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ACRONYMES 

 

BAD   Banque africaine de développement 

BAsD   Banque asiatique de développement  
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OSC   Organisations de la société civile 

RSE   Responsabilité sociale de l'entreprise 

PEES   Procédures d'évaluation environnementale et sociale 

MII   Mécanisme indépendant d'inspection 

EIIES   Évaluation intégrée d'impact environnemental et social 

SFI   Société financière internationale 

IFI   Institution financière internationale 

OIT   Organisation internationale du travail 

MII   Mécanisme indépendant d'inspection 

ISS   Système de garanties intégrées 

AGC   Augmentation générale de capital 

PAM   Plan d'action pour la médiation 

ONG   Organisation non gouvernementale 

GO   Garantie opérationnelle 

PAP   Personne affectée par le projet 

CEP   Cellule d'exécution de projet 

PAR   Plan d'action pour la réinstallation 

PMR   Pays membre régional 

TANROADS  Office national des routes de Tanzanie 

BM   Banque mondiale 

PI-BM   Panel d'inspection de la Banque mondiale 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 APERCU GÉNÉRAL 

 

Au cours des 25 dernières années, les organisations de la société civile (OSC) ont constamment 

laissé entendre que les institutions financières internationales (IFI) ne respectaient pas leurs 

propres règles et politiques au cours de la mise en œuvre de projets dans les communautés où 

ces projets influent sur les moyens de subsistance des populations. Au cours de cette période, 

un grand nombre d'organisations non gouvernementales (ONG)/OSC militantes a vu le jour de 

par le monde, et les objectifs et les missions de beaucoup d'entre elles ont consisté à exiger des 

pouvoirs publics nationaux et des organisations internationales, en particulier les grandes IFI, 

qu'ils répondent de leur action et de leurs politiques au cours de la mise en œuvre de projets 

que ces dernières financent. 

 

La virulence des propos des ONG est devenue de plus en plus forte lorsque celles-ci ont porté 

leur attention sur la Banque mondiale, l'institution financière de référence dans le monde, lui 

demandant de faire preuve de plus de transparence et de responsabilité. Au cours du début des 

années 1990, la BM a été fortement critiquée et attaquée par les organisations de la société 

civile et beaucoup d'autres institutions dans les pays développés au sujet d'un certain nombre 

de ses projets, en particulier le barrage de Sardar Sarover et les projets de construction de 

canaux sur le fleuve Narmada en Inde. Cela a donné lieu au recrutement en mars 1991 par 

Lewis T. Preston, alors président de la Banque, de Brad Morse et de Thomas Berger 

(Commission Morse) pour enquêter sur les allégations. Les conclusions et le rapport de la 

Commission ont relevé des cas graves de non-respect par la BM de ses propres politiques; le 

rapport avait documenté des conséquences humaines et environnementales dévastatrices de ces 

violations et recommandé que la BM reconsidère sa décision d'aller de l'avant avec ses projets. 

Les ONG internationales et les pays membres de la BM ont ensuite demandé que des mesures 

soient prises pour améliorer la transparence et la responsabilité pour faire en sorte que les 

ressources publiques soient dépensées conformément aux objectifs du mandat de la Banque, à 

savoir le développement durable et la réduction de la pauvreté. En réponse, le président de la 

Banque a mis en place un groupe de travail intérimaire chargé d'examiner les projets de la 

Banque. Le rapport de ce groupe de travail a critiqué la culture d'approbation des projets de la 

Banque en mettant l'accent sur la structure de mesures incitatives qui encourageait le personnel 

à se préoccuper plus de faire approuver autant de projets que possible par les Conseils plutôt 

que d' accorder une attention adéquate aux implications sociales et environnementales. De fait, 

les politiques pertinentes concernant ces questions étaient largement ignorées.  

 

Ainsi, la création en 1993 du Panel d'inspection (PI) par le Conseil d'administration de la 

Banque mondiale résultait-elle de la nécessité de répondre à un besoin exprimé et aux 

demandes de la société civile pour plus de transparence et de responsabilité dans les opérations 

de la Banque, avec un accent particulier sur les personnes qui sont le plus probablement 

touchées par les projets financés par l'institution. Cette transparence, y compris la nécessité de 

consultations plus élargies, aurait dû être assurée par les propres politiques et les directives 

opérationnelles en vigueur de la Banque. Pour diverses raisons, ces politiques et directives 

n'étaient pas souvent exécutées simplement parce que les politiques n'étaient pas adéquatement 

suivies, étaient ignorées ou mal interprétées. 

 

Le Panel d'inspection a été le premier mécanisme indépendant d'inspection (MII), et depuis 

lors il y a eu des améliorations remarquables en ce qui concerne la conformité et le respect de 

politiques pertinentes. 
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Les réalisations du PI de la Banque Mondiale ont favorisé la mise en place des mécanismes 

similaires par d'autres IFI, tels que le Mécanisme indépendant d'inspection de la Banque 

africaine de développement, le mécanisme indépendant de consultation et d'enquête de la 

Banque interaméricaine de développement, la politique de traitement des plaintes de la Banque 

européenne d'investissement et le mécanisme spécial de facilitation des projets de la Banque 

asiatique de développement.  

 

Sur la base de l'expérience du Panel d'inspection et de l'évolution concernant les MII, le 

Mécanisme indépendant d'inspection a été instauré avec une fonction d'inspection et une 

fonction de résolution de problèmes. 

 

L'Annexe 1 et l'Annexe 2 présentent respectivement une matrice comparative des fonctions 

de résolution de problèmes, des fonctions consultatives et des fonctions d'inspection de la 

conformité des MII de diverses IFI. 
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2. POLITIQUES PERTINENTES DE LA BANQUE 
 

2.1 STRATÉGIE DÉCENNALE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT (2013-2022) 

 

Conformément au plan stratégique du Groupe de la Banque pour 2013-2022,  un groupe de 

personnalités éminentes a été constitué pour aider la Banque à élaborer une vision pour le 

continent africain et à tracer une voie pour l'institution. Dans le document intitulé Investir dans 

l'avenir de l'Afrique, le président de la Banque déclaré que l'Afrique affiche la deuxième plus 

forte croissance parmi tous les continents. Avec ses immenses ressources naturelles et son 

capital humain en plein essor, l'Afrique devrait réaliser son plein potentiel dans un avenir 

prévisible.   

 

La Stratégie décennale est un instrument général pour l'opérationnalisation de toutes les 

politiques de la Banque. L'existence du MII devrait garantir le maintien de la conformité de la 

Direction aux politiques de l'institution. 

 

La Stratégie a été adoptée par les Conseils d'administration le 10 avril 2013. La réalisation des 

objectifs de cette stratégie serait renforcée par l'ensemble des politiques pertinentes élaborées 

par la Banque concourant à l'amélioration de ses opérations et de ses procédures. Certaines des 

nouvelles politiques essentielles sont le système de garanties intégrées, la diffusion et 

l'accessibilité de l'information, le cadre d'engagement avec les OSC, l'énergie et le 

développement du secteur privé.  

 

2.2 LE SYSTÈME DE GARANTIES INTÉGRÉES DE LA BANQUE (SGI) 

 

L'adoption récente du Système de garanties intégrées, qui a donné lieu aux modifications 

apportées à la résolution et aux règles et procédures de fonctionnement du MII, a permis la 

prise en compte des questions telles  les droits de la personne, les peuples autochtones et le 

travail des enfants. Ces modifications ont mis en relief la nécessité pour CRMU de collaborer 

étroitement avec la Direction en vue de faire connaître le SGI aux pays clients/personnes 

affectées par les projets de la Banque, en particulier dans le contexte des consultations 

publiques dans les communautés touchées. Cependant, il n'existe pas de politique claire sur la 

façon dont le SGI devrait être interprété par le MII. Le Consultant estime que, comme le MII 

est en période d'apprentissage, les Conseils et la Direction devraient donner à l'Unité de 

vérification de la conformité et de médiation (CRMU) et aux experts du MII la latitude voulue 

pour prendre une décision mûrement réfléchie quant à l'interprétation de ces nouvelles 

questions. 

 

Le SGI comprend trois compartiments liés les uns aux autres : 

 

a.  Les politiques de garantie de la Banque fixent les principes directeurs des 

systèmes de garanties intégrées qui consolident et modernisent les procédures 

environnementales et sociales existantes de la BAD. Cet énoncé de principe 

décrit les objectifs communs des garanties et défini le principe d'action. 

L'objectif est d'intégrer ces politiques dans les programmes de prêts actuels et 

futurs et de prendre en compte les capacités et besoins des pays membres 

régionaux (PMR) dans les secteurs public et privé.  

 

b.  Les garanties opérationnelles (GO). Il s'agit d'une série de cinq exigences que 

les clients de la Banque doivent respecter en matière d'évaluation des impacts et 

des risques sociaux et environnementaux. Le personnel de la Banque effectue 
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des vérifications préalables, examine et supervise pour s'assurer que les clients 

se conforment à ces exigences au cours de la préparation et de l'exécution des 

projets. Au fil du temps, la Banque pourra adopter d'autres garanties ou mettre 

à jour les exigences existantes en vue de renforcer l'efficacité, répondre aux 

besoins en constante évolution et refléter les pratiques modèles en vigueur. 

 

c.  Les procédures d'évaluation d'impact environnemental et sociale (PEIES) 

fournissent des orientations quant aux procédures spécifiques que la Banque et 

ses emprunteurs ou clients devraient suivre pour faire en sorte que les opérations 

de la Banque répondent aux exigences des GO à chaque phase du cycle de projet 

de la Banque.  

 

d.  Les notes d'orientation sur l'évaluation intégrée d'impact environnement et 

social (EIIES) fournissent l'orientation technique aux emprunteurs ou clients de 

la Banque en ce qui concerne les normes relatives aux questions sectorielles 

telles que les routes et les chemins de fer, l'énergie hydroélectrique ou les 

pêcheries, ou sur les approches méthodologiques que les clients ou les 

emprunteurs devraient adopter pour répondre aux normes des GO.  

 

2.3 POLITIQUE DE LA BANQUE EN MATIÈRE DE DIFFUSION ET 

D'ACCESSIBILITÉ DE L'INFORMATION 

 

Le Groupe de la Banque africaine de développement a décidé en priorité de réviser sa politique 

de diffusion de l'information datant de 2005, pour réaffirmer davantage son engagement envers 

les principes de bonne gouvernance, en particulier la transparence, la responsabilité et 

l’échange d’information dans ses opérations. La révision de cette politique entre par ailleurs 

dans le cadre des engagements pris en faveur de la réforme institutionnelle devant les parties 

prenantes lors des négociations de la Sixième augmentation générale du capital (AGC-VI) de 

la Banque africaine de développement (BAD) et de la Douzième reconstitution des ressources 

du Fonds africain de développement (FAD-XII) en 2010. La politique révisée, approuvée par 

le Conseil d’administration le 2 mai 2012, représente un changement majeur concernant les 

informations que le Groupe de la Banque peut diffuser : l’on passe d’une politique énumérant 

les informations qui devraient être diffusées à une autre permettant la diffusion de toutes les 

informations en possession du Groupe de la Banque, tant qu’elles ne figurent pas sur une liste 

d’exceptions. 

