marchés et de corruption, qui
ont été renvoyées à d’autres départements
compétents de la Banque. Les Conseils ont
approuvé le rapport de vérification de la
conformité du MII le 19 septembre 2012. Le
13 février 2013, ils ont adopté le plan d’action
mis à jour de la Direction et autorisé le suivi
annuel par le MII de l’exécution de ce plan.
●● Les Conseils d’administration ont examiné le
premier rapport de suivi du MII le 26 novembre
2015. Le rapport épinglait les domaines à
améliorer, notamment les actions ci-après:
●● réduire le risque pour la santé publique posé
par les émissions;
●● renforcer les missions de supervision;
●● compléter les évaluations d’impact régional;
●● se conformer à la Politique de gestion intégrée
des ressources en eau (2000);
●● améliorer les consultations avec les
communautés; et
●● s’attaquer à la profanation des tombes et à
d’autres problèmes liés au patrimoine.
Les Conseils d’administration ont été saisis du
deuxième rapport de suivi du MII le 6 septembre
2017. Il se fondait sur les rapports de supervision
de la Direction (5e et 6e mises à jour) établis
respectivement en novembre 2015 et juillet 2016
ainsi que sur les conclusions d’une mission
effectuée par le MII en Afrique du Sud du 19 au
25 février 2017. Les rapports de supervision de la
Direction indiquaient que plusieurs actions avaient
été menées, notamment les consultations avec
les communautés affectées, une solution durable
aux problèmes de patrimoine liés aux tombes,
l’approbation du plan de gestion environnementale
de la phase opérationnelle (OEMP) par le
Département des affaires environnementales et
l’achèvement de l’évaluation environnementale
et sociale régionale (RESA) des projets d’énergie
à base de charbon au Botswana et en Afrique
du Sud.
Les conclusions et recommandations du deuxième
rapport de suivi du MII sont résumées comme suit:
i)
En ce qui concerne la surveillance de la
qualité de l’air, le MII recommande: i) d’améliorer
la collecte des données en installant une station
de surveillance supplémentaire à un autre endroit
où l’impact peut être mesuré; ii) de compléter le
Programme de gestion environnementale de la
construction (CEMP) approuvé par des actions
concrètes à mener en phase opérationnelle; iii)
d’établir des données de référence sur la santé et un
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système de surveillance des particules, y compris
des maladies liées aux particules grossières comme
la poussière (PM 10) et les particules fines (PM
2,5); et iv) d’assurer le fonctionnement en temps
opportun des équipements FGD (prévus en 2021
pour la première unité), préoccupation majeure
et cruciale pour assurer le contrôle de la qualité
de l’air et la conformité aux politiques de la BAD
et aux prescriptions nationales. En outre, Eskom
présente régulièrement des rapports d’activité
trimestriels à la Banque et au Département des
affaires environnementales (DEA). La supervision
du projet par la Banque a été régulière et devrait
se poursuivre.
ii)
Le plan de gestion environnementale de la
phase opérationnelle (OEMP) approuvé en 2016
prévoit des mesures environnementales générales
plutôt que spécifiques à appliquer pendant la
phase opérationnelle. L’OEMP devrait comporter
des mesures environnementales supplémentaires
de nature à assurer sa mise en œuvre effective
durant la phase opérationnelle.
iii)
L’étude RESA a été achevée. Le MII
considère que cette action est réalisée et encourage
la Direction à veiller à ce que les conclusions de
RESA inspirent la révision du plan de gestion
intégrée de ressources.
iv)
En ce qui concerne la conformité à la
Politique de gestion intégrée des ressources en
eau (2000), le MII note qu’un important travail a
été réalisé sur la planification et la conception
technique du projet d’augmentation de l’eau à
partir des rivières Mokolo-Crocodile (MCWAP-2),
qui contribuera à répondre aux besoins en eau
de la centrale de Medupi. Toutefois, ce projet
accuse deux ans de retard; dès lors, il ne pourra
répondre aux besoins en eau de la centrale qu’en
juin 2023. Le projet MCWAP-2 est de la plus haute
importance, car le fonctionnement de trois des six
unités équipées de dispositif FGD sera tributaire
de cet approvisionnement en eau. Tout report
supplémentaire retardera le fonctionnement
des unités de FGD et perpétuera le statut de
non-conformité du projet de Medupi. En outre,
le MII note que l’évaluation environnementale
réalisée pour l’obtention d’un permis d’extraction

de sable ne peut se substituer à une évaluation
indépendante de l’ampleur des dommages causés
à la rivière Mokolo par les opérations antérieures
d’extraction de sable, légales comme illégales.
Les décisions doivent être communiquées aux
parties prenantes et les mesures de réhabilitation
appliquées. Pendant ce temps, Eskom surveillé
comme il convient la qualité de l’eau.
v)
Pour les consultations publiques avec
les communautés touchées, Eskom a créé le
Bureau central d’information de Medupi (MCIO),
qui joue un double rôle de centre d’emploi et
de règlement des griefs, dont le second volet
est rarement utilisé à ce titre par la population.
Ce double rôle présente des incompatibilités. Il
faudrait mettre en place un processus distinct
de règlement des griefs, semblable au Comité
de surveillance de l’environnement (CME) qui
s’occupe exclusivement des préoccupations des
gens concernant les questions environnementales.
En outre, le MII reconnaît les efforts déployés par
Eskom et le CME pour associer les conseillers de
quartier de même que ses investissements dans
les programmes de responsabilité sociale. Quoique
ces programmes soient indiqués, ils ne peuvent
servir de voie de consultations significatives avec
les communautés sur des questions relatives aux
activités de la centrale de Medupi. Un mécanisme
clair pour de telles consultations devrait être établi.
Le CGE doit poursuivre ses activités de proximité
auprès des communautés locales. Il devrait créer
un meilleur système de suivi de l’information sur
la manière dont il a effectué ses opérations et
prévoit de le faire à l’avenir.
vi)
S’agissant de la profanation des tombes
et d’autres problèmes de patrimoine, le MII rend
hommage à la Direction et à Eskom d’avoir maintenu
le contact avec les familles touchées et d’être
parvenues à une entente prévoyant une évaluation
du patrimoine, l’identification des tombes du site
de Medupi, des cérémonies d’apaisement et la
construction d’un mémorial. Le MII recommande
à Eskom de faciliter l’accès à ce mémorial en tant
que meilleure pratique corrective.
vii)
Le MII effectuera la troisième phase de
suivi du plan d’action en 2018.
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INFORMATIONS A INCLURE DANS UNE
REQUETE
Une requête soumise à BCRM doit comporter les informations suivantes:

●● Faire référence au projet, en exposant tous les faits pertinents, y compris le préjudice que
les parties concernées ont subi ou risquent de subir;
●● Indiquer en quoi l’action ou l’omission du Groupe de la Banque a causé ou risque de
causer un préjudice grave et préciser la nature des droits ou des intérêts directement lésés;
●● Pour la vérification de la conformité, expliquer de quelle manière les politiques, les
procédures ou les dispositions contractuelles du Groupe de la Banque ont été violées;
●● Indiquer s’il y a eu une communication antérieure entre les parties affectées et les services
du Groupe de la Banque concernant les questions soulevées dans la requête; et
●● En cas de requête portant sur une question précédemment soumise à BCRM, exposer les
preuves ou les circonstances nouvelles justifiant le réexamen de la question.
Si l’une quelconque de ces informations ne peut être fournie, expliquer pourquoi.

