




 
-----Original Message----- 
From   
Sent: Thursday, August 03, 2017 3:18 AM 
To: Tamara Milsztajn <tmilsztajn@worldbank.org> 
Cc: Zeinab Bashir Elbakri <zelbakri@worldbank.org> 
Subject: Fw  de la Banque Mondiale Kinshasa PLAINTE CONTRE  

 
 
FYI. correaspondance sans suite envoyé au bureau Banque Mondiale Kinshasa. 
 
--- En date de : Lun 10.4.17,  a écrit : 
 
> De:  
> Objet: PLAINTE CONTRE  
> À: @worldbank.org 
> Date: Lundi  
> Bonjour  de la Banque Mondiale 
> Kinshasa suis membre  

 et une 
> entreprise   

financé par la Banque mONDIALE c'est une 
> entreprise qui a gagné le marché de réhabilitation de la 
> route Sake Kavumu(Bukavu); nous plaidons pour que ce dernier 
> paye les matériaux de construction pris par force après 
> une convention et qu'ils refusent de payer; après avoir 
> degrepis ou chassé par force en utilisant les personnes en 
> arme et une forme FARDC; avec des cas viols et autres 
> violences corporelles sur les femmes et jeunes filles du 
> village; nous cherchons a vous contacter car l'affaire et au 
> niveau du parque de grande instance de ; ces partenaires 
> sont vulnérables et n'ont pas suffisamment des moyens pour 
> faire face à la justice; votre aide est nécessaire afin de 
> faire un plaidoyer au niveau du bureau de la Banque Mondiale 
> à Kinshasa pour faire pression à cette entreprise afin que 
> ces personnes vulnérables soient rétablis dans leur 
> droit. 
> Merci de nous renseigne sur le contact 
> e mail et numéro téléphone; du bureau Banque Mondiale de 
> Kinshasa/ 
>   

 

 
 
 
 



 
 
From:   
Sent: Sunday, August 27, 2017 10:03 AM 
To:  Tamara Milsztajn <tmilsztajn@worldbank.org> 
Cc: Zeinab Bashir Elbakri <zelbakri@worldbank.org>; Laura Valli <lvalli@worldbank.org> 
Subject: Re : Réunion avec le Panel d’ Inspection - Projet PROROUTES 
 
Bonjour Tamara, je m'excuse, j'étais  

 mais aussi nous aimerions a ce que vous puissiez 
parle avec une victime qui est à l'hôpital à  qui a eu des coups des balles dans la cuisse gauche, la 
situation devient de plus en plus inquiétante  

votre intervention est si urgente et importante afin d'arrêter l'hémorragie. Nous 
comptons maintenant des blessés par balle des filles mineurs violée qui payaient le prix d'une 
réhabilitation d'une route en terre de 145 Km utile pour une saison agricole à ce siècle, surtout que 
financé par une grande institution comme B.M. rendez-vous au téléphone ce lundi. Nous  

 notre sécurité commence à devenir très limité si rien ne fait de votre part nous 
craignons le pire. Connaissez vous un certains  B.M Kinshasa?  
 

From:   
Sent: Tuesday, August 29, 2017 12:20 PM 
To:  Tamara Milsztajn <tmilsztajn@worldbank.org> 
Cc: Zeinab Bashir Elbakri <zelbakri@worldbank.org>; Laura Valli <lvalli@worldbank.org> 
Subject: RE: Re : Réunion avec le Panel d’ Inspection - Projet PROROUTES 
 
Bon jour Tamara,  

Concernant les 
pygmées, ils sont affectés négativement car leurs moyens d'existence a été détruit par le projet, parce 
ce sont des femmes pygmées qui travaillent dans la carrière occupée militairement par les  de 

 il y'a eu beaucoup des cas de violence sexuelle due aux activités du projet à la carrière suite a 
un grand nombre des jeunes garçons de moins de 18ans engagé comme travailleurs journaliers, mais 
aussi les  confisqué 20% de la rémunération de ces jeunes en les exploitant abusivement. Une 
famille se plaint que  a détruit leur champ des produits vivriers dont manioc, haricot...et 
des plantes industrielle, caféier, quinquina et des arbres fruitiers sans les consulter sans leur accord, la 
même famille a vu les tombes de leurs grand parent être détruite voyantvles  dispersés les 
squelettes de leurs grands parents et membre de famille le long de la route. Concernant le fusillade, ce 
plutôt un homme répondant  qui a été baissé et se trouve à l'hôpital de ,  

 
Concernant le représailles,  

 
 en fait en bref ce ce la les menaces.  
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