 

Dans le cadre de la politique révisée, l'information sera rendue accessible au public externe le 

plus large possible et elle permettra de mieux faire connaître et comprendre au public les 

activités du Groupe de la Banque. En assurant la transparence et une diffusion maximisée, la 

politique cherche à établir un équilibre entre les avantages de l’ouverture et la nécessité de 

préserver les processus délibératifs ; les communications dans lesquelles interviennent le 

président et les administrateurs ; les questions juridiques, disciplinaires ou liées aux enquêtes; 

les informations fournies à titre confidentiel; certaines informations institutionnelles de nature 

administrative et financière ; les renseignements personnels et ceux ayant trait à la sécurité. La 

politique prévoit, par ailleurs, à l’intention des parties prenantes, un mécanisme d’appel pour 

toute préoccupation légitime concernant le niveau de diffusion de l'information par la Banque. 

À cet égard, la politique comporte une clause pour la création d’un comité sur la diffusion de 

l'information et prévoit, en outre, un recours devant un comité d'appel.  

 

 

 



5 
 

2.3.1 Défis auxquels fait face le MII en matière de diffusion complète de l'information 

 

Étant donné que le MII est tenu d'évaluer les projets dans les secteurs public et privé au sein de 

la Banque, la question est de déterminer de quelle façon il peut clairement établir la distinction 

entre l'information qui devrait être du domaine public et celle qui devrait être tenue 

confidentielle à cause des exigences des projets du secteur public, comme l'explique de façon 

plus élaborée la Section 7.3. 

 

2.4 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ DU GROUPE DE 

LA BAD 

 

En 2013, le Groupe de la Banque a réaffirmé son appui total au développement du secteur privé 

comme le principal moyen de s’acquitter de son mandat de «contribuer au développement 

économique et au progrès social durables de ses membres régionaux, individuellement et 

collectivement».  

 

Les principaux outils opérationnels de la mise en œuvre de la Politique seront fondés sur :  

 

a. des opérations de financement non souveraines, notamment le financement des 

projets et programmes, 

 

b. des activités à forte intensité de savoir, notamment les études  analytiques et 

diagnostiques, le dialogue sur les politiques, les services consultatifs et la 

diffusion du savoir; et 

 

c. des opérations de financement du secteur privé et d’autres opérations de 

financement sans garantie souveraine, accompagnées d’une assistance 

technique et de services consultatifs, le cas échéant. Afin de maximiser l’impact 

du Groupe de la Banque, une approche basée sur le concept «Une seule Banque» 

sera suivie. Au titre de cette approche, toutes les stratégies opérationnelles du 

Groupe de la Banque feront du développement du secteur privé un objectif 

central. En outre, toutes les unités organisationnelles de la Banque soutiendront 

le développement du secteur privé. 

 

2.5 CADRE D'ENGAGEMENT CONSOLIDÉ AVEC LES ORGANISATIONS DE 

LA SOCIÉTÉ CIVILE 

 

La coopération entre la BAD et la société civile remonte officiellement aux années 1990, dans 

le cadre de diverses réunions consultatives BAD/ONG. La Banque a révisé sa politique en 2000 

pour traduire son engagement soutenu à travers diverses procédures, des mécanismes et des 

directives qui réorientent sa coopération avec les ONG. Grâce à cette collaboration avec les 

OSC, la Banque est devenue plus transparente et responsable vis-à-vis de ses pays membres. 

Voir la Section 6.7 pour de plus amples renseignements sur la coopération entre CRMU et les 

ONG et les OSC.  
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3. CRÉATION DU MII DE LA BAD 
 

Soucieuse de répondre aux critiques similaires adressées au Groupe de la BM, la Banque 

africaine de développement a pris l'initiative d'adopter un mécanisme quelque peu similaire 

pour faire face aux préoccupations de la société civile et des populations touchées par les 

projets qu'elle finance. La création du Mécanisme indépendant d'inspection (MII) vise 

principalement à répondre aux préoccupations des personnes qui pourraient être affectées par 

les projets de la BAD et à veiller à ce que la Banque respecte ses politiques et procédures de 

fonctionnement aux phases de la conception, de la préparation et de la mise en œuvre des 

projets.  

 

Le 30 juin 2004, les Conseils d'administration du Groupe de la Banque africaine de 

développement, ont décidé de créer, par Résolution B/BD/2004/9 – F/BD/2004/7 (avec des 

modifications par la suite en 2010 et en 2013), un mécanisme indépendant d'inspection 

comprenant un Fichier de trois experts qui forment un panel chargé de mener des vérifications 

de conformité, et un mécanisme de résolution de problèmes facilité par l'Unité de vérification 

de la conformité et de médiation (CRMU). 

 

Selon la Résolution des Conseils d'administration, CRMU est le point focal du MII. Il est dirigé 

par un directeur nommé par le président en consultation avec les Conseils d'administration du 

Groupe de la Banque. 

 

Le Fichier d'experts comprend trois personnes nommées par les Conseils sur recommandation 

du président et conformément aux règles et règlements de la Banque en matière d'acquisition 

de services de consultants. 

 

Les attributions, les fonctions et les procédures du MII sont clairement définies par les 

Conseils. 

 

3.1 ÉVOLUTION DU MII 

 

Modifications apportées à la résolution et aux règles et procédures 

 

Conformément à l'esprit de la création du MII par les Conseils, il était envisagé, au fur et à 

mesure de la progression du mécanisme, que des modifications et des clarifications essentiels 

soient apportés à la résolution portant création du MII et aux règles et procédures de 

fonctionnement. De tels amendements sont reflétés dans la Résolution No B/BD/2010/10 -

F/BD/2010/04 du 16 juin 2010 (Annexe 3) et la Résolution No B/BD/2013/20 - F/BD/2013/08 

du 17 décembre 2013 (Annexe 4). 

 

Le MII a commencé ses activités en mi-juin 2006 en application de la résolution portant 

création du mécanisme datée du 30 juin 2004, et ses règles et procédures de fonctionnement 

ont été adoptées en juillet 2006. Les revues sont généralement menées pour tirer parti des 

meilleures expériences acquises par le Mécanisme, s'inspirer de l'expérience de MII similaires 

et examiner la façon d'améliorer la portée et les fonctions du mécanisme.  

 

En application de la Résolution du 30 juin 2004 portant création du MII, la première revue de 

la performance du MII a eu lieu en 2009. Il s'agissait de fournir aux Conseils d'administration, 

qui supervisent le MII, une analyse de l'expérience acquise et des leçons tirées du 

fonctionnement du MII après trois années et également de soumettre, le cas échéant, une 

proposition de modification des règles et procédures du Mécanisme.   
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Il convient de faire remarquer que, hormis la mise en place du Mécanisme, les trois premières 

années ont surtout été pour la Banque une période d'apprentissage du fonctionnement de ce 

mécanisme de vérification de la conformité. Toutefois, à ce moment, quatre requêtes avaient 

officiellement été reçues en provenance de personnes affectées par des projets, leurs 

représentants et les organisations nationales et internationales de la société civile. Une de ces 

requêtes avait suivi le cycle complet de vérification de la conformité. Une autre avait été 

enregistrée aux fins de vérification de la conformité, et les deux autres, aux fins de résolution 

de problèmes. Ainsi, le MII, quoique à un stade embryonnaire, avait-il lentement commencé à 

fonctionner; et une revue de ses expériences au cours des trois années suivantes de sa création 

arrivait donc à point nommé. Par ailleurs, la première revue datant de 2009 ne visait pas surtout 

à changer fondamentalement les fonctions du MII, dans la mesure où ses règles n'avaient pas 

encore été mises à l'épreuve. Toutefois, la première revue avait fourni l'occasion de réexaminer 

le Mécanisme avec le souhait d'améliorer ce qui existait déjà. 

 

La première revue a enregistré trois grandes réalisations :  

 

a. Modifications apportées aux conditions de nomination du directeur de CRMU 

et exclusion de la participation de ce dernier aux vérifications de conformité, 

tâche qui est maintenant confiée exclusivement aux experts du MII. Les 

modifications visaient à renforcer l'autonomie du MII vis-à-vis de la Direction 

et à écarter tout conflit d'intérêts éventuel concernant le directeur; 

 

b. Facilitation des moyens de soumission de plaintes; CRMU est autorisé à mener 

des activités de sensibilisation en vue de renforcer l'accessibilité et la visibilité 

du MII; et 

 

c. Exigence pour la Direction de préparer une réponse et un plan d'action 

concernant les rapports de vérification de conformité du MII et de présenter ces 

documents aux Conseils conjointement avec CMRU/experts du MII. Ces 

changements visaient à renforcer l'efficacité du processus de vérification de la 

conformité du MII par rapport à l'efficacité des interventions de la Banque sur 

le développement. 

 

La revue a pris fin avec plusieurs changements aux règles et procédures du MII et à la 

Résolution portant création du Mécanisme. Ces modifications ont été adoptées par les Conseils 

le 16 juin 2010.    

 

Il importe de remarquer qu'un certain nombre de révisions avaient été apportées en 2013 à la 

Résolution portant création du MII et aux règles de fonctionnement en dehors du processus de 

vérification. Ces révisions avaient été effectuées dans le contexte de l'adoption du SGI, avec 

l'approbation des administrateurs, en vue d'harmoniser les règles du MII avec celles du SGI.  
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4. OBJECTIFS ET CHAMP DE LA REVUE DU MII 
 

4.1 OBJECTIFS DE LA DEUXIÈME REVUE DU MII 

 

a. Exigence réglementaire. La Résolution portant création du MII exige que, sur 

approbation des Conseils, la performance du MII doit être revue tous les quatre 

ans. La première revue a été achevée en juin 2010. La deuxième doit donc avoir 

lieu avant la fin de cette année.  

 

b. Entreprendre une évaluation en profondeur pour déterminer dans quelle mesure 

le MII a été un mécanisme de recours efficace pour les personnes affectées par 

les projets de la Banque et un instrument utile de vérification de la conformité 

pour la Banque. Cette analyse examinera les moyens de renforcer l'efficacité de 

CRMU en ce qui concerne l'administration du MII. 

 

c. À la lumière de dix années d'existence des activités du MII, le consultant est 

tenu d'identifier des carences éventuelles ou des amendements à apporter aux 

procédures de fonctionnement existantes et à la résolution, et de proposer des 

améliorations pertinentes. 

 

4.2 CHAMP DE LA DEUXIÈME REVUE DU MII 

 

Pour le Consultant, la mission consiste à : 

 

a. mener une évaluation en profondeur de l'expérience acquise par le MII en 

fonction des 8 grandes requêtes traitées, 

 

b. déterminer l'efficacité de la méthode de traitement des préoccupations venant de 

personnes affectées par les projets de la Banque, et 

 

c. évaluer l'utilité de l'instrument de vérification de la conformité pour la Banque. 

 

Le but ultime est de faire en sorte que le MII constitue un appui efficace aux responsabilités de 

surveillance qu'exercent les Conseils, en particulier par rapport à la Stratégie décennale actuelle 

de la Banque (2013-2022). 

 

Le consultant est appelé à : 

 

a. identifier, le cas échéant, la nécessité de modifier les règles et procédures de 

fonctionnement du MII, 

 

b. examiner les rôles et les fonctions de CRMU. 