MECANISME INDEPENDANT D’INSPECTION
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2. Vérification ponctuelle
à titre consultatif de la
conformité des projets
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2.1 Introduction

D

e par son règlement et ses procédures
opérationnelles, le MII a pour mandat d’effectuer des vérifications ponctuelles à titre
consultatif à des fins d’apprentissage institutionnel.
BCRM a établi des lignes directrices pour la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité
des projets et pour les services de conseil, qui
énoncent les procédures opérationnelles régissant
la fonction de conseil. Les lignes directrices pour
les services de conseil comprennent le champ du
service de conseil et les modalités d’exécution
d’une vérification ponctuelle à titre consultatif de
la conformité des projets.
Le lancement du processus de vérification
ponctuelle comporte deux étapes:
●● Chaque année, en consultation avec la
Direction, BCRM sélectionne au plus deux
projets à haut risque (c.-à-d. des projets à
impact environnemental et social potentiellement
négatif) à soumettre à une vérification ponctuelle
afin d’évaluer leur conformité aux politiques
et procédures applicables du Groupe de la
Banque.
●● Une fois les projets choisis, le directeur de
BCRM soumet les noms des projets et les
termes de référence de la vérification ponctuelle
aux Conseils d’administration (dans le cas
de projets approuvés) ou au Président (s’il

s’agit de projets à l’étude pour financement de
la Banque). L’un des trois experts du fichier
d’experts du MII procède chaque année à la
vérification ponctuelle.
La vérification ponctuelle à titre consultatif de la
conformité des projets est effectuée par les experts
du MII. 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 à haut risque.
En d’autres termes, outre le traitement de requêtes
individuelles, les experts du MII mènent des
enquêtes dans le cadre de la fonction de vérification
ponctuelle. À l’inverse de la vérification de la
conformité, l’enquête de vérification ponctuelle
est entreprise à l’initiative de la Banque.

2.2 Activités de vérification
ponctuelle à titre consultatif
Le 7 juin 2017, les Conseils d’administration
ont approuvé la vérification ponctuelle à titre
consultatif de deux projets en cours à haut
risque du secteur privé. Ces projets – le projet
de reboisement de Form Ghana et le projet
de gazoduc du sud tunisien – ont été retenus
en concertation avec la Direction en fonction
de critères définis pour enrichir le processus
d’apprentissage institutionnel de la Banque.
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PROJET DE REBOISEMENT DE FORM
GHANA, AU GHANA
Le Conseil d’administration de la Banque a
approuvé le 7 juin 2017 la vérification ponctuelle
à titre consultatif de la conformité du projet de
reboisement de Form Ghana. Le MII a entrepris
l’opération en vue de déterminer si le projet se
conforme aux politiques et procédures applicables
du Groupe de la Banque.
Le 13 juillet 2016, les Conseils d’administration
de la Banque 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 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 Programme
d’investissement pour la forêt (FIP). La Banque
a conclu le 6 décembre 2010 un accord sur les
modalités financières avec la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement (BIRD)
en sa qualité d’administrateur du Fonds fiduciaire
pour le Fonds stratégique pour le climat (FSC).
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
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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 suivant la procédure
de non-objection. Les Conseils ont approuvé le prêt
FIP le 22 septembre 2016. Les deux prêts ont une
durée de 15 ans, dont un différé d’amortissement
de 7 ans.
Le projet est classé en catégorie 1 selon le
Système de sauvegardes intégré de la Banque
(SSI), principalement en raison de son ampleur
(environ 11 700 ha) et du nombre de personnes
affectées (PAP). L’étude d’impact environnemental
et social (EIES), le PGES et le Plan d’action de
réinstallation complet (FRAP) ont été établis en
2015. Les résumés de l’EIES et du FRAP ont été
publiés sur le site de la Banque le 9 octobre 2015,
comme le prévoit le SSI.
Ce projet a été retenu en vue de la vérification
ponctuelle pour les raisons suivantes:
i)
Système d’alerte précoce: Les activités du
projet Form Ghana n’avaient pas démarré et aucun
décaissement n’était intervenu lors de l’examen
de la proposition de vérification ponctuelle par le
Conseil le 7 juin 2017. La vérification ponctuelle
était censée servir d’opération indépendante
d’alerte précoce propre à combler les lacunes
entre les lois nationales et le SSI du Groupe de
la Banque et à identifier les besoins de capacités
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institutionnelles chez le promoteur du projet. Elle
devait aussi dégager des enseignements globaux
en matière de procédures de nature à contribuer
à la réalisation de l’une des priorités du Top 5 –
améliorer la qualité de vie des populations en
Afrique – et à la Stratégie décennale de la Banque
(2013-2023) en promouvant la croissance inclusive
et verte grâce à la participation du secteur privé.

Il convient de noter que le projet a déclenché les
cinq sauvegardes opérationnelles (SO) contenues
dans le SSI:

ii)
Type de projet: Le projet Form Ghana
est un projet agroforestier appelé à servir de
catalyseur pour la participation du secteur
privé à la restauration des réserves forestières
dégradées. Cela passe par l’aménagement de
grandes plantations forestières commerciales et
durables aux endroits où les réserves forestières
se sont dégradées, tout en offrant des avantages
socioéconomiques inclusifs. Le projet cadre à la
fois avec la Stratégie décennale de la Banque
(2013-2023) et les objectifs opérationnels de la
Stratégie de développement du secteur privé,
qui prônent une croissance inclusive et verte.
Le financement de la Banque est fourni en
complément à celui du FIP en vue de stimuler le
climat d’investissement pour les entreprises privées
dans le secteur forestier. Il correspond au pilier I de
la Stratégie de développement du secteur privé,
visant à « améliorer le climat d’investissement et
des affaires en Afrique ». La vérification ponctuelle
devait évaluer les politiques et procédures
suivies durant la phase préparatoire du projet
et déterminer si elles avaient été correctement
appliquées. L’opération devait aussi mettre en
relief les domaines nécessitant les orientations de
la Banque pour tirer parti des contributions des
clients (comme les entreprises et les organismes
gouvernementaux) associés dans un partenariat
public-privé (PPP) pour la durabilité des effets du
projet, en particulier l’amélioration des moyens de
subsistance et de l’environnement.

3. SO 3: Biodiversité, ressources renouvelables
et services écosystémiques;

iii)
Projet du secteur privé et SSI: Le projet
Form Ghana est classé en catégorie 1 selon le SSI
et les procédures d’évaluation environnementale et
sociale (PEES) de la Banque. Avant l’approbation
du SSI par les Conseils en décembre 2013,
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.

