Au:

FORMULAIRE DE DEPOT DE PLAINTE (DEMANDE D’INSPECTION)

Secrétaire Exécutif, Panel d’Inspection, Banque Mondiale, MSN: MC 10-1007
1818 H St., NW, Washington, DC 20433, USA. Fax : +1(202)-522-0916. E-mail : ipanel@worldbank.org

Section 1: Plainte

1. Quel(s) préjudice(s) pensez-vous que le Projet financé par la Banque a causé(s) ou est susceptible de causer
à vous ou à votre communauté ? Veuillez s’il vous plaît le(s) décrire le plus précisément possible.

2. Quel est le nom du projet ? (si celui-ci est connu)

3. Où se situe le projet ? (Veuillez s’il vous plaît donner le nom du pays)

4. Vivez-vous dans la zone du projet ?

5. Avez-vous déjà sollicité la Direction de la Banque Mondiale pour leur faire part de vos préoccupations ? Si
oui, veuillez s’il vous plaît donner les détails de ces échanges et expliquer pourquoi vous n’êtes pas
satisfaits des actions de la Banque pour répondre à vos préoccupations.

6. Veuillez, si vous les connaissez, faire la liste de la ou des procédure(s) opérationnelle(s) de la Banque dont vous
pensez qu’elle(s) n’a ou n’ont pas été respectée(s).
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7. Vous attendez-vous à un quelconque type de représailles ou de menaces suite au dépôt de cette plainte ?

Section 2: Coordonnées
8. Êtes-vous les auteurs de la plainte ou représentez-vous les auteurs de la plainte ?
Les auteurs de la plainte : ☐ Le ou les représentant(s) des auteurs de la plainte : ☐
9. Souhaitez-vous que le Panel préserve la confidentialité de votre nom et de vos coordonnées ? (Le Panel
d’Inspection de partagera ces informations avec personne sans votre accord préalable). Oui ☐
Non ☐
10. Nom des plaignants (Deux noms et signatures sont requis au minimum) :
Plaignant 1

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Téléphone

Téléphone

E-mail

E-mail

Plaignant 2

11. Nous, les signataires de ce formulaire, demandons au Panel d’Inspection de mener une enquête à propos des
préjudices décrits ci-dessus.
Signatures (Plus de signatures peuvent être envoyées en pièce-jointe) :

REMARQUES :
• Veuillez s’il vous plaît joindre tous documents complémentaires susceptibles d’étayer votre plainte, si ceux-ci sont
disponibles.
• Si vous avez une quelconque difficulté à remplir ce formulaire, veuillez s’il vous plaît contacter le Panel d’Inspection
à l’adresse suivante : ipanel@worldbank.org
ou par téléphone : +1-202-458-2000.
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