 

Plusieurs questions qui devraient être prises en compte dans la revue sont : 

 

a. l'évaluation des plaintes traitées, 

 

b. l'étendue de l'indépendance, de l'autonomie et de l'intégrité du MII par rapport 

à la Direction, 

 



9 
 

c. les possibilités pour CRMU d'exercer un rôle consultatif et un rôle de facilitation 

de projets similaires à ceux d'autres mécanismes de vérification de la 

conformité, et   

 

d. les  implications du rôle de surveillance du MII dans le contexte d'une nouvelle 

série de conditions et de politiques opérationnelles de la Banque couvrant le 

développement du secteur privé, les systèmes de garanties intégrées, le cadre 

d'engagement avec les organisations de la société civile et la diffusion et 

l'accessibilité de l'information, 

 

e. De quelle façon le MII peut le mieux contribuer au développement de 

l'apprentissage et du savoir à la Banque au cours de sa Stratégie décennale 

(2013-2022), 

 

f. enfin, le Consultant estime qu'il est appelé à utiliser sa grande expérience dans 

ce domaine pour aider à la révision des règles et procédures de fonctionnement 

du MII, lever toute ambiguïté et contribuer à affiner la structure et les rôles de  

CRMU/MII. 
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5. MÉTHODOLOGIE 
 

La méthodologie comprenait : 

 

5.1 AUDIT SUR DOSSIERS 

 

Le Consultant a mené un audit initial exhaustif sur dossiers pour répondre aux questions 

soulevées dans les sections précédentes. Cet audit englobait la compilation et l'examen de 

documents pertinents tirés du site Internet de la Banque tels que les Règles et procédures de 

fonctionnement du MII, le Système de garanties intégrées, la Stratégie décennale de la BAD, 

la Politique du Groupe de la Banque en matière de diffusion et d'accessibilité de l'information, 

la Résolution de 2010 portant création du MII et les méthodes de traitement des plaintes, les 

rapports annuels du MII, entre autres.  

 

Le Consultant a également examiné toutes les requêtes qui ont été traitées par CRMU/MII et 

les a récapitulées par pays (voir le Tableau 1 ci-dessous). 

 

5.2 CONSULTATIONS ET ENTRETIENS 

 

Le Consultant a pu rencontrer la plupart des administrateurs et/ou leurs suppléants, bon nombre 

de membres de la Haute direction et du personnel, le directeur et le personnel de CRMU et le 

président et d'autres membres du Fichier des experts. Le 23 avril 2014, le Consultant a fait un 

exposé au cours d'une réunion informelle des Conseils à Tunis. Les observations et les 

questions posées par les administrateurs sont exposées à l'Annexe 4. 

 

Le Consultant a effectué des missions sur le terrain au Maroc (mai 2014) et en Tanzanie (mai 

2014) pour des consultations avec des organisations de la société civile, les personnes affectées 

par les projets de la Banque, les cellules d'exécution de projets (CEP) et des fonctionnaires 

dans ces pays. 

 

Le projet de rapport du Consultant a été affiché sur le site Internet de la Banque africaine de 

développement pendant 45 jours (1er juillet au 30 aout, 2014) aux fins de commentaires publics. 

Au cours de ces consultations, le Consultant a sollicité les points de vue de nombreuses parties 

prenantes sur la revue en cours du Mécanisme indépendant d'inspection de la Banque africaine 

de développement. Les conclusions de ces discussions ont servi de base à la revue généralisée 

du MII sous l'autorité du directeur de CRMU. Le Consultant s'est également entretenu avec le 

président de la BAD et encore avec le personnel de CRMU et les membres de la Haute 

direction. 

 

Les observations et les commentaires exprimés, en particulier par les Conseils, les personnes 

affectées par les projets et le président consultés, ont été dûment pris en compte dans les 

recommandations faites par le Consultant. 
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6. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

PRÉLIMINAIRES 

 

INTRODUCTION 

 

Avant de présenter ses observations et ses recommandations préliminaires, le Consultant a 

remarqué que les Conseils, la Direction et CRMU/MII avaient quelques difficultés au plan de 

l'interprétation et de la conduite de la compétence du Fichier des experts du MII sur certaines 

questions concernant en particulier l'évaluation de deux requêtes : le projet d'hydroélectricité 

et le projet d'interconnexion de Bujagali en Ouganda ; et le projet de centrale électrique de 

Medupi en Afrique du Sud. 

 

Le Consultant estime qu'un tel degré variable d'insatisfaction et de perceptions négatives ne 

devrait toutefois pas saper l'intégrité du Mécanisme indépendant d'inspection. Toutes les parties 

prenantes traversent une période d'apprentissage et, de fait, des ajustements concernant le 

comportement de certaines personnes devraient être pris en compte. Les quelques cas 

d'insatisfaction qui ont été relevés ne devraient pas entacher un mécanisme qui, même durant 

sa courte histoire, s'est avéré tout à fait utile.   

 

Les observations préliminaires du Consultant sont :  

 

6.1 INTERACTION CONSEIL/CRMU 

 

La plupart des documents transmis aux Conseils le sont uniquement pour information. Ainsi, 

les questions essentielles que CRMU souhaite porter à l'attention des Conseils ne sont jamais 

examinées, même pas au cours de réunions informelles. Même si le directeur de CRMU 

rencontre individuellement les administrateurs de temps à autre, cela ne saurait remplacer une 

réunion formelle ou informelle avec les Conseils. Comme CRMU a été créé par les Conseils, 

il est normal que des réunions formelles ou informelles avec les Conseils aient lieu de temps à 

autre en vue d'échanger des idées et de permettre au directeur de solliciter des conseils auprès 

des administrateurs. Ces rencontres devraient avoir lieu avant les réunions officielles des 

Conseils avec CRMU et avec la Direction. L'interaction fréquente et soutenue entre les 

Conseils et CRMU amènera la Direction à se conformer davantage à ses propres règles et 

procédures, à améliorer la qualité des projets et à renforcer la réactivité de la BAD aux besoins 

des personnes affectées par ses projets. 

 

Par ailleurs, il serait prudent pour les Conseils d'envisager que CRMU/MII tienne des réunions 

à intervalles réguliers par le biais d'un comité des Conseils de façon à s'assurer que les questions 

dont le Mécanisme a la charge reçoivent toute l'attention qu'elles méritent. 

 

6.2 INTERACTION DIRECTION/CRMU 

 

Les rapports deviennent souvent quelque peu tendus lorsque les points de vue de la Direction 

et de CRMU divergent au sujet de l'établissement des faits. La Direction estime que CRMU 

interprète son règlement de façon très stricte, d'où sa tendance à considérer que le rôle que joue 

CRMU contribue à ralentir ses projets dans la réserve.   

 

Au cours de l'audit sur dossiers, le Consultant a remarqué que la Direction avait des difficultés 

à s'acquitter de ses obligations statutaires, en particulier celle de répondre aux requêtes 

enregistrées par CRMU. L'enquête du Consultant l'a amené à découvrir que l'effectif des 

départements des opérations était insuffisant. Par exemple, il semble physiquement impossible 

pour un département de 8 employés, quoique compétents, de traiter plus de 70 % des projets 
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de la Banque dans la réserve. Le Consultant a également remarqué que la concertation entre la 

Direction et CRMU se tient dans une atmosphère qui ne reflète pas le fait que CRMU a été créé 

pour aider la Direction à s'acquitter de sa mission qui consiste à limiter les erreurs au minimum 

de façon à ce que peu de plaintes soient déposées par des personnes affectées par les projets de 

la BAD. La Direction et le personnel ne devraient donc pas considérer CRMU comme une 

entité ayant autorité sur eux.  

 

Il convient d'instaurer des rapports plus structurés entre la Direction et CRMU. Cela aurait pour 

effet de renforcer la qualité des portefeuilles de projets de la Banque. La Direction devrait 

reconnaître l'aide que CRMU peut fournir compte tenu du fait que la préoccupation principale 

de cette Unité est de veiller à donner à la Direction l'information qui autrement lui échapperait. 

CRMU aide la Direction à respecter ses politiques et procédures dans la mise en œuvre des 

opérations de la Banque. 

 

En consultation avec la Direction, CRMU devrait choisir systématiquement quelques projets à 

haut risque (du point de vue environnemental et social) et mener des vérifications ponctuelles 

concernant le respect par la Banque de ses politiques et procédures. Cela permettra à CRMU 

de fournir à la Direction des informations de très grande importance sur la performance des 

projets de façon à répondre aux besoins des pays clients et des bénéficiaires de projets sans 

compromettre l'autonomie et les règles de fonctionnement de l'Unité. 

 

S'agissant de toutes ces activités recommandées par le Consultant, il est impératif de 

comprendre que l'indépendance de CRMU/MII n'est en aucun cas fragilisée. À propos de cette 

indépendance, il doit être également clair que les experts du MII relèvent uniquement des 

Conseils. 

 

6.3 ACTIVITÉS PROACTIVES DU PERSONNEL DE CRMU 

 

Le Consultant a remarqué, au cours des consultations qu'il a menées, que le personnel de 

CRMU, quoique fortement motivé, avait besoin de plus d'interaction proactive avec la 

Direction et les employés de la Banque sans sacrifier pour autant son indépendance.  Il existe 

quelques options pratiques à cet égard qui sont examinées dans les sections appropriées du 

présent rapport. 

 

Le Consultant a pu discuter de sa mission avec le président et d'autres membres du Fichier des 

experts du MII et échanger des points de vue sur une vaste gamme de sujets. Il est nécessaire 

que les experts du MII participent au dialogue sur les politiques avec la Direction.  

 

6.4 ÉVALUATION DES REQUÊTES 

 

Les tableaux qui suivent récapitulent les requêtes reçues par le MII pendant sa phase de mise 

en route. Il est intéressant de remarquer que des 14 requêtes reçues, 8 ont été enregistrées, et le 

reste a été soit réglé par la Direction soit rejeté pour non-respect des critères d'enregistrement. 

Par ailleurs, des 8 requêtes enregistrées, 3 ont fait l'objet d'une vérification de conformité et 5 

ont été aiguillées vers la résolution de problèmes.  

   

Le Tableau 1 donne la liste des requêtes reçues et enregistrées. Le Tableau 2 donne la liste des 

6 requêtes reçues mais non enregistrées.   
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 TABLEAU 1 – REQUÊTES REÇUES ET ENREGISTRÉES 

No Date enregistrée Pays Projet Enregistrée pour  Problèmes Situation 

1 07 mars 2014 Ouganda Amélioration de la 

prestation des services de 
santé à l’hôpital de Mulago 

dans la ville de Kampala  

Résolution de 

problème et  
Vérification de la 

conformité 

Indemnisation 

Vérification préalable, et procédures 
d’approbation de projets 

Mission initiale entreprise, échanges de vues en cours avec les 

parties en vue de la résolution des problèmes et recueil de nouvelles 
informations et données en vue d’une enquête éventuelle. 

2 25 juin 2012 Tanzanie Projet d’appui routier II Résolution de 

problème 

Réinstallation et indemnisation  Au 31/12/2013, la mise en œuvre  du plan d’action convenu était 

sous surveillance. 

3 26 juillet 2011 Sénégal Autoroute Dakar-

Diamniadio 

Résolution de 

problème 

Réinstallation et indemnisation  Requête close de manière satisfaisante en décembre 2012. 

4 07 octobre 2010 Afrique du 

Sud 

Électricité Medupi Vérification de la 

conformité 

1) Violation des politiques et procédures de 

la Banque, 2) moyens de subsistance, 3) 

pollution atmosphérique, et limitation de 
l’accès à l’eau 3 

Sous surveillance – Rapport de vérification de la conformité des 

experts du MII présenté aux Conseils et au Président en janvier 2012. 

À la demande du MII, la direction a resoumis à l’approbation des 
Conseils un plan d’action mis à jour en novembre 2012. 