1. SO 1: Évaluation environnementale et sociale;
2. SO 2: Réinstallation involontaire – Acquisition
de terres, déplacements de populations et
indemnisation;

4. SO 4: Prévention et contrôle de la pollution,
matières dangereuses et utilisation efficiente
des ressources; et
5. SO 5: Conditions de travail, santé et sécurité.
iv)
Problèmes récurrents observés par BCRM
à ce jour: Le projet Form Ghana met en jeu des
consultations avec les parties prenantes et des
questions de réinstallation et d’indemnisation,
principales préoccupations soulevées dans
toutes les plaintes (14 plaintes à ce jour) traitées
par le MII. L’exercice de vérification ponctuelle
permettrait au MII d’examiner l’ampleur des
consultations engagées avec les parties prenantes
et l’exhaustivité du FRAP établi par le promoteur
du projet dans le cadre du système de gestion
environnementale et sociale (SGES). L’exercice
devait également servir à déterminer si le FRAP
s’était conformé aux exigences de réinstallation
involontaire, comme le prévoit la SO 2 du SSI.
v)
Composante relative au changement
climatique: Le projet Form Ghana est un
investissement innovant du secteur privé, censé
atténuer le changement climatique et accompagner
les efforts axés sur la croissance verte, tout en
veillant à protéger les conditions d’existence et
à produire des avantages socioéconomiques
et environnementaux positifs. Il s’agit là d’un
concept évolutif, susceptible d’être reproduit au
Ghana comme dans la sous-région. Une partie
du coût du projet sera financée par le FIP, un
programme relevant des Fonds d’investissement
climatique (CIF), dont la Banque est une entité
d’exécution. La vérification ponctuelle devait
permettre à la Direction de tirer des enseignements
de l’expérience de ces PPP dans le contexte des
interventions de la Banque sur le changement
climatique et des stratégies de financement dans
les pays membres régionaux (PMR).
Les experts du MII ont examiné les dossiers du
projet et effectué une mission au Ghana du 3 au
9 septembre 2017. La mission s’est rendue sur le
site du projet et a rencontré le directeur général
de Form Ghana Limited, son équipe, ainsi que
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d’autres parties prenantes, y compris les ministères
gouvernementaux et la Commission des forêts du
Ghana. Le rapport de vérification ponctuelle sera
finalisé et soumis aux Conseils en 2018.

PROJET DE GAZODUC DU SUD
TUNISIEN, EN TUNISIE
Le 26 juin 2014, le Conseil d’administration de la
Banque a approuvé un prêt de 75 millions d’USD
pour 7 ans en faveur de l’Entreprise tunisienne
d’activités pétrolières (ETAP) afin de lui permettre
de financer son programme d’investissement (PI)
de la période 2013-2020, où le projet de gazoduc
du sud tunisien est le projet phare. ETAP est la
société pétrolière nationale ayant en charge les
activités d’exploration et de production pétrolière
et gazière en Tunisie. Le PI 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’EUR pour ETAP et de 200 millions d’EUR 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.
Selon le résumé de l’EIES, le projet présentait
comme avantages: la valorisation des ressources
nationales; la réduction du déficit énergétique du
pays; l’amélioration des réserves de change de
la Tunisie et la contribution au développement
du secteur industriel. Le projet permettra l’accès
à une énergie plus propre grâce à l’utilisation du
gaz naturel et répondra aux besoins énergétiques
du pays. L’excédent de gaz sera exporté vers les
pays méditerranéens.
Le projet est classé en catégorie 1, celle des projets
à risque élevé, en raison de ses effets négatifs
potentiels sur les personnes et l’environnement.
Les PGES ont été établis pour chaque composante
du projet: le centre de prétraitement de Nawara,
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le gazoduc et l’usine de traitement du gaz. Les
impacts négatifs comprennent la pollution, les
dommages permanents au paysage naturel,
l’acquisition de terres et la contamination de l’eau
et du sol.
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 a été retenu en vue d’une vérification
ponctuelle pour les raisons suivantes:
i)
Type de projet: Le projet de gazoduc du
sud tunisien est un projet du 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 évaluera
l’application des politiques de la Banque dans
la structure de ces opérations et sera l’occasion
d’enrichir les normes et les meilleures pratiques
à même d’éclairer les investissements futurs de
la Banque dans l’industrie gazière.
La vérification ponctuelle globale de la performance
du projet tombe à point nommé. Elle ira dans le
sens de deux des cinq priorités du Top 5 – éclairer
l’Afrique et l’alimenter en énergie et améliorer
la qualité de vie des populations en Afrique.
Dans la mesure où le projet est en cours et a
été élaboré en vertu des précédentes politiques
environnementales et sociales, la vérification
ponctuelle permettra à la Banque de trouver le
moyen de combler toute lacune de procédure
risquant de compromettre la réalisation des
priorités du Top 5.
ii)
Tirer des enseignements de l’expérience
d’une société étrangère appliquant les normes
de sauvegarde de la Banque: La vérification
ponctuelle sera la première opération du MII à
contribuer aux enseignements tirés d’une opération
financée par la Banque et directement exécutée
par une filiale d’une société multinationale, ayant
également la charge de mettre en œuvre le PGES
établi en vertu des lois nationales et des politiques
des bailleurs de fonds.
iii)
Non-conformité aux exigences en
matière de sauvegardes: Des consultations
avec la Direction et un examen préliminaire des
rapports de retour de mission de la Banque
indiquent que le projet éprouve des difficultés
à observer les exigences de la Politique de la
Banque en matière d’environnement (2004) et
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la Politique de réinstallation involontaire (2003).
Le projet étant suivi de près par la Banque, la
vérification ponctuelle ajoutera de la valeur au
processus en distinguant ce qui a fonctionné
de ce qui n’a pas fonctionné. Il recommandera
les voies et moyens possibles pour la Banque
de s’assurer que le projet se conforme aux
politiques et procédures applicables en matière
de sauvegardes environnementales et sociales.

Le MII a effectué une mission en Tunisie du 8
au 18 novembre 2017. Le rapport de vérification
ponctuelle sera soumis aux Conseils en 2018.
Sur la base des documents de projet examinés
et des éléments recueillis par la mission, l’expert
du MII évalue l’état d’avancement du projet
et sa conformité aux politiques et procédures
applicables du Groupe de la Banque. Le rapport
final sera soumis au Conseil d’administration au
premier trimestre de 2018.
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3. Activités de sensibilisation
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3.1 Introduction

L

e MII a entrepris en 2017 une série d’activités
de communication et de sensibilisation
destinées à familiariser les participants avec
les services offerts et leur accès. Les activités de
sensibilisation comprenaient des séminaires à
l’intention du personnel du siège et des bureaux
nationaux de la Banque ainsi que des ateliers
nationaux et régionaux pour les organisations
de la société civile (OSC) et le secteur privé. En
outre, en appui à la vérification de la conformité,
de la résolution de problèmes et des services de
conseil, plusieurs produits d’information ont été
établis et distribués, notamment des séries de
données, des rapports et des documentaires.

SEMINAIRE SUR LE MII A L’INTENTION
DU PERSONNEL DE LA BANQUE
Cinq sessions de familiarisation au MII consacrées
au personnel de la Banque se sont déroulées
en 2017. La plupart ont porté sur les fonctions
et le mandat du MII, y compris le processus de
traitement des griefs. Deux sessions ont eu lieu
au siège à Abidjan. Pour la première, il s’agissait
d’une brève séance tenue par le directeur de
BCRM à l’intention des nouveaux responsables
pays de la Banque à l’occasion de leur atelier
d’orientation, le 25 octobre 2017.

La deuxième session, à laquelle ont pris part 24
membres du personnel de la Banque, s’est tenue
le 6 juin 2017. Outre les discussions sur le mandat,
la performance, le règlement et le fonctionnement
du MII, les participants ont été informés du SSI
de la Banque. Les experts du MII qui étaient en
mission de familiarisation à Abidjan du 4 au 10 juin
2017 ont également assisté à la session.
Les trois autres sessions ont eu lieu dans les
bureaux nationaux du Cameroun (13 janvier 2017),
du Mali (17 mars 2017) et du Maroc (27 avril 2017).

