
 
 
 

 
 

PROJET BANQUE MONDIALE/UEMOA POUR LA PROMOTION 
DU LOGEMENT ABORDABLE DANS L’UEMOA  

 
 

Procédures de Gestion des Plaintes 
 

Toute personne ou entreprise/société se sentant lésée par l’exécution de l’une des composantes 1,2,4 
et 5 du projet Banque mondiale/UEMOA pour la promotion du logement abordable dans l’UEMOA pourra 
adresser au Directeur Général de la CRRH-UEMOA, une plainte motivée.  

Le Directeur Général de la CRRH-UEMOA est tenu d’affecter cette plainte au Comité de Gestion des 
Plaintes en charge des différents relatifs au Projet.  

Le règles de traitement des deux (02) formes de plaintes susceptibles de se présenter sont décrites ci-
dessous :  

a. si un plaignant conteste la mise en place du projet Banque mondiale/UEMOA en faveur du 
logement abordable dans l’UEMOA. La plainte, écrite et adressée à la Direction Générale 
de la CRRH-UEMOA, est affectée aux membres du Comité de Gestion des plaintes, qui 
prépare un courrier d’accusé de réception à la signature du Directeur Général de la CRRH-
UEMOA sous trois (03) jours ouvrables. Le Comité étudie la plainte et y répond dans un 
délai maximum de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception de la plainte.   

b. si plaignant conteste les refinancements que la CRRH-UEMOA octroie à ses banques 
actionnaires sur ressources concessionnelles ou aux SFD (composante 1.b ou 2). La plainte, 
écrite et adressée à la Direction Générale de la CRRH-UEMOA, est affectée aux membres 
du Comité de Gestion des plaintes, qui prépare un courrier d’accusé de réception à la 
signature du Directeur Général de la CRRH-UEMOA sous trois (03) ouvrables. Le Comité 
l’étudie et y répond dans un délai maximum de sept (07) jours ouvrables à compter de la 
date de réception de la plainte.  

Ces plaintes seront régulièrement portées à la connaissance de la Banque mondiale. 

Lorsque la plainte ou réclamation formulée par une personne, entreprise ou société se révèle sans objet, 
mais entraine de par les actions du plaignant des préjudices pour la CRRH-UEMOA et sa réputation, la 
CRRH-UEMOA, se réserve le droit de suites appropriées auprès des juridictions compétentes afin 
d’obtenir réparation du préjudice subi.  

Un plaignant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité de gestion des plaintes de la CRRH-UEMOA 
peut saisir le système judiciaire local.  
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