5 29 juillet 2010 Maroc Construction de l’autoroute 
Marrakech-Agadir 

Résolution de 
problème  et  

Vérification de la 

conformité 

Limitation de l’accès à l’eau, aux services 
sociaux, dégâts aux maisons imputables au 

dynamitage, dégradation des terres 

agricoles, nombre limité de viaducs  

Processus de résolution de problèmes réussi (plainte réglée à la 
satisfaction des requérants). Les experts du MII ont jugée inutile la 

vérification de la conformité et l’évaluation des experts a été 

présentée aux Conseils et au Président en janvier 2012. 

6 22 juillet 2009 Éthiopie Hydroélectricité de Gibe III  Vérification de la 

conformité 

Moyens de subsistance et environnement et 

impact transnational négatif  

Close – Requête jugée inéligible pour la vérification de la conformité 

étant donné que le BAD ne financera pas ce projet. 

7 15 juillet 2009 Égypte 

 

Centrale à cycle combiné 

de Nuweiba 

Résolution de 

problème 

1.  Perte potentielle de moyens de 

subsistance, zone industrielle  

2. Impact socioculturel 
3. Sécurité routière  

4. Dégâts environnementaux 

5. Rapport d’évaluation de l’impact 
environnemental  

Close – Processus de médiation interrompu et rapport sur la 

résolution de problèmes présenté au Président et aux Conseils en 

mars 2010 

8 26 mars 2009 Éthiopie Hydroélectricité de Gibe III Résolution de 

problème et  

Vérification de la 
conformité 

Moyens de subsistance, environnement et 

impact transnational négatif 

Close (la BAD ne financera pas le projet) – Processus de médiation 

interrompu et rapport de résolution de problèmes présenté au 

Président et aux Conseils en novembre 2010. 

9 4 juin 2007 Ouganda Hydroélectricité et 
interconnexion de Bujagali  

Vérification de la 
conformité 

1. Indemnisation pour réinstallation 
2. Environnement 

3. Questions spirituelles 

4. Sécurité des barrages 

5. Analyses économiques 

Le 4e rapport du MII présenté aux Conseils et au Président en octobre 
2012 demandait à la direction d’inclure une évaluation des résultats 

de l’indemnisation et de la réinstallation dans les rapports 

d’achèvement de projets. 
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TABLEAU 2 – REQUÊTES REÇUES MAIS NON ENREGISTRÉES 

No Plainte reçue Pays Projet Problèmes Raison du non-enregistrement 

1 2014 Kenya Rocade 

extérieure 

Réinstallation 

et 

indemnisation 

Plainte traitée par KEFO 

2 2012 Sénégal Route 

publique 

S/O Plainte traitée avec succès par 

SNFO 

3 2012 Kenya Route 

publique 

S/O Plainte traitée avec succès par 

EARC 

4 2012 Madagascar Projet minier S/O Requête présentée par une seule 

personne et par conséquent 

rejetée 

5 2010 Afrique du 

Sud 

Projet 

d’électricité 

S/O Plainte liée à la corruption et 

transmise par à CRMU à IACD 

6 2009 Tanzanie Route 

publique 

S/O Plainte traitée avec succès par 

TZFO 

7 2009 Kenya Route 

publique 

S/O Plainte traitée avec succès par 

KEFO 

      

 

6.5 CONSULTATIONS 

 

Le Consultant a remarqué que parmi les cas que le MII a traités depuis sa création, les 

consultations entre la direction d’une part et les populations affectées par le projet (PAP) d’autre 

part, constituent un problème de taille qui a été soulevé en tant que tel dans toutes les huit 

plaintes traitées par CRMU/MII. Les consultations entre la direction et les PAP représentant 

une étape cruciale de la préparation et de la mise en œuvre de projets, il est indispensable que 

la direction soit à l’écoute des PAP pour pouvoir prendre en compte leurs préoccupations en 

vue d’optimiser la réactivité aux plaintes potentielles, limitant ainsi le nombre de requêtes qui 

pourraient être présentées. Le processus de consultation impose une grande responsabilité à la 

direction et aux PAP qui doivent agir en tant que partenaires dans l’achèvement d’un projet.  

 

En ce qui concerne les consultations entre la direction et les requérants, le Consultant a 

remarqué que les plans d’action établis dans le cadre de la médiation et de la vérification de la 

conformité demandent également à la direction d’engager des consultations avec toutes les PAP 

et non pas seulement avec les requérants et de superviser constamment la qualité des 

consultations publiques dans le cadre des projets qui ont fait l’objet d’enquête ou de vérification 

de la conformité. 

 

Bien souvent, la direction et le personnel ainsi que la cellule d’exécution du projet ont tendance 

à « dire » aux PAP les projets qui vont être exécutés dans leurs communautés. Les promoteurs 

de projets n’engagent pas un dialogue constructif qui permettra aux PAP d’exprimer leurs 

points de vue et d’indiquer dans quelle mesure ces projets affecteront leurs moyens de 

subsistance. Les consultations constructives peuvent souvent influencer positivement la 

conception définitive et la mise en œuvre du projet, facilitant ainsi l’adhésion des PAP. 
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6.5.1  CONSULTATIONS AVEC LES PAP, LES PROMOTEURS DE PROJETS ET 

LES CEP 

 

Afin d’évaluer l’état des activités de résolution de problèmes et aussi de mieux comprendre le 

processus de consultation entre les PAP, CRMU, les promoteurs de projets/CEP et la direction 

de la BAD, le Consultant s’est rendu dans deux zones de projet à Marrakech au Maroc et en 

Tanzanie (tronçon Babati-Dodoma), d’où provenaient deux des requêtes soumises à CRMU. 

Les informations concernant ces deux visites sur le terrain sont présentées ci-après. 

 

 VISITE DU PROJET D’AUTOROUTE MARRAKECH-AGADIR (RQ 

2010/01), MAROC, 7-9 MAI 2014 

 

Après divers échanges de vues à Marrakech avec les PAP et le CDRT1 (l’OSC qui a représenté 

certains des requérants), le Consultant a remarqué que les activités de résolution de problèmes 

menées par CRMU, bien que couronnées de succès, ne donnaient cependant pas entièrement 

satisfaction à certaines PAP du point de vue de la mise en œuvre et du suivi du Plan d’action 

pour la médiation (PAM).  

 

Le représentant des populations affectées par le projet (CDRT) a indiqué que l’autoroute était 

la bienvenue, mais qu’elle avait posé de nombreux problèmes, dont six avaient été résolus de 

manière satisfaisante. Les deux problèmes qui font encore l’objet de suivi, le détournement du 

cours du fleuve et le déchargement de pierres dans les champs normalement utilisés à des fins 

agricoles, n’ont toujours pas été pleinement résolus. 

   

Certaines des PAP étaient déçues parce qu’elles s’étaient fiées au promoteur qui avait déclaré 

que tous les problèmes posés par la construction de l’autoroute seraient résolus. Elles ont 

affirmé qu’elles avaient signé le procès-verbal envoyé par CRMU sur la foi de cette déclaration.  

 

 VISITE DU PROJET D’APPUI AU SECTEUR ROUTIER II, TANZANIE, 17-

21 MAI 2014 

 

Accompagné du principal requérant, le consultant a visité le village de Bereko sur le tronçon 

Babati-Dodoma, en vue de procéder à des observations sur le terrain et de tenir des consultations 

avec d’autres PAP. 

     

1) Concrètement, les PAP se sont inquiétées du fait que toutes les propriétés n’aient pas 

été retenues pour l’indemnisation et que certaines personnes aient été indemnisées pour leurs 

structures par des sommes moins importantes par rapport à leurs voisins dont les structures 

semblaient avoir une taille et une valeur similaires. Quelques personnes se sont plaintes d’avoir 

été indemnisées de manière insatisfaisante. Il était aussi reproché à la cellule d’exécution du 

projet de n’avoir pas tenu ses promesses. 

 

  

                                                           
1  Centre de développement de la Région de Tensift. 
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 RECOMMANDATIONS 

 

Après examen des deux cas comme indiqué plus haut, le Consultant recommande ce qui suit : 

 

1) En règle générale, il est nécessaire d’améliorer le niveau des consultations de la 

Banque avec les populations des zones où sont exécutés les projets financés par 

la Banque. 

  

2) La Banque devrait mettre en place un climat qui permette aux populations 

touchées par les projets qu’elle finance d’exprimer leurs véritables 

préoccupations sans hésitation ni crainte. 

 

3) Compte tenu des réactions reçues, CRMU devrait rester pleinement engagée 

dans le suivi et vérifier en vue de confirmer la mise en œuvre complète et réussie 

du plan de médiation avant de conclure une opération de médiation. CRMU ne 

devrait pas compter uniquement sur le procès-verbal et les rapports 

d’achèvement du plan d’action de la médiation signés par les PAP et le 

promoteur. CRMU devrait tenir les unités d’exécution de projets responsables 

de la mise en œuvre des plans d’action de la médiation. 

 

4)  La direction de la BAD doit prendre des mesures pour faire en sorte que les 

entreprises et les promoteurs de projet s’acquittent pleinement de leurs 

responsabilités au titre d’un contrat. À cet effet, il est nécessaire de suivre de 

façon régulière et rigoureuse la mise en œuvre du projet ainsi que celle du plan 

d’action de la médiation, le cas échéant. 

 

5) La direction devrait veiller à ce que la Politique de réinstallation involontaire de 

la Banque soit pleinement respectée.  

 

6) Les résultats obtenus par le Mécanisme de règlement des plaintes sont 

encourageants et il faudrait déployer les efforts nécessaires pour les consolider. 

 

6.6 QUESTIONS LIÉES À LA RÉINSTALLATION 

 

Le Consultant estime que la mise en œuvre de la politique de la Banque en matière de 

réinstallation involontaire devrait être clairement définie. Il arrive souvent que la direction ne 

prête pas une attention suffisante aux possibilités d’éviter ou de limiter le déplacement de 

populations lorsque les différentes solutions de réinstallation sont examinées avec les PAP. Par 

ailleurs, les PAP ne sont pas suffisamment consultées comme l’exige la politique de la Banque 

lors de la préparation d’un programme de réinstallation. Bien souvent, les informations 

socioéconomiques de base recueillies ne sont pas suffisantes pour servir de base au plan de 

réinstallation des populations qui vont être déplacées. 

 

Le Consultant recommande de ce fait qu’en plus de ce qui précède, la Direction prenne des 

mesures suffisantes pour faire en sorte que le rétablissement des revenus ou des moyens de 

subsistance soit pris en compte lors de la préparation des programmes de réinstallation. 
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6.7 SENSIBILISATION 

 

Les activités de sensibilisation de CRMU ont été axées sur « la diffusion stratégique des 

informations sur le MII auprès des collectivités locales, des PAP et d’autres parties prenantes 

essentielles du projet et sur l'amélioration de la visibilité du MII aux niveaux local, national, 

régional et international. » La Banque a toujours tenu à assurer l’engagement concret avec les 

organisations de la société civile (OSC), les cellules d’exécution de projet (CEP) et les 

ministères et organismes des pays membres régionaux (PMR). Cette action servira et atteindra 

mieux les communautés locales affectées par les projets financés par la Banque.  

 

Depuis 2006, CRMU a organisé 49 activités de sensibilisation externe, atteignant plus de deux 

mille participants provenant des OSC, des ONG, du secteur public et des UEP, ainsi que des 

membres du personnel, des représentants des communautés locales et d’autres organisations 

sœurs. 

 

Les activités de sensibilisation interne de CRMU ont permis de sensibiliser tous les niveaux de 

la direction de la Banque, du personnel et les administrateurs.  