ATELIER NATIONAL SUR LA « GESTION DES
PLAINTES EMANANT DES PERSONNES
LESEES PAR LES PROJETS FINANCES PAR
LE GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT », YAOUNDE,
CAMEROUN (11-12 JANVIER 2017)
L’atelier a réuni 63 participants de différents
horizons, y compris des OSC (40), des cellules
d’exécution de projets (13), des services du
ministère de l’Économie et des Finances (4) et le
personnel de la Banque (6). Les participants ont
été informés du mandat, du règlement et du mode
de fonctionnement du MII. Les discussions ont
également porté sur les modalités de collaboration
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entre BCRM et les CEP d’une part, et BCRM et
les OSC d’autre part, dans le cadre du traitement
des griefs, de la sensibilisation et des services de
conseil du MII.
L’atelier a été conclu par des recommandations
de nature à améliorer la diffusion des informations
relatives au MII auprès des OSC, des CEP et du
public, et le déroulement de ces activités à l’avenir.

ATELIER SUR L’« AMELIORATION DE LA
RESPONSABILITE DANS LES PROJETS
DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE
L’OUEST, ABIDJAN, COTE D’IVOIRE (1
AOUT 2017)
Organisé conjointement par le MII et le Bureau
du conseiller médiateur de la SFI et de l’AMGI
(CAO), l’atelier sur le théme “ L’amélioration de la
responsabilité dans les projets de développement
en Afrique de l’Ouest :systémes de gestion
environnementale et sociale et mécanismes de
résolution des conflits des projets financés par le
Groupe de la Banque Africaine de Développement
et le Groupe de la Banque Mondiale (SFI et AMGI)
a réuni 18 représentants d’entreprises privées
de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Liberia, du Mali,
du Nigeria, du Sénégal et de Sierra Leone. La
plupart des participants s’occupent des questions
environnementales et sociales ou gèrent les
relations avec les communautés, tandis que
d’autres sont des directeurs de sociétés. Les
chefs de projet du secteur privé de la Banque
en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal ont aussi
pris part à l’atelier.

des différends utiles pour traiter les plaintes
relatives aux risques environnementaux et sociaux
ayant une incidence sur la performance des
projets ont été exposées aux participants. L’atelier
les a aidés à mieux connaître les mécanismes
efficaces de traitement des plaintes dans les
projets, l’importance de s’attaquer efficacement
aux problèmes de sauvegardes et les techniques
de mobilisation communautaire et de médiation.

ATELIER SUR LE « RENFORCEMENT
DES MECANISMES DE REDDITION DE
COMPTES DANS LE CADRE DES PROJETS
DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE
L’OUEST, ABIDJAN, COTE D’IVOIRE (2-3
AOUT 2017)
L’atelier sur le théme “ Renforcement des
mécanismes de reddition de comptes dans le
cadre des projets de développement en Afrique
de l’Ouest : systémes de gestionenvironnementale
et sociale et accès aux mécanismes de recours et
résolution des conflits dans les projets du secteur
privé financés par le Groupe de la Banque africaine
de développement et le Groupe de la Banque
Mondiale (SFI et AMGI) a réuni 29 représentants
d’OSC de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Liberia, du
Mali, du Nigeria, du Sénégal et de Sierra Leone.
Il s’agissait pour la plupart de participants de
haut niveau issus des organes dirigeants de leurs
organisations. Certains des participants avaient
une expérience des mécanismes indépendants
d’inspection, pour avoir participé à la gestion des
plaintes au nom des communautés, tandis que
d’autres découvraient ces mécanismes.
Les participants ont amélioré leur compréhension
du MII et du CAO. Ils ont été formés aux techniques
de négociation, aux démarches de mobilisation
communautaire et au règlement des différends.

3.2 Participation du MII à
d’autres événements
ASSEMBLEE ANNUELLE DES MECANISMES
INDEPENDANTS D’INSPECTION

Les mandats, le règlement et les services de BCRM
et du CAO ont été présentés aux promoteurs des
projets du secteur privé en Afrique de l’Ouest.
Le MII, le CAO et les participants ont partagé
les enseignements tirés de leur expérience de la
mobilisation communautaire et du règlement des
plaintes. Les différentes techniques de règlement
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Le MII a pris part à la 14e assemblée annuelle des
MIR, tenue à Thessalonique, en Grèce, les 28 et
29 août 2017. La réunion a adopté une liste de
mesures visant à améliorer la collaboration entre
les mécanismes indépendants d’inspection et à
définir les priorités pour les événements conjoints
en 2018.

3.3 Communication et
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diffusion de l’information

décrit le rôle d’une OSC apportant son soutien
à une communauté dans le processus du MII.

PAGE WEB DU MII
La page web du MII (www.afdb.org/irm) est
régulièrement mise à jour.

BROCHURE, BANNIERES ET RAPPORT
ANNUEL DE BCRM

VIDEOS

Une nouvelle brochure du MII intitulée « Donner
la parole aux communautés affectées par les
projets » a été produite. Conçue et présentée
dans un langage simple, la brochure donne des
informations sur le mandat, les missions et le
processus de traitement des griefs du MII. La
brochure a été diffusée tout au long de l’année
lors des ateliers de sensibilisation du MII.

BCRM a participé à la production d’une vidéo
commune sur les mécanismes indépendants
d’inspection. Cette vidéo est accessible sur la
page web du MII.
BCRM a contribué à la production d’un
documentaire par le Centre de développement
régional de Tensift (CDRT) au Maroc, montrant
le sort réservé à la plainte adressée à BCRM
concernant le projet d’autoroute Marrakech-Agadir.
Le CDRT, organisme de développement local,
a déposé plainte auprès de BCRM au nom des
communautés touchées par la construction de
l’autoroute en 2010. Le film a montré la réussite de
la médiation facilitée par BCRM entre la Banque,
ADM en tant que CEP et le CDRT. Le documentaire

Le rapport annuel 2016 a été distribué aux parties
prenantes et aux partenaires de BCRM et publié
sur la page web du MII.
Deux bannières ont été conçues pour accroître
la visibilité de BCRM lors des ateliers régionaux
organisés conjointement avec le CAO.
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3.4 Notes d’orientation
NOTE D’ORIENTATION SUR «
CERTAINS ENSEIGNEMENTS
TIRES DES CONFLITS ET DE LA
MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
AUTOUR DES PROJETS D’ENERGIE ET
D’INFRASTRUCTURE EN AFRIQUE »
Cette note d’orientation fait le tour des principaux
enjeux de ce thème. Elle tire des enseignements
de l’expérience et des pratiques d’exécution des
projets d’énergie et d’infrastructure, et fournit
des orientations au personnel, aux clients et aux
acteurs intervenant dans les projets financés par
la Banque. À cet égard, elle s’est penchée sur
les enjeux ci-après:
●● origine des conflits;
●● collaboration initiale avec les communautés;
●● responsabilité sociale d’entreprise;
●● partenariat communautaire;
●● collaboration avec les autorités du pays hôte;
●● règlement des différends; et
●● recommandations relatives au travail du MII
et de la Banque.

NOTE D’INFORMATION RELATIVE À
DAUTRES MÉCANISMES INDÉPENDANTS
D’INSPECTION DES BANQUES
MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT »
Cette note d’orientation sur “Dix enseignements
issus des cas de vérification de la conformité
tirés de différents Mécanismes indépendants
d’inspection des banques multilatérales de
développement” est un guide à l’intention du
personnel de la Banque chargé de l’élaboration et
de l’exécution de projets. Elle fournit des orientations
au personnel des départements des opérations sur

la manière d’éviter que les projets ne suscitent des
plaintes risquant d’entraîner une vérification de la
conformité. Dix thèmes sont examinés, notamment
les études d’impact environnemental et social,
les consultations publiques et le déplacement
involontaire des populations.
Ces deux notes d’orientation ont été distribuées
et abordées lors d’ateliers et de séminaires du
personnel organisés par le MII.

3.5 État des lieux des
activités de sensibilisation du
MII
Un exercice destiné à faire le bilan des activités
du MII, notamment en matière de sensibilisation,
a été lancé. De 2006 à 2017, BCRM a organisé
61 activités de sensibilisation entièrement ou
partiellement consacrées à la sensibilisation au
MII et auxquelles ont participé 2 248 personnes.
Les activités régionales (35 %) et nationales
(33 %) constituent l’essentiel des activités de
sensibilisation du MII. Les principaux bénéficiaires
ont été les OSC, qui représentent 52 % des 2
248 participants, suivis des membres des
communautés. Les participants du secteur privé
représentent 1 % du total.
La majeure partie des activités de sensibilisation
ont eu lieu en Afrique de l’Ouest (37 %), suivie de
l’Afrique de l’Est (20 %), de l’Afrique australe (15
%), de l’Afrique centrale (14 %) et de l’Afrique du
Nord (12 %). Les trois premiers pays où se sont
déroulées le plus d’activités de sensibilisation du
MII sont le Kenya (6), le Sénégal (5) et le Cameroun
(4). L’année 2009 demeure une année record
pour le nombre d’activités de sensibilisation. Le
MII examinera ces statistiques afin de guider
ses futures activités. Les graphiques ci-dessous
donnent de plus amples précisions sur l’état des
lieux des activités de sensibilisation.

Activité par année

12
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4
2
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Activité par région

Côte d’Ivoire

Mauritanie

Burkina Faso

Togo

Namibie

Niger

Guinée

Tunisie
Kenya
RDC
Egype
Maroc
Mozambique
Zambie
Madagascar
Tanzanie
Nigeria
Ghana
Sénégal
Malawi
Ethiopie
Mali
Afrique du Sud
Cameroon
Ouganda
Sierra Leone
Rwanda

7
6
5
4
3
2
1
0

Activité par pays

Afrique de l’ouest
Afrique centrale
Afrique australe
Afrique de l’Est
Afrique du Nord
Madagascar

Participants aux activités de sensibilisation
Participants des OSC
Participants du secteur privé
Participants de l’administration
Participants des communautés

Type d’activités de sensibilisation
Ateliers de sensibilisation réginaux
Ateliers du secteur privé
Ateliers nationaux
Sessions communautaires
Autres types
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3.6 Cinquième programme
annuel de formation à la
médiation
AMELIORATION DE LA
RESPONSABILITE DANS LES PROJETS
DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE
L’OUEST, 1ER AOUT 2017, ABIDJAN
BCRM et le CAO de la Banque mondiale (qui
appuie la SFI et l’AMGI) ont organisé un programme
régional de formation à la médiation. Les sessions
de formation Amélioration de la responsabilité dans
les projets de développement en Afrique de l’Ouest:
Systémes de gestion environnementale et sociale et
mécanismes de résolution des conflits des projets
du sercteur privé financés par le Groupe de la
Banque africaine de developpement et le Groupe
de la Banque mondiale ciblaient les responsables
de services environnementaux et sociaux des
entreprises privées chargées de mettre en œuvre
les projets cofinancés par le Groupe de la Banque
et la SFI, les ONG membres des réseaux régionaux
de médiation et de plaidoyer et le personnel de la
Banque assurant la gestion du portefeuille dans
les pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir la Côte
d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Mali,
le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone.
La formation répondait à un triple objectif:
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i)
exposer les mandats de BCRM et du CAO
afin de permettre aux participants de comprendre
leurs stratégies de consultations publiques et de
traitement des griefs;
ii)
tirer des leçons de l’expérience des clients
participant à la mobilisation communautaire et au
règlement des plaintes; et
iii)
permettre aux participants de se familiariser
avec les aspects pratiques des différentes
techniques de règlement des litiges.
Les projets de la Banque/SFI exécutés par les
participants portent sur l’énergie, le transport,
l’agro-industrie, les industries extractives et les
raffineries.
Les matériels de formation comprenaient la boîte à
outils du CAO pour la mobilisation communautaire,
des documentaires sur les cas empiriques traités
par le CAO et BCRM, des groupes de discussion
intense sur les sauvegardes dans les projets,
la répartition des rôles entre les clients et les
entrepreneurs de même qu’une clinique pratique
pour familiariser les clients avec les meilleurs
outils appelés à promouvoir leurs systèmes
internationaux de traitement des griefs et de
réponse aux préoccupations concernant les
plaintes des clients.
Des options telles que le processus de traitement
des plaintes à l’échelle des projets ou devant les
tribunaux nationaux ont été explorées afin de
mieux évaluer les risques qu’elles entraînent pour
l’efficience, l’efficacité et la durabilité des projets.
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D’autres discussions importantes ont porté sur la
valeur des décisions prises par les mécanismes
de règlement des griefs par rapport aux attentes
des communautés et la contribution véritable des
décisions à la reprise d’activités durables par les
communautés.
Le rôle des programmes de responsabilité
sociale d’entreprise a également été abordé
pour souligner leur pertinence dans les services
communautaires, par opposition à l’apport réel d’un
processus indépendant axé sur les consultations
communautaires. Malgré la propension de
l’entreprise à être le principal acteur, l’idée générale
issue des échanges est que, dans le cadre du
programme de collaboration avec les parties
prenantes, la meilleure stratégie sera d’associer
davantage les entreprises aux discussions sur les
mécanismes de traitement des plaintes.
Par ailleurs, les participants ont souligné l’importance
que revêtent la cohérence, la communication et
l’efficacité pour établir la confiance, et l’impératif de
compter sur des instances dirigeantes favorables.
Tout en admettant la difficulté qu’il y a à obtenir le
soutien de la direction pour mettre en œuvre ces
mécanismes, ils ont reconnu qu’un bon mécanisme
de traitement des plaintes permet aux entreprises

de travailler avec les communautés pour identifier
et éviter les risques. Cela inscrirait également
l’entreprise dans une certaine qualité de vie et
un partenariat progressif avec les communautés.
En ce qui concerne la représentation de la
communauté par un tiers, les participants ont
répertorié les problèmes ci-après:
●● trouver un équilibre dans les négociations
et les rapports de force entre le client, les
représentants et la communauté;
●● approche paternaliste adoptée par les projets
pour la recherche de solutions, au lieu de
discussions véritables dans les deux sens; et
●● retards et blocages dans la mise en application
des accords de règlement.
Les participants sont convenus que l’engagement
d’un médiateur neutre pourrait aider à résoudre
certains de ces problèmes.
Selon les réactions recueillies après l’atelier,
les participants utiliseront dans leur travail les
informations et les connaissances acquises à
l’occasion de l’atelier et feront la promotion des
mécanismes de résolution des conflits dès les
premiers stades des projets.
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4. Évolutions et enseignements
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4.1 Introduction
Selon les règles du MII, le rapport annuel est
censé exposer:
•
les évolutions palpables des activités
de la Banque qui se sont dégagées tout au long
du processus de traitement des plaintes du MII,
des vérifications ponctuelles à titre consultatif et
d’autres activités d’information et de renforcement
des capacités; et
•
les leçons notables que le MII a tirées en
ce qui concerne les défis rencontrés par la Banque
dans la mise en application de ses politiques et
procédures.
Suivant l’expérience acquise à la faveur des requêtes
traitées en 2017, le directeur de BCRM et les experts
du MII ont regroupé les évolutions et les leçons
en catégories liées aux projets et aux systèmes.