 

Depuis 2006, CRMU a organisé avec succès 18 activités de sensibilisation interne. Celles-ci lui 

ont permis de former et de sensibiliser au MII, à son importance, à ses fonctions et à son rôle, 

le personnel et la direction de la Banque à tous les niveaux, ainsi que les administrateurs et le 

personnel des bureaux extérieurs. À ce jour, près de 92 membres du personnel ont été formés 

aux fonctions de résolution de problèmes, principalement des services des opérations, des 

centres de ressources et des bureaux extérieurs.  Ils sont donc outillés pour faire face aux 

problèmes et les régler dès qu’ils se posent dans le cadre de leurs activités.   

 

CRMU a organisé des ateliers et des sessions de sensibilisation, notamment sur l’échange des 

expériences acquises dans le traitement des demandes au cours des années précédentes, les 

règles et procédures du MII ainsi que les questions de collaboration efficace entre les experts 

du MII et le personnel de la Banque dans le cadre de la vérification de la conformité. 

 

Malgré ces initiatives, le MII reste peu connu et les efforts devraient se poursuivre en vue de 

consolider les initiatives en cours.  

 

6.7.1 Sensibilisation interne 

 

CRMU et la direction doivent impérativement mener une campagne de sensibilisation du 

personnel au MII et ses objectifs au siège et dans les bureaux de pays. 

 

À cet égard, la direction devrait être encouragée à passer le mot sur l’existence et l’utilité du 

MII et de CRMU en tant qu’instruments de la Banque. 

 

CRMU devrait organiser des consultations régulières à l’échelle de la Banque, par exemple une 

fois par trimestre : 

 

- Les consultations permettront de sensibiliser les hauts cadres, le personnel 

concerné et les administrateurs nouvellement élus au MII, à son importance, à 

ses fonctions et rôle.  

 

- Dresser le bilan et faire l’échange des expériences acquises dans le traitement 

des demandes.  
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Direction de la Banque : Réfléchir sur les enseignements tirés et les nouvelles politiques 

améliorées qui ont été élaborées. 

 

Réalisation : L’idée qui sous-tend ces initiatives est de réaliser un consensus sur 

l’indépendance du MII et de son mandat pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses 

fonctions ; établir une relation constructive entre le MII et la direction ; et mettre en évidence 

la nécessité d’apprendre et d’acquérir des connaissances, en vue d’améliorer la qualité de la 

mise en œuvre des projets de la Banque, en renforçant ainsi le rôle consultatif de CRMU, plus 

particulièrement concernant le secteur privé. 

 

6.7.2 Sensibilisation externe 

 

CRMU est pleinement consciente du fait que les populations affectées par les projets ne sont 

pas suffisamment au courant de l’existence du MII et de sa disponibilité en tant que mécanisme 

auquel elles peuvent s’adresser. De ce fait, il est particulièrement nécessaire de prendre les 

mesures appropriées pour sensibiliser davantage au sujet du MII et de CRMU. 

 

Les Conseils doivent impérativement demander à la direction de redoubler d’effort, en 

coordination avec CRMU, pour mieux faire connaître le MII dans les PMR. 

 

Les activités de sensibilisation, l’échange et la diffusion de l’information sont jugés essentiels, 

de même que l’encouragement d’une approche plus proactive de CRMU à l’égard des 

populations affectées, des communautés locales, de la direction et du personnel de la Banque, 

des emprunteurs, des OSC et des PMR, etc. En outre, les unités d’exécution de projet et les 

entités publiques devraient être également sensibilisées. La sensibilisation et l’information des 

emprunteurs, des bénéficiaires des projets et des OSC devraient être considérées comme 

revêtant une importance capitale et CRMU doit être encouragée à œuvrer avec ces acteurs de 

manière plus stratégique. 

 

Le Consultant voudrait recommander que la Banque déploie des efforts concertés en vue 

d’utiliser ses bureaux extérieurs pour sensibiliser les zones susceptibles d’être affectées par les 

projets au fait que les Conseils ont mis en place un mécanisme de traitement des plaintes des 

PAP, qui vise en fin de compte à leur donner réparation. Cet objectif ne peut être atteint que si 

la direction joue un rôle de premier plan dans la promotion du MII. 

 

Réalisation : Le but ultime consiste à améliorer le renforcement des capacités dans le cadre de 

l’exécution de projets. Tout bien considéré, le Consultant estime que les règles du MII devraient 

obliger la direction de la Banque à inclure l’information sur le MII dans les documents de projet. 
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7. MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA RÉSOLUTION ET AUX 

RÈGLES ET RÈGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DU MII 
 

Depuis la mise en place du MII, deux modifications (en juin 2010 et décembre 2013) ont été 

introduites pour améliorer le mécanisme. Les suggestions qui suivent donnent d’autres 

précisions qui sont devenues nécessaires au cours des dernières années.  

 

7.1 OBJET DES DEMANDES ET PRÉPARATION D’UNE REQUÊTE 

 

7.1.1 Éligibilité de la requête et éligibilité des requérants/plaignants 

 

Les règles et procédures de fonctionnement actuelles ne sont pas explicites sur ce qui constitue 

l’éligibilité de la requête d’une part et l’éligibilité des requérants/plaignants d’autre part. Il est 

donc nécessaire d’apporter quelques précisions.  

 

Le processus d’éligibilité commence par l’enregistrement de la requête. Cette étape est 

essentiellement une formalité administrative qui devrait être précisée dans les procédures de 

fonctionnement du mécanisme. La requête ne doit pas nécessairement faire référence à une 

politique ou des politiques précises de la Banque. Une simple lettre adressée par les requérants 

à CRMU devrait être considérée comme constituant une base formelle permettant d’informer 

les Conseils et la direction de la Banque. 

 

L’enregistrement ne constitue pas pour autant une procédure automatique. CRMU n’enregistre 

pas les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de son mandat, qui sont anonymes à moins 

que ce ne soit dans des circonstances spéciales ou qui ont manifestement un caractère futile ou 

purement politique. CRMU est tenue de déterminer tous les faits nécessaires au stade de 

l’enregistrement pour éviter de demander à la direction de la Banque de consacrer du temps et 

des ressources à la réponse de requêtes/plaintes inadmissibles. Lorsqu’elle reçoit une requête, 

CRMU devrait disposer de 5 jours ouvrables pour déterminer l’éligibilité non seulement des 

requérants mais aussi de la requête elle-même pour une enquête.  

 

Aux termes de la Résolution, CRMU doit déterminer si les requérants sont ceux qu’ils disent 

être, vivent dans la zone du projet sur le territoire de l’emprunteur et constituent une 

communauté de personnes partageant des préoccupations et des intérêts communs. CRMU doit 

aussi déterminer si un représentant local est de bonne foi et devrait être raisonnablement 

convaincue que les plaignants ont subi ou risquent de subir un préjudice du fait d’une éventuelle 

action ou omission de la Banque telle qu’elle est alléguée. 

 

En ce qui concerne l’éligibilité des requêtes, CRMU doit déterminer si elle est basée sur le 

manquement présumé de la Banque lié à ses propres politiques et procédures et si toute plainte 

au sujet d’un préjudice allégué qui en résulte apparaît suffisamment grave pour mériter une 

enquête. 

 

Dès lors qu’une requête est enregistrée, CRMU transmet une copie de l’avis d’enregistrement 

de la requête au Président de la Banque qui représente la direction pour permettre à celle-ci de 

préparer une réponse à la plainte du fait que les plaignants ont allégué d’une violation des 

politiques de la Banque. L’occasion est donnée à la direction de la Banque de répondre dans les 

21 jours ouvrables, en fournissant à CRMU la preuve qu’elle s’est conformée, ou qu’elle entend 

se conformer aux politiques et procédures applicables. Un avis d’enregistrement est également 

transmis aux requérants et aux administrateurs. CRMU rend aussi l’avis public en l’affichant 

sur le site web.  
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Enfin, CRMU doit examiner la réponse de la direction et déterminer si les membres du 

personnel ont traité et résolu, ou entendent traiter et résoudre tous les problèmes, de sorte qu’il 

n’est pas nécessaire d’engager une enquête ou un processus de résolution de problèmes. 

 

Lorsque CRMU recommande une enquête, seuls les Conseils autorisent le groupe d’experts 

(Fichier d’experts) à procéder à l’enquête. 

 

7.1.2 Limitations des règles et procédures de fonctionnement du MII 

 

Par Résolution n° B/BD/2013/20 - F/BD/2013/08 du 17 décembre 2013, les Conseils ont 

modifié les clauses limitatives des Règles et procédures en vue de traiter la question des droits 

de l’homme en même temps que l’adoption du Système intégré de sauvegardes comme suit : 

« CRMU ne reçoit pas de plaintes concernant des violations des droits de la personne, autres 

que les violations des droits sociaux et économiques par action ou omission de la part d'une 

entité du Groupe de la Banque».  

 

Droits de la personne 

 

Les personnes qui s'adressent souvent à des mécanismes comme le MII ont tendance à être 

pauvres ou vulnérables  et ont peu de moyens de se faire entendre ou d'influencer le processus 

politique dans leurs pays. Ils craignent que leurs pays considèrent le dépôt d'une plainte à la 

BAD comme une remise en cause de leur autorité et que cela les expose ainsi au risque de 

représailles. En tant qu'ancien président du Panel d'inspection de la Banque mondiale, le 

Consultant sait par expérience que, dans certains cas, les PAP ont subi des pressions pour ne 

pas déposer de requête aux fins d'enquête. De telles actions influent clairement sur l'intégrité de 

tout le processus et peuvent avoir des répercussions à long terme sur la qualité des projets et sur 

la volonté des personnes lésées de formuler des revendications pour défendre leurs droits. Le 

fait d'interroger les personnes touchées en face des forces de sécurité est clairement une 

violation de leurs droits humains; une situation qui est clairement incompatible avec les 

exigences stratégiques de la Banque. Dans ce genre de situation,  CRMU/MII peut à juste titre 

estimer qu'une consultation complète et éclairée serait impossible, en particulier dès lors que 

les personnes consultées pensent qu'elles pourraient être punies pour avoir exprimé leur 

opposition à un projet financé par la Banque ou pour avoir donné une opinion franche à cet 

égard. Le Consultant estime donc que des cas de violation de droits de la personne comme ceux 

qui ont été mentionnés sont implicites dans le langage adopté dans le contexte du Système de 

garanties intégrées et devraient être examinés par le MII.   

 

Peuples autochtones 

 

Le Consultant sait par expérience qu'il y a de grandes divergences entre les personnes qui 

peuvent être décrites comme des autochtones et les personnes qui représentent des groupes de 

personnes vulnérables. On ne sait donc pas clairement et spécifiquement qui devrait être classé 

comme autochtone. Cette ambiguïté a nui aux tentatives visant à mettre l'accent sur des 

éléments spécifiques dans les plans de développement communautaire qui peuvent couvrir tout 

groupe susceptible d'être considéré comme vulnérable. L'expérience sur le terrain a montré que 

toute politique en faveur des autochtones devrait être remplacée par une politique englobant 

tout groupe de personnes. Cela signifie que des voies de recours spécifiques peuvent encore 

être nécessaires pour toute approche communautaire visant à obtenir réparation pour les 

personnes affectées par un projet. 
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Travail des enfants 

 

Il est absolument impératif que tous les projets soient débarrassés de toute politique favorisant 

le travail des enfants. Toutefois, il convient de remarquer que, dans un certain nombre de pays 

clients de la Banque, il y a une certaine résistance à l'égard de certains aspects des politiques 

relatives au travail des enfants. Dans l'agroalimentaire par exemple, les promoteurs de projets 

ont tendance à prétendre que le travail des enfants ne constitue pas une exploitation lorsque ces 

derniers participent au transport des récoltes à partir des exploitations agricoles. De fait, les 

promoteurs considèrent une telle pratique comme faisant partie des normes sociales dans 

beaucoup de pays africains. Comme la politique sur le travail des enfants est liée aux normes 

internationales établies par l'Organisation internationale du travail (OIT), il est absolument 

nécessaire que le MII définisse plus clairement ce qui constitue une pratique néfaste. 