4.2 Leçons et évolutions
spécifiques aux projets
1) La Banque devrait redoubler d’efforts pour
accroître la visibilité de ses normes de
sauvegarde dans les projets du secteur privé
financés par la BAD seule et cofinancés au
niveau national, en mettant davantage l’accent
sur les orientations techniques fournies aux
clients à cet égard.
2) La Banque devrait veiller à honorer les
engagements pris dans les documents
d’évaluation des projets, en particulier sur
l’aide à apporter aux clients pour mettre en
place leurs SGES internes.
3) Les rapports de supervision et de retour de
mission de la Banque concernant les aspects
environnementaux et sociaux des projets sont
soit brefs, soit établis sans diligence raisonnable
et, dans certains cas, contradictoires avec
les activités des projets sur le terrain. La
Banque devrait envisager de constituer des
équipes à partir du personnel existant chargé
des sauvegardes pour établir des rapports
de qualité et faisant autorité. Toute limite ou
lacune constatée par le personnel lors des
missions de supervision devrait être appuyée
par des preuves ou des déclarations écrites
des clients. Cela afin d’éviter toute tension
potentielle dans les relations avec les clients.
4) La gestion des EIES par la Banque accuse du
retard, raison pour laquelle certains projets à

haut risque sont mis en œuvre sans PGES et
PAR ou avec des dossiers déficients. En outre,
les clients éprouvent des difficultés lorsque la
Banque ne réagit pas en temps utile à la mise à
jour de leurs plans d’action afin qu’ils puissent
s’assurer que ces documents répondent à
ses exigences. Les rapports de la Direction
sur les résultats devraient refléter les retards
d’approbation des études d’impact et des plans
d’action afin de permettre à la Haute direction
de prendre les mesures et les décisions qui
s’imposent.

4.3 Leçons et évolutions
spécifiques aux systèmes
1) La Banque continue de connaître des
avancées sur ses normes de sauvegarde.
Toutefois, pour que les sauvegardes puissent
effectivement prendre ancrage dans la pratique
institutionnelle des opérations du secteur privé,
les experts des sauvegardes de la Banque
devraient s’employer énergiquement à relier ces
sauvegardes aux objectifs de développement
ultimes des projets.
2) La Banque devrait trouver le moyen d’établir
des notes d’orientation à l’intention du personnel
pour l’évaluation exhaustive des risques sociaux
des opérations du secteur privé, y compris les
risques spécifiques aux projets et de réputation.
3) La Banque devrait tirer parti de l’expertise et
des capacités existantes des promoteurs et
des gestionnaires de projets pour enrichir ses
connaissances et sa base de données sur les
meilleures pratiques en matière de systèmes
de gestion des griefs.
4) La Banque devrait trouver les voies et moyens
de compiler le savoir accumulé auprès
des prêteurs et des conseillers techniques
indépendants dans des instruments pratiques
devant guider la conception et la planification
des centrales au charbon à haut risque.
5) Les dons d’appui technique octroyés par la
Banque pour stimuler l’emploi et la finance
rurale devraient être liés aux projets en cours,
et non soutenir des activités autonomes (études
ou formation) qui ne produiront aucun effet
spécifique sur le développement. La Banque
devrait en outre veiller à une meilleure utilisation
des ressources et des dons pour aider les
projets à atteindre les objectifs souhaités.
6) Les accords de crédit et de prêt privilégié
devraient clairement traduire les obligations des
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clients en vertu des politiques et procédures
environnementales et sociales de la Banque, en
particulier quant à la présentation de rapports
sur la performance des projets en la matière.

La majorité des requêtes ont été déposées par
des OSC (60 %) et des particuliers (40 %). Les
requérants ont invoqué la clause de confidentialité
plaignants dans un seul cas.

7) La Banque devrait mettre à contribution les
services du Département de l’environnement et
des sauvegardes sociales en veillant à désigner
des experts des sauvegardes pour assurer
la gestion des aspects environnementaux et
sociaux des projets. Cela permettra d’optimiser
l’utilisation de l’expertise existante et d’améliorer
la qualité et la cohérence du suivi des projets.

Les principales questions soulevées par les
requêtes se répartissent comme suit: indemnisation
insuffisante (18 %), réinstallation involontaire et
déplacement (13 %), consultations inadéquates
(13 %), pollution (12 %), perte de moyens de
subsistance (13 %) et destruction du patrimoine
culturel et religieux (9 %). Les 22 % restants
englobent d’autres problèmes tels que l’accès
restreint aux structures sociales, les risques liés
au travail, la dégradation des terres et les risques
pour la santé.

8) La Banque devrait chercher à publier des
rapports thématiques annuels sur la durabilité
des projets à haut risque, en mettant l’accent
sur la participation communautaire, l’égalité
des genres, l’emploi et l’appui aux revenus et
aux conditions d’existence.

4.4 Tour d’horizon des requêtes
du MII sur la période 20062017
La performance du MII est un bon indicateur de la
redevabilité de la Banque à l’égard de ses propres
politiques et procédures. Ainsi, le tour d’horizon
des requêtes du MII (2006-2017) a été effectué
afin de fournir au MII quelques indicateurs majeurs
pour illustrer sa performance.

La majorité des griefs proviennent de projets du
secteur de l’énergie (40 %) et du secteur des
transports (40 %), suivis du secteur social (13%)
et du secteur manufacturier (7%). Les requérants
ont demandé une démarche de résolution de
problèmes et de médiation (27 %), une vérification
de la conformité (26 %) ou les deux options à la
fois (20 %), tandis que le reste n’a pas précisé
de mécanisme particulier (27 %).
Enfin, s’agissant du mode de financement des
projets, les requêtes émanent aussi bien de
projets cofinancés (60 %) que de projets financés
uniquement par la Banque (40 %). Il y a lieu de
noter que les données de ce tour d’horizon seront
analysées et publiées.
Pour de plus amples informations sur ce tour
d’horizon, voir les graphiques ci-dessous.

Il ressort des données que le MII a reçu depuis
sa création 36 requêtes au total, dont 15 ont été
enregistrées et les 21 autres ne l’ont pas été pour
diverses raisons.
En termes de répartition régionale des requêtes
enregistrées, il y a une concentration de requêtes
en provenance de l’Afrique de l’Est (47 %), suivie
de l’Afrique de l’Ouest (33 %), de l’Afrique du Nord
(13 %) et de l’Afrique australe (7 %). À ce jour,
aucune requête n’a été reçue de l’Afrique centrale.
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Registre des requêtes du Mll

Repuêtes
reçues

Repuêtes
enregistrêes

Repuêtes non
enregitrêes

Répartition régionale des requêtes en Afrique

Afrique centrale
Afrique de l’Est
Afrique du Nord
Afrique de l’Ouest
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Requêtes par mode de financement des projets
Requêtes relatives aux projets cofinancés
Requêtes relatives aux projets cofinancé par un
seul bailleur de fonds
Requêtes pour lesquelles l’information n’est pas
disponible

Requêtes par par secteur des projets

Requêtes relevant du secteur de l’énergie
Requêtes relevant du secteur des transports
Requêtes relevant du secteur social
Requêtes relevant du secteur manufacturier

Principales questions soulevées dans les requêtes
Indemnisation insuffisante

Réinstallation involontaire et déplacement
Consultations inadéquates
Destruction du patrimoine culturel et réligieux
Accès restreint aux structures sociales
Pollution
Risques liés au travail
Risques pour la santé
Pertes de moyens de subsistance
Insécurité politique

Contrôle préalable déficient dans les procédures
d’approbation du projet
Dégradation des termes
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Traitement des requêtes: resolution des problèmes, vérification de la conformité,
les deux ou aucune option

Requêtes traitées par voie de vérification de la conformité
Requêtes traitées par voie de médiation / résolutionde problème
Requêtes répondant aux critères d’éligibilité, mais pour laquelle aucune action
n’a été recommandée
Requêtes traitées par voie de vérification de la conformité / enquête et de
médiation

Requêtes sollicitant ou non la confidentialité

Requêtes sollicitant la confidentialité
Requêtes ne sollicitant pas la confidentialité
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5. Personnel de BCRM
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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 hautcommissaire 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 ÉtatsUnis (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).
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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, 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.
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M. BIRIMA FALL

CHARGÉ SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION
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
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 18 ans
au Programmedes Nations Unies pour le Développement (PNUD)
au Bureau des Nations Unies pour les services d’appui 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.
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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.
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6. Membres du fichier
d’experts du MII

MECANISME INDEPENDANT D’INSPECTION

47

DR. ARNTRAUD HARTMANN
MEMBRE

Mme Hartmann Arntraud est titulaire de diplômes en droit (Université
de Hambourg), en Relations Internationales et Finance Internationale
(Université de Harvard et Université John Hopkins), ainsi que d’une
maîtrise en économie. Elle possède plus de 30 ans d’expérience
professionnelle dans la le domaine de la coopération pour le
développement, y compris dans plusieurs organisations internationales.
Mme Hartmann a passé 23 ans au service de la Banque mondiale,
où elle a occupé des postes de direction. Elle a été directrice-pays
pour plusieurs pays du Sud-Est européen, conseillère principale
auprès du directeur général et a mis en place le premier Bureau de la
Banque mondiale en Roumanie en 1991, où elle a été chef de mission
et la première directrice-pays. Auparavant, elle avait occupé des
postes d’économiste principale pour des pays d’Afrique de l’Ouest
et d’économiste-pays pour le Pakistan.
Entre 2002 et 2006, elle a été conseillère principale du Secrétariat de
la commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation
établi par l’OIT à Genève et a été directrice du Forum des politiques
économiques et de l’Institut international de journalisme de InWent,
à Berlin, en Allemagne. Depuis lors, elle est membre du Processus
de vérification de la qualité du FIDA et a entrepris de nombreuses
consultations pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire international,
le ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement
économiques, l’Agence allemande de coopération internationale (GTZ)
et le Fonds international pour l’agriculture.
Mme Hartmann est professeure auxiliaire d’économie du développement
et enseigne régulièrement à la School of Advanced International Studies
(SAIS) de l’Université Johns Hopkins, à Bologne en Italie et à la Hertie
School of Governance, à Berlin en Allemagne. Elle mène par ailleurs
des recherches sur l’efficacité de l’aide à la Brookings Institution et a
produit de nombreuses publications en collaboration avec Johannes
Linn, sur ‘l’intensification des programmes de développement’. En outre,
elle a produit des publications sur les mesures de la performance du
secteur public, les politiques de réduction de la pauvreté, l’efficacité
de l’aide et les programmes d’ajustement structurel.

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,
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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 and 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 Fonds pour l’Environnement Mondial
pour l’accréditation de onze agences internationales de projets en
matière d’environnement, de protection sociale et d’intégration 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.
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7. Questions financières
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Aperçu financier des activités de BCRM en 2017
ACTIVITES DE 2017

BUDGET
INITIAL

DISPONIBILITES

REUNIONS (OFFICIELLES)

88 450,00

51 763,98

25 445,78

MISSIONS 2

50 856,00

49 295,39

1 560,61

372 550,00

157 023,72

90 223,70

8 840,00

7 586,60

1 253,40

531,25

0,00

531,25

594 159,97

496 009,99

985,59

1 115 387,22

761 679,68

120 000,33

HONORAIRES, MISSIONS ET AVANCES
SUR HONORAIRES DES EXPERTS DU
MII 3
CONSULTANTS
FORMATION A LA MEDIATION 4
SALAIRES 5
TOTAL
NOTES

1
Budget réel approuvé.
2
Missions du personnel de BCRM.
3
Budget disponible, y compris les reports devant couvrir les honoraires du MII pour les cas de
vérification de la conformité qui suivent leur cours.
4
Formation à la médiation couverte par les activités de la Banque.
5
Salaires du directeur, de 3 agents de la catégorie professionnelle, de 3 agents administratifs
(1 poste vacant) et de 1 agent temporaire.
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8. Appendices
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Tableau 1
Registre des requêtes enregistrées par le MII au 31 décembre 2017
N°
1.

2.

3.

4.

5.

Date

d’enregistrement

14 déc. 2017

28 nov. 2016

10 août 2016

12 mai 2016

7 oct. 2015

Pays
Sénégal

Guinée

Projet
Projet d’aéroport international Blaise Diagne

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

Problèmes

État

Démarche de
résolution de
problèmes

§ Conflits relatifs à l’indemnisation et § Avis d’enregistrement émis et distribué
à la réinstallation
aux Conseils d’administration, au Président et aux requérants.

Vérification de la
conformité

§ Dégradation de l’écosystème
§ EIES déficiente
§ Indemnisation et problèmes de
site du patrimoine culturel

Vérification de la
conformité

§ Absence de PAR
§ Consultations inadéquates
§ Empiétement sur les moyens de
subsistance
§ Risques pour la santé causés par
les émissions

Projet de diversification
du Moulin moderne du
Mali

Vérification de la
conformité

Projet d’aménagement
de la rocade de Nairobi

Démarche de
résolution de
problèmes et
vérification de la
conformité

§ Indemnisation
§ Empiétement sur les moyens de
subsistance
§ Absence de PAR

Sénégal

Construction de la
centrale au charbon de
125 MW à Sendou

Mali

Kenya

Objet

d’enregistrement

§ Mission d’évaluation de l’éligibilité
effectuée le 30 novembre 2016.
§ Rapport d’évaluation de l’éligibilité
approuvé 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
en préparation.

§ Mission de vérification de la conformité
effectuée du 12 au 17 mars 2017.
§ Rapport de vérification de la conformité
en préparation.
§ Affaire réglée à la satisfaction des requérants.

§ Indemnisation
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§ Avis d’enregistrement émis.
§ Mission d’évaluation de l’éligibilité
de la requête pour vérification de la
conformité effectuée du 19 au 22 mars
2017.
§ Rapport d’évaluation de l’éligibilité
soumis à l’examen des Conseils le 13
décembre 2017.
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N°

6.

Date

d’enregistrement

9 juil. 2015

Pays

Kenya

Projet

Programme de réhabilitation et de restauration Démarche de
du fleuve Nairobi : pro- résolution de
jet d’amélioration des
problèmes
réseaux d’égouts

7.

7 mars 2014

Ouganda

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

8.

25 juin 2012

Tanzanie

Projet d’appui au secteur routier II

9.

26 juil. 2011

Sénégal

Projet d’autoroute Dakar-Diamniadio

10.

11.

7 oct. 2010

29 juil. 2010

Afrique
du Sud

Maroc

Objet

Problèmes

d’enregistrement

État
§ Affaire réglée à la satisfaction des requérants.

§ Indemnisation

Démarche de
résolution de
problèmes

§ Indemnisation
§ Contrôle préalable insuffisant dans § En cours.
les procédures d’approbation du
projet

Démarche de
résolution de
problèmes

§ Réinstallation
§ Indemnisation

§ Affaire close à la satisfaction des requérants.