 

7.2 ÉCHELONNEMENT DE LA VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ ET DE LA 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

 

La Banque mondiale mise à part, la plupart des IFI ont choisi de mettre ensemble la résolution 

de problème et la vérification de conformité ou les enquêtes dans le même service. Il est possible 

de bien déterminer les avantages/inconvénients de ce choix à partir de la performance de la 

Direction et du personnel de la Banque. Toutefois, les critères que devrait respecter une requête 

pour être considérée aux fins de résolution de problèmes plutôt qu'aux fins de vérification de 

conformité ne sont pas clairs. En d'autres termes, il n'existe pas de distinction claire entre les 

facteurs qui motivent la résolution de problème et ceux qui motivent la vérification de 

conformité. 

 

Idéalement, la composante médiation ou résolution de problèmes (CRMU) devrait être séparée 

de la composante vérification de conformité (panel de vérification) dans la mesure où la 

première composante favorise la Direction et le personnel. Toutefois, lorsqu'une solution rapide 

se présente clairement, CRMU pourrait en tirer parti. Mais lorsqu'il existe un point litigieux 

grave entre la Direction de la Banque et des populations  affectées par ses projets, les Conseils 

devraient recommander que le MII mène une enquête exhaustive. Si les Conseils estiment que 

les deux composantes devraient aller de pair, les rôles de CRMU et du Panel de vérification 

devraient également être bien définis. 

 
Le rôle traditionnel du MII est de mener des enquêtes indépendantes pour déterminer si la 

Banque s'est conformée à ses propres politiques et si un préjudice est avéré. L'objectif central 

de ce rôle est d'améliorer les conditions de vie des populations dans le pays tout en déterminant 

si la Direction respecte entièrement ses propres politiques et procédures. 

 

Le processus de CRMU comporte explicitement un mécanisme formel, soit la résolution de 

problème, au sens où il peut assumer un mandat consistant à faciliter ou à mener une médiation 

pour aider à résoudre des problèmes entre les personnes affectées par les projets, la Direction 

et l'emprunteur. La résolution de problèmes s'est avérée utile dans beaucoup de cas, en 

particulier lorsque les requêtes ne concernent pas les projets des catégories 1, 2 et 

éventuellement 3. Les discussions que le Consultant a eues avec le directeur de CRMU 

montrent que le processus de résolution de problèmes a été utile dans quelques cas dans lesquels 

l'Unité s'est engagée sans saper l'intégrité du mécanisme de vérification de la conformité. Cette 

approche s'explique par le fait que dès qu'une requête a été déposée et le processus de 

détermination de son admissibilité achevé, la Direction a la possibilité de déterminer si les 

problèmes peuvent être réglés rapidement en évitant une enquête complète. La Direction 

pourrait tirer parti du temps additionnel requis pour la résolution de problèmes pour éviter des 

enquêtes onéreuses. 
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Il est très probable que, dans le processus de résolution de problèmes, la vulnérabilité 

généralisée des PAP les influence à accepter les conditions et les indemnisations qui peuvent 

en réalité être en deçà de ce que prévoient les politiques et procédures de la Banque. Dans de 

tels cas, le MII devrait demander qu'une revue de la conformité ou des enquêtes aient lieu. 

 

En suivant cette approche de résolution de problèmes, la Direction doit très bien comprendre 

que le temps additionnel nécessaire ne sera pas préjudiciable aux intérêts des requérants et que 

la Direction et les requérants sont satisfaits de la démarche adoptée. C'est seulement dans cet 

esprit que les Conseils devraient autoriser le report d'une enquête. Si, en revanche, la Direction 

ne traite pas convenablement les questions essentielles soulevées dans la requête après la 

période de résolution de problème, CRMU doit recommander aux Conseils d'autoriser une 

enquête complète.   

 

7.3 LE RÔLE DE CRMU CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS DU 

SECTEUR PRIVÉ  

 

Beaucoup de pays clients de la BAD appellent à la participation du secteur privé à leur processus de 

développement en tant que moteur de la croissance. Suite de cet appel, de nombreuses entreprises du 

secteur privé sollicitent le concours de la Banque pour les aider à financer leurs projets. 

 

Contrairement aux projets de financement public où la diffusion complète de l'information est une 

obligation prévue dans le cadre des opérations et des procédures de la Banque, il est important de noter 

que les projets du secteur privé imposent d’importantes dispositions en matière de confidentialité. Les 

projets du secteur privé sont très souvent intégrés à des accords de confidentialité pour leur permettre 

de conserver leur avantage concurrentiel. 

 
Il faut noter que de nombreux projets du secteur privé nécessitent des montants de financement 

considérables. De ce fait, nombre de projets bénéficiant de concours internationaux reçoivent des fonds 

de plusieurs grandes institutions de financement. À titre d’exemple, un projet peut bénéficier du soutien 

financier de la BAD, de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, de la Société 

financière internationale (IFC), d’organismes d'aide bilatérale et d'autres bailleurs de fonds, d’où la 

possibilité pour une communauté affectée de présenter une demande d'enquête à plusieurs mécanismes 
de recours. Ce fut en fait le cas avec le Projet hydroélectrique de Bujagali où des plaintes ont été 

déposées à la fois auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Cette 

approche axée sur la coopération requiert de la part des institutions financières concernées 

d’observer une certaine prudence dans le traitement des projets du secteur privé, eu égard aux accords 

de confidentialité qui y sont rattachés. 

 

Toutefois, les clauses protégeant la confidentialité des informations ne doivent pas être considérées 

par les promoteurs de projets comme une licence les autorisant à ne pas tenir compte des dispositifs de 

sauvegarde et autres politiques de la Banque destinés à sécuriser les moyens de subsistance des PAP. 

Actuellement, la participation de CRMU aux projets du secteur privé de la Banque est limitée par les 

Règlement actuel comme suit : « Les plaintes relatives à des projets du secteur privé ou à d’autres 

projets non garantis par un État, sauf s’il s’agit d’une violation supposée des politiques du Groupe 

de la Banque dans le domaine de l’agriculture, l’éducation, la santé, le genre, la bonne gouvernance 

ou l’environnement ». 

 

Il est intéressant de noter que les principales entreprises du secteur privé sont en train de 

réexaminer leurs obligations vis-à-vis des collectivités d’où elles opèrent. Le concept de la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) prend une importance nouvelle dans l'exécution 

globale des projets. En fait, les entreprises privées diffusent leurs programmes de RSE à 

l’intention des collectivités dans lesquelles elles opèrent en les mettant à la disposition du 

public. 
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À la lumière de ce nouveau contexte marqué par la transparence, le consultant estime qu’il 

incombe à CRMU d’adopter deux approches vis-à-vis des affaires impliquant le secteur privé : 

a) les sections d'un projet du secteur privé qui comportent des clauses de confidentialité doivent 

être respectées en consultation avec la Direction et b) les sections qui ont trait à la RSE relèvent 

du domaine public et doivent donc être traitées comme des projets du secteur public.  

 

7.4 ADMINISTRATION DE CRMU 

 

Le paragraphe 75b du règlement actuel du MII stipule que « Le Directeur et/ou un Panel ont le 

droit de solliciter une compétence technique complémentaire pour les aider à mener à bien une 

enquête, une évaluation, un examen ou une activité, si cela est nécessaire pour leur permettre 

d’exercer leurs fonctions et responsabilités de manière satisfaisante. Ils devront d'abord 

déterminer si la compétence technique concernée peut être obtenue à l'intérieur du Groupe de 

la Banque sans compromettre l'indépendance du processus. Si cette expertise ne peut pas être 

fournie en raison d'un conflit d'intérêts ou de l'apparence d'un conflit d'intérêts, l'expertise peut 

être sollicitée à l'extérieur……. » 

 

Cette règle remet également en cause l'indépendance et la transparence du MII. Pour obtenir 

une compétence technique complémentaire, le Panel devrait toujours rechercher à l'extérieur de 

la Banque car tout recours à des membres du personnel de la Banque sera perçu comme un 

conflit d'intérêts. 

 

Un résumé des questions abordées ci-dessus et des différentes recommandations formulées à 

chaque niveau sont présentées à l'Annexe 6 et sont comparées à la pratique en vigueur dans 

d'autres MII. 

 

Par conséquent, le consultant recommande que les modifications suivantes proposées sous les 

différents chapitres soient prises en compte dans la formulation du Règlement : 

 

7.4.1 Introduction 

 

L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (« CRMU »), dirigée par un directeur 

(le « directeur, CRMU »), est le point focal du Mécanisme indépendant d’inspection  

(le « MII ») créé par les Conseils d'administration de la Banque africaine de développement (la 

« Banque ») et du Fonds africain de développement (le « Fonds ») conformément aux 

résolutions B/BD/2004/9 - F/BD/2004/7 et B/BD/2004/10 adoptées par les Conseils 

d'administration le 30 juin 2004 (désignées collectivement la « Résolution fixant les modalités 

d’application ») et modifiées conformément à la Résolution B/BD/2010/10 - F/BD/2010/04 du 

16 juin 2010 et à la Résolution n° B/BD/2013/20 - F / BD / 2013/08 du 17 décembre 2013. 

 

b. Objet 

 

La mission du MII est d'assurer les fonctions de vérification de la conformité, de résolution de 

problèmes et de conseil. 

 
Les deux premières fonctions seront activées dès réception, par CRMU, d’une requête de vérification 

de la conformité  et/ou de résolution de problèmes. CRMU procède à un examen préliminaire de la 

plainte et détermine si le cas relève de la résolution de problèmes ou de la vérification de la conformité, 

en tenant compte de la préférence du (des) requérant(s). CRMU facilite et entreprend l’action de 

résolution de problèmes, tandis que le Panel des experts du MII entreprend les actions de vérification de 

la conformité. Le processus de vérification de la conformité est enclenché après une détermination 

conjointe de la recevabilité de la requête par le Directeur de CRMU et les experts du MII. En cas de 

blocage dans la détermination de l’admissibilité de la requête, le directeur de CRMU aura une voix 

prépondérante. 
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Pour ce qui est de la fonction « vérification de la conformité » décrite à la section VII, le MII se 

concentrera, lorsqu’il s’agira d’un projet financé par le Groupe de la Banque et garanti par un Etat, sur 

les cas de non-respect, par l’une des institutions du Groupe de la Banque, de l’une quelconque de ses 

politiques et procédures opérationnelles lors de la conception, l’exécution ou la supervision dudit projet ; 

lorsqu’il s’agira d’un projet du secteur privé financé par le Groupe de la Banque et/ou non garanti par 

un État, le MII se concentrera sur les cas de non-respect des politiques sur l’agriculture, l’éducation, 

la sante, le genre, la bonne gouvernance et  le sociale et l’environnement. 

 
La fonction de résolution de problèmes, décrite à la section VI, sera initiée lorsque les plaintes ou griefs 

peuvent aussi, ou alternativement, être traités par l’application de techniques de résolution de problèmes 

qui sont de nature à contribuer au règlement des problèmes sous-jacents. Au nombre de ces techniques 

figurent l’enquête indépendante, la médiation, la conciliation et la facilitation du dialogue en tenant 

compte des meilleures pratiques locales en matière de gestion de plaintes. 