§ Réinstallation
§ Indemnisation

§ Affaire close à la satisfaction des requérants.

§ Consultations inadéquates
§ Perturbation des moyens de subsistance
§ Pollution de l’air et accès compliqué à l’eau
§ Changement climatique

§ Deuxième rapport de suivi sur le plan
d’action de la Direction présenté aux
Conseils le 6 septembre 2017.

Démarche de
résolution de
problèmes

Projet de centrale thermique de Medupi

Vérification de la
conformité

Projet de construction
de l’autoroute Marrakech-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
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§ 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.

N°

12.

13.

14.

15.

Date

d’enregistrement

22 juil. 2009

15 juil. 2009

26 mars 2009

4 juin 2007

Pays

Éthiopie

Égypte

Éthiopie

Ouganda

Projet
Projet de centrale hydroélectrique de Gibe
III

Projet de centrale
à cycle combiné de
Nuweiba

Projet de centrale hydroélectrique de Gibe
III

Projet de centrale hydroélectrique et d’interconnexion électrique
de Bujagali

Objet

Problèmes

d’enregistrement

Vérification de la
conformité

Démarche de
résolution de
problèmes

Démarche de
résolution de
problèmes

Vérification de la
conformité

§
§
§
§

Consultations inadéquates
Pertes de moyens de subsistance § Affaire close – Requête jugée inéligible
à la vérification de la conformité, la
Impact négatif sur l’environnement
Banque ayant décidé de ne pas financer le projet.
Impact transnational négatif sur le
lac Turkana

§ Pertes potentielles de moyens de
subsistance
§ Impact socioculturel négatif
§ Sécurité routière
§ Dégâts causés à l’environnement
marin
§ Consultations publiques inadéquates
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

État

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

§ Affaire close – La démarche de médiation facilitée par la Banque (en
Consultations inadéquates
vue de la réalisation par la Banque de
Pertes de moyens de subsistance
deux études relatives aux consultations publiques avec les communautés
Impact négatif sur l’environnement
Turkana et à l’impact du barrage sur
Impact transnational sur le lac
l’hydrologie du lac Turkana) a été interTurkana
rompue, la Banque ayant décidé de ne
pas financer le projet.
Réinstallation
§ Le suivi du plan d’action de la Direction
Indemnisation
suit son cours.
Dégâts causés à l’environnement
§ La Direction a présenté des projets de
Questions culturelles et spirituelles
rapport d’achèvement en 2016.
Sécurité du barrage
§ L’affaire devrait être close en 2018.
Analyse économique inadéquate
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Tableau 2 : Registre des requêtes non enregistrées par le MII au 31 décembre 2017
No.

Date de

réception

Pays

Projet

1.

Avril 2017

Ouganda

Construction du barrage
d’Isimba

2.

Mars 2017

France

Fonds africain de garantie

3.

4.

5.

6.

Février 2017

Janvier 2017

Juin 2016

Juin 2016

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

§ Questions dépassant le cadre de compétence du MII
et de BCRM.

§ Problèmes de passation de
marchés et de fraude

Liberia

Programme d’alimentation
en eau, d’assainissement
et d’hygiène en milieu rural
(RWASH)

§ Retard dans le paiement des
frais de consultant

Kenya

Project BAD/GOK Éducation
III à l’école secondaire de
Kitale

§ La Banque ne finance pas le projet.

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

Effort de reconstruction pour
les communautés en République centrafricaine

Nom du projet non précisé
par les requérants, mais il
s’agit du secteur du gaz

non-enregistrement

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

République
centrafricaine

Tunisie

Raison du

Problèmes

§ La question dépassait le champ de compétence de
BCRM.

§ Plainte transmise au Département des acquisitions et
au Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (IACD) pour traitement (par. II.b du Règlement
du MII de 2015).
§ Plainte dépassant le domaine de compétence du MII.

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

§ Pollution de l’eau

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

§ Accès aux exploitations bloqué
par la société pétrolière

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

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

§ Non-achèvement du projet arrêté immédiatement après son
démarrage
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§ 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.
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No.
7.

8.

9.

10.

11.

Date de

réception

Juin 2016

Décembre
2015

Septembre
2015

Avril 2015

Mars 2015

Pays
Maroc

Sierra
Leone

Mali

Nigeria

République
démocratique du
Congo

Projet
Programme de jeunes entrepreneurs agroalimentaires

Projet Addax Bioenergy

Raison du

Problèmes

non-enregistrement

§ Refus d’accès au crédit (finan- § La BAD n’est pas impliquée dans le financement du
cement) pour la mise en œuvre
crédit aux jeunes entrepreneurs formés.
des plans d’affaires établis
§ Cependant, BCRM a effectué une mission exploratoire
dans le cadre de la formation
au Maroc en avril 2017 et organisé une réunion de fafinancée par la Banque
cilitation entre les requérants, l’ADA (CEP) et le Bureau
national de la Banque au Maroc (COMA).

§ Problèmes de terres

§ COMA et l’ADA sont convenus de contacter l’Agence
nationale de crédit agricole pour accélérer le traitement
des demandes de crédit des requérants.
§ La Banque s’est désengagée du prêt et du projet.

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

Projet de diversification du
Moulin moderne du Mali

Projet d’approvisionnement
en eau et d’assainissement
en milieu urbain dans les
États d’Oyo et de Taraba

Projet d’électrification rurale
et périurbaine

§ Appui aux communautés locales
§ Réinstallation

§ Indemnisation

§ Allégations de présentation
de dossiers frauduleux lors
du processus de passation de
marchés dans l’État d’Oyo
§ 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.
§ Plainte dépassant le cadre de compétence du MII.

§ Plainte transmise au Département des acquisitions et
à IACD pour action.
§ Plainte concernant un projet que la Banque ne finance
pas.
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No.
12.

13
14.

Date de

réception

Novembre
2014

Juillet 2014
Avril 2014

Pays
République
du Congo

Kenya
Kenya

Projet
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

Projet géothermique d’Olkaria § Réinstallation
Projet d’aménagement de la
rocade de Nairobi

Raison du

Problèmes

§ Indemnisation
§ Réinstallation

§ Indemnisation

non-enregistrement

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

§ 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.

15.

2014

République
du Congo

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

16.

2012

Sénégal

Projet de route publique

17.

2012

Kenya

Projet de route publique

§ Facilitation

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

§ 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.

N. d.
N. d.
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§ Les questions soulevées n’étaient pas du ressort de
la Banque.
§ Plainte traitée avec succès par le Bureau national du
Sénégal (SNFO) conformément au Règlement du MII
de 2010 (par. III.b.5.e).

§ Plainte traitée avec succès par le Bureau national du
Kenya (KEFO) conformément au Règlement du MII
de 2010 (par. III.b.5).
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No.
18.

Date de

réception

2012

Pays

Projet

Madagascar Projet minier

Problèmes
N. d.

19.

Septembre
2010

Afrique du
Sud

Projet d’électricité

N. d.

20.

2009

Tanzanie

Projet de route publique

N. d.

21.

2009

Kenya

Projet de route publique

N. d.

MECANISME INDEPENDANT D’INSPECTION

Raison du

non-enregistrement

§ 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.

§ Plainte relative à la corruption transmise par BCRM
à IACD conformément au Règlement du MII de 2010
(par. II.b).
§ Plainte traitée avec succès par le Bureau national de
Tanzanie (TZFO).
§ Plainte traitée avec succès par KEFO.
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