CRMU fera des recommandations aux Conseils d’administration de la Banque et du Fonds (dénommés 

collectivement les « Conseils ») sur les projets approuvés ou au Président du Groupe de la Banque (le 

« Président ») sur des projets à l'étude en vue d’un financement de la Banque. (selon le cas, sur 

les mesures correctives susceptibles d’être prises à l’issue d’une action de résolution de problèmes 

et/ou de vérification de la conformité se rapportant à une plainte). (la partie en gras du paragraphe 

est à supprimée).  

CRMU peut assurer le suivi de la mise en œuvre des accords auxquels sont parvenues les 

parties à l’issue d’un exercice de résolution de problème et des plans d'action élaborés par 

la Direction sur la base de recommandations formulées par des Panels d'examen en 

conformité avec les dispositions du paragraphe 52c.(iii) du Règlement et approuvées par 

les Conseils ou par le Président, selon le cas, au terme d'un exercice de vérification de la 

conformité. 

 

La fonction de conseil sera activée dans le but d’émettre une opinion indépendante sur 

des questions systémiques et non sur des projets en vue de donner un avis technique sur 

les programmes non opérationnels du Groupe de la Banque et pour renforcer les efforts 

de renforcement des impacts environnementaux et sociaux des projets. La fonction sera 

initiée : 

 

(i) Sur réception d’une requête du Président ou des Conseils par le Directeur de 

CRMU ; 

(ii) Sur approbation par le Président et/ou les Conseils d’une proposition faite par le 

Directeur de CRMU pour une telle activité de conseil. 

 

La fonction de conseil consistera en la provision de services de conseil par CRMU et de 

services ad-hoc préétablis de vérification de conformité par le Panel d’Experts. 

 

Le Directeur de CRMU soumettra le rapport sur les opinions techniques émises suite à une 

activité de conseil au Président et/ou aux Conseils. 

 

c. Composition 

 
CRMU est dirigé par  un Directeur assisté par des chargés de vérification de conformité et d’un personnel 

d’appui. CRMU tient un fichier de trois (3) experts (le « Fichier ») nommés par les Conseils pour une 

période fixe non renouvelable de 5 ans. CRMU apporte un soutien administratif et technique aux Panels 

lorsqu’ils entreprennent une vérification de la conformité. 
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d.   Participants  

 
Pendant la période d’examen préliminaire – qui va de la réception d’une plainte et d’une demande 

d’inspection indépendante et/ou de résolution de problèmes à la proposition d’enregistrement de ladite 

demande –  CRMU reçoit les déclarations ou les éléments de preuve communiqués par i) les requérants ou 

leur représentant ; ii) par la Direction de la Banque et iii) par toute autre personne physique ou morale invitée 

par le Directeur à présenter des informations ou des observations. 

 Pendant une action de résolution de problèmes ou une vérification de la conformité, est autorisé à 

présenter des informations ou des preuves utiles à l’instruction de la requête : i) toute personne qui 

est partie à l’exercice de résolution de problèmes ou de vérification de conformité ; et ii) le 

représentant autorisé d’une partie ou de parties qui apporte au Directeur ou au Panel, selon le cas, la 

preuve satisfaisante de son intérêt direct dans l’affaire, hormis tout intérêt d’ordre public (dénommés 

collectivement « personne(s) intéressée(s) »). 

Ces deux paragraphes figurant dans le Règlement devraient être supprimés parce que 

l'unité doit accepter les informations émanant de toutes les sources, même si ces 

informations sont rejetées plus tard comme étant inexactes.  

 

7.4.2. Sujet des requêtes 

 

a. Restrictions 

 

CRMU n'est pas autorisée à recevoir des requêtes relatives à : 

 

i. des acquisitions (de telles affaires devraient être renvoyées au département 

compétent au sein de la Banque pour traiter des questions concernant la 

passation des marchés) ; 

 

ii. des cas de fraude ou la corruption (qui devraient également être traités par le 

département concerné) ; 

 

iii. les affaires portées devant le Tribunal administratif de la Banque ; 

 

iv. les affaires portées devant d’autres organes de contrôle judiciaire ou organes 

similaires ; 

 

v. les plaintes futiles ou malveillantes ; 
 

vi. les plaintes motivées par… 
 

vii. les requêtes relatives….. 
 

viii. les plaintes déposées…  
 

ix. les plaintes relatives à des actes relevant de la seule responsabilité de tiers….. 
 

x. les plaintes concernant la justesse ou la pertinence….  
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xi. Les plaintes relatives à des projets du secteur privé …. ; et 
 

xii. Violations des Droits de l’Homme autres que celles concernant les droits sociaux 

et économiques en relation à des action ou omission de la part du Groupe de la 

Banque. 
  

7.4.3. Préparation d’une requête 

 

3.  Les activités opérationnelles de CRMU commencent lorsqu’une requête est reçue. 

Cette section du Règlement vise essentiellement à donner des orientations supplémentaires aux 

requérants potentiels concernant les faits et les explications qu'ils doivent présenter dans leurs 

requêtes. CRMU devrait fournir aux requérants potentiels une description simplifiée des 

procédures pour leur faciliter l'accès au MII.  

 

b. Contenu de la requête 

 

5. En conformité avec la Résolution établissant le MII les requêtes devraient contenir les 

informations suivantes : 

 

(a) … 

(b) … 

(c) Lorsqu’il s’agit d’une vérification de conformité, une explication de la façon dont les 

politiques, les procédures ou les documents contractuels du Groupe de la Banque ont 

été gravement violés ; 

 

(d) Si possible décrire 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 ; Ce paragraphe devrait être supprimé car il impose aux 

populations affectées des contraintes importantes concernant la fourniture de ces 

informations ; 
 

(e) Une description des démarches entreprises auprès des services du Groupe de la Banque 

par les parties concernées en vue de résoudre le problème, et une explication des raisons 

pour lesquelles la réponse fournie par le Groupe de la Banque était inadaptée à moins 

que le(s) requérant(s) ai(en)t demandé que le problème soit traité de manière 

confidentielle conformément au paragraphe 8 du Règlement du MII ; 

(f) …. 

 

(g) Expliquer pourquoi certains des renseignements ci-dessus ne peuvent être 

communiqués. 

 

c. Formes de requête 

 

Mode de présentation 

 

Aucun format spécifique n’est exigé. Les exigences concernant la présentation de requêtes 

seront interprétées avec souplesse en vue de permettre aux personnes et aux communautés 

affectées d'utiliser les moyens à leur disposition pour soumettre leurs plaintes. 

 

Représentants 
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11. Lorsque les requérants sont des personnes affectées ou des entités représentant des 

populations affectées, les requérants ou leurs représentants devront joindre à la requête la 

preuve qu'ils ont le pouvoir d'agir au nom des populations affectées. 

 

11. 12. Dans le cas où la requête est présentée par un représentant non affecté, il ou elle doit 

fournir la preuve du mandat de représentation de même que les noms et adresses des parties 

affectées. Cette preuve, consistant en la copie originale signée des instructions expresses et de la 

procuration donnée par la partie lésée, doit être jointe à la requête. Cette partie doit être 

supprimée pour cela donne au processus un caractère moins légaliste. 

 

Documents 

 

Les documents suivants devraient être joints : 

 

a) les correspondances appropriées échangées avec les services du Groupe de la 

Banque ; 

 

b) les comptes rendus des réunions avec le personnel du Groupe de la Banque ;  

 

c) une description, le cas échéant, montrant le lieu d’implantation des parties ou 

de la zone affectées par les projets ; 
 

d) toute autre preuve à l’appui de la plainte. 

 

 

7.4.4. Procédures suivant la réception d’une requête 

 

19. Lorsque CRMU reçoit une requête, le Directeur, sur la base des informations 

contenues dans la requête, doit, dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la réception de 

….  

 

a. Registre 

 

20. Si une requête contient une plainte de bonne foi concernant un préjudice lié à une 

opération financée par le Groupe de la Banque, et s’il apparaît que la requête fournit l’essentiel 

des informations requises, le Directeur, en tenant compte des préférences des requérants, devra 

enregistrer la requête, en informer la Direction de la Banque et les Conseils de 

l'enregistrement de la requête, et devra solliciter l’avis de la direction. Une fois qu'il reçoit 

la réponse de la Direction, il peut alors déterminer s'il faut traiter la requête par la 

méthode de la résolution de problèmes ou de la vérification de conformité ou les deux. 

Une fois cette décision prise, il en informe les requérants, la Direction de la Banque et les 

Conseils. 

 

Contenu de l’avis  

 

21. L’avis d'enregistrement de la plainte devra : 

 

a. préciser la date d'enregistrement de la requête ; 

 

b. l'avis mentionnera le nom du projet, le ou les pays où est situé le projet, les noms 

des requérants à moins que ceux-ci ne requièrent la confidentialté, et une brève 

description de la requête ; 
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c. informer les requérants que toutes les communications concernant la requête 

seront envoyées à l'adresse indiquée dans la requête, jusqu'à ce qu'une autre 

adresse soit indiquée à CRMU ; (ceci est à supprimer) ; 

 

d. demander à la direction de la Banque de fournir à CRMU, dans les vingt et un 

(21) jours ouvrables suivant l'enregistrement de la plainte, une preuve écrite 

démontrant qu’elle s'est conformée ou entend se conformer aux politiques et 

procédures pertinentes du Groupe de la Banque. 

 

b. Demander des renseignements supplémentaires 

 

22. Si le Directeur trouve…. 

 

23. Le Directeur devra, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d'une 

requête, envoyer aux requérants un accusé de réception écrit ; il devra préciser si des 

renseignements supplémentaires sont nécessaires. 

 

24. Le Directeur peut refuser d'enregistrer une requête jusqu'à ce que les informations et 

la documentation remises soient jugées suffisantes. 

 

c. Portée externe 

 

25. Si le Directeur…. 

 

(a) … 

 

(b)  
 

(c) correspondance, y compris mais pas exclusivement les lettres, mémorandums, 

opinions, observations ou demandes portant sur toute question relevant du mandat 

du MII autre que des demandes de vérification (cette disposition devrait être 

supprimée car elle semble évidente). 

 

d. Besoin de vérification 

 

27. Lorsqu’on ne sait pas très bien si une requête sort manifestement du cadre du mandat 

confié au MII, le Directeur peut demander à un expert du MII d’examiner la requête et 

d’émettre un avis pour lui permettre de déterminer si la requête satisfait aux conditions requises. 

 

e Requête révisée 

 

28. Si les requérants reçoivent de nouveaux éléments de preuve ou des informations 

importants à tout moment après avoir soumis la première requête, ils peuvent examiner si ces 

éléments de preuve ou informations sont suffisamment importants pour justifier la présentation 

d'une requête révisée. 

 

 

e) Prolongation des délais 

 

30. Tout délai mentionné dans les présentes Règles peut être prolongé par le Directeur 

aussi longtemps que cela est strictement nécessaire pour conduire une enquête, une évaluation, 

une inspection et une action complètes et adéquates. Cette prolongation devra être notifiée sans 
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délai aux requérants et indiquée sur le Registre. (Le reste du Paragraphe 30 devra être 

supprimé). 

 

 

7.4.5. Réponse de la Direction  

 

31. Dans les vingt et un (21) jours ouvrables suivant la notification d'une requête, la 

Direction fournit à CRMU la preuve qu'elle s'est conformée ou entend se conformer aux... 

 

32.  Si la Direction ne donne pas de réponse dans les vingt et un (21) jours ouvrables, 

CRMU le notifie aux Conseils et au Président, et adresse une copie de la notification au 

requérant. 

 

7.4.6. Résolution de problème 

 

b. Rapport de résolution de problème  

 

38. Le Directeur devra établir un rapport d'exercice de résolution de problèmes («Rapport 

de résolution de problèmes ») dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de l'exercice de 

résolution de problèmes et devra y indiquer : 

 

a)…. 

 

b)…. 

 

c) si nécessaire, les questions devant faire l’objet d’une revue de conformité. 

 

Le Directeur peut également décider de présenter aux Conseils et au Président des rapports 

intérimaires en vue de les informer.  

 

Exercice de résolution de problèmes couronné de succès 

  

39. Si l'exercice de résolution de problèmes est couronné de succès, le directeur précisera 

dans le rapport de résolution de problèmes la solution convenue par les requérants, la Direction 

et toute personne intéressée. Le rapport de résolution de problèmes doit être transmis à toutes 

les parties à l'exercice de résolution de problèmes ainsi qu’au Président et aux Conseils 

d'administration pour examen. 

 

Exercice infructueux de résolution de problèmes  

 

41. ….Le rapport de résolution de problèmes devrait être soumis aux parties à l'exercice 

de résolution de problèmes, et au Président et aux Conseils pour examen. 

 

42. …Un résumé de la décision et le rapport de résolution de problèmes devront être, sous 

réserve de la politique de la Banque en matière d’accès et de diffusion de l'information et des 

demandes de confidentialité, publiés sur le site Web du Groupe de la Banque et dans le registre 

de CRMU. 

 

7.4.7. Revue de la conformité 

 

b. Opposition du Directeur à une vérification de la conformité  
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48.  la requête devra être soumise aux experts du MII qui détermineront l'admissibilité ou 

non de la requête pour une vérification de la conformité dans un délai de vingt et un (21) jours 

ouvrables après la décision du Directeur. 

 

49. Si les experts du MII conviennent que la requête n'est pas recevable au titre d’une 

vérification de la conformité, le Directeur, CRMU devra…. 

 

d. Délibérations du Panel de vérification 

 

51. Les membres du Panel de vérification disposent chacun d'une (1) voix et les décisions du 

Panel devraient être prises par consensus, mais en cas de divergence de vues, les décisions seront 

prises à la majorité simple.  

 

e. Rapport de la vérification de la conformité  

 

Contenu 

 

52. Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de ses investigations, le Panel devra : 

 

i)  préparer un projet de rapport de (la) vérification de la conformité contenant les 

conclusions et recommandations du Panel et le communiquer à la Direction de la 
Banque afin qu’elle puisse l’examiner et émettre des commentaires qui se 

limiteront aux questions de fait. La Direction de la Banque devra soumettre ses 

observations à CRMU/MII dans les 20 jours ouvrables suivant la date de remise 
et de réception du projet de rapport de CRMU/MII ; 

 

ii)  après avoir reçu les commentaires de la Direction de la Banque,  finaliser le rapport de 

vérification de la conformité, qui devra être … 

 
a) un exposé succinct des faits pertinents…. 

 

b) les conclusions du Panel…. 

 

c)  si le Panel conclut…… 

 

d) joindre au rapport… 

 

Communication du Rapport de vérification de la conformité  

 

56. Sous réserve des dispositions de la Politique du Groupe de la Banque en matière d’accès et de 

diffusion de l’information  (en particulier celles relatives à la diffusion des informations et/ou 

documents confidentiels), le rapport de vérification de la conformité devra être mis à la disposition des 
requérants en même temps qu'il sera transmis pour examen et décision conformément au paragraphe 
55. 
 

Réponse et plan d’action de la Direction 

 

57. Une fois le rapport de vérification de la conformité reçu par le Président et les Conseils, la 

Direction de la Banque sera tenue de : 
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a) préparer une réponse aux conclusions et un plan d'action sur la base des 

recommandations contenues dans le rapport de vérification de la conformité ….. 

 

b) consulter CRMU afin de convenir d’une date pour la présentation conjointe du 

rapport de vérification de la conformité …. 

 

c) consulter CRMU afin de définir une démarche commune, dans un délai 

maximum de trois (3) mois à compter de la date de l'examen par les Conseils du 

Plan d'action de la Direction, pour la préparation et la présentation par la 

Direction de rapports sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

recommandations figurant dans les rapports de vérification de la conformité, et 

du Plan d'action approuvé, aux Conseils pour information ; 

 

d) soumettre à CRMU des copies de rapports sur les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre du Plan d'action de la Direction soumis aux conseils d'administration ; 

le Panel du MII et CRMU examineront ces rapports et fourniront, le cas échéant, 

une évaluation .... et soumettront un rapport aux Conseils pour examen. 

 

Contenu de la décision 

 

58. Les Conseils ou le Président, selon le cas, devront décider s’il convient d'accepter ou non les 

recommandations contenues dans le … 

 

Suivi des changements 

 

60. Les personnes chargées du suivi de la mise en œuvre des changements visés au sous-paragraphe  

52 (c) et du plan d'action de la Direction approuvé par les Conseils ou le Président, selon le cas, 

devront soumettre des rapports de suivi aux Conseils ou au Président, selon le cas, pour examen, 

aussi souvent qu’il sera nécessaire et en tout cas au moins une fois par an. Tout rapport adressé au 

Président devra être immédiatement copié aux Conseils d'administration. Le rapport de suivi final 

conclura le processus de vérification de la conformité. 

 

Une nouvelle section doit être introduite comme suit : 

7.4.8. Fonction de conseil 

 

Dans le cadre de cette fonction, les services de conseil seront offerts par CRMU et les activités 

préétablies de vérification de la conformité par le Panel d’experts. 

a) Les services de conseil par CRMU : 

 

Ces services seront initiés : 

(i) des réception par le Directeur de CRMU d’une demande d’offre de service ou d’opinion 

technique émanant du Président et/ou des Conseils ; ou 

 

(ii) suite à l’avis favorable du Président et/ou des Conseils sur une proposition soumise par le 

Directeur de CRMU pour un tel service de conseil. 

 

La portée des services de conseil seront que : 
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(i) Les requêtes sont explicitement dans les prérogatives définies de CRMU et ne se 

rapportent pas à un projet spécifique ; 

(ii) Sur la base du dépôt de la requête de services de conseil, CRMU préparera les termes de 

référence qui définisse clairement le cadre des services. Ces termes de référence seront 

joints à la note de demande de service à soumettre au Président et/ou aux Conseils, selon 

le cas. 

 

Les objectifs spécifiques du service de conseil par CRMU dépendront de la nature de la requête, 

mais typiquement, ils seront pour : 

(i) Apporter des améliorations systémiques dans les politiques environnementales et sociales, 

les procédures, les stratégies et/ou les directives de la Banque en mettant en évidence les 

insuffisances au niveau des systèmes, des politiques, des procédures et des stratégies ou 

directives ; 

 

(ii) Améliorer les impacts environnementaux et sociaux des projets financés par la Banque en 

offrant des conseils à la Direction sur les questions émergentes et systémiques, sur la base 

des enseignement et perspectives identifiés par CRMU dans le cadre de la gestion des 

requêtes à travers la résolution des problèmes, la revue de conformité ou les activités de 

sensibilisation ; 

 

(iii) Permettre à la Banque d’avoir une meilleure compréhension de comment les obligations 

telles que contenues dans ses politiques et procédures en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale pourraient être satisfaites par les pays membres régionaux  en 

vue de sauvegarder les impacts du développement ; et 

 

(iv) Donner des informations et recommandations sur les questions émergentes observées dans 

le cadre du mandat de CRMU. 

 

Les principes qui sous-tendent les services de conseil du CRMU sont les suivants : 

 

(i) Le rôle doit être dans le mandat de CRMU tels que définit dans le Règlement du MII ; 

 

(ii) Le service ne se focalisera que sur les questions systémiques et non les projets ; 

 

(iii) Le seul objectif est de contribuer au renforcement du développement de la connaissance 

au niveau de l’institution ; 

 

(iv) Les conseils donnés le sont par écrit ; 

 

(v) L’independence du MII n’est en aucun cas compromis. 

 

b) Activités préétablies de vérification de la conformité par le Panel d’experts 
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La vérification de la conformité ad hoc préétablie de projets sera faite suivant les modalités ci-

dessous : 

 

(i) Au début de chaque année, CRMU devra, en consultation avec la Direction, sélectionner 

au moins deux (2) projets à haut risque (environnementale et sociale) pour lesquelles une 

vérification de la conformité sera faite par le Panel d’experts, en vue d’évaluer l’état de 

conformité de la Banque avec ses propres politiques et procédures ; 

 

(ii) Une fois que les projets sont choisis, CRMU soumettra les noms des projets au Conseil 

pour approbation par la procédure de non-objection, donnant ainsi l’opportunité aux 

Panel d’Experts du MII de faire une revue de conseil pour chaque projet. Les 

informations soumise aux Conseils devra comprendre les termes de références simplifies 

pour le travail du Panel, la durée d’au plus douze (12) mois et le budget y affèrent. 

 

Transparence et diffusion de l’information : Le MII mettra tout en oeuvre pour assurer la 

transparence dans leurs activités de conseil, en s’assurant la diffusion des notes de conseil, 

conformément à la politique de la Banque en matière d’accès et de diffusion de l’information. En 

particulier, lorsqu’il s’agit de conseil requis par le Président et/ou les Conseils dans le cadre d’un 

processus délibératif interne de la Banque, aucune information confidentielle obtenue dans le 

cadre de la résolution des problèmes et de la vérification de la conformité ne sera diffusée. 

 

7.4.9 Administration de CRMU 

 

a. Durée du mandat du Directeur 

 

61. Le Directeur est nommé par le Président avec l'accord des Conseils d'administration pour un 

mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois. Il ne peut pas avoir fait partie du personnel du 

Groupe de la Banque, à quelque titre que ce soit, pendant au moins cinq (5) ans avant sa 

nomination et il ne peut pas être engagé, à quelque titre que ce soit, par le Groupe de la Banque 

pendant une période de trois (3) ans pour chaque mandat de cinq (5) ans, après la date 

d’expiration de sa nomination (5 ans ou 10 ans selon le cas). Le Directeur ne peut être démis de son 

poste que par le même processus que celui qui a été suivi pour sa nomination. 

 

d. Nomination des experts du Fichier 

 

Le Fichier d’experts 

 

64 (b) Sur recommandation du Président de la Banque, après avoir consulté les experts du MII, 

les Conseils d’administration nommeront un des experts comme Président du fichier d’experts et cela 

chaque fois qu’un nouvel expert est nommé. 

 

Critères de sélection 

 

65. Ces experts devront être des ressortissants de différents pays régionaux et non régionaux 

membres de la Banque et devront être sélectionnés sur la base de leur connaissance et de leur 

expérience des sujets relatifs au développement en l’Afrique, de leur expérience, leur compétence 

technique, leur intégrité et leur capacité à agir de façon autonome. En procédant à ces nominations, 
les Conseils d’administration et le Président doivent tenir dûment compte de la nécessité de maintenir 

un niveau raisonnable de diversité en termes de compétence, de nationalité, et de genre, et aussi une 
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expérience, en particulier dans les domaines juridique, social, environnemental et économique 

et dans les domaines connexes. 

 

Mandat des experts 

 

66. Les experts devront être nommés pour un mandat non renouvelable de cinq (5) ans. Si un 

expert est engagé dans une vérification de conformité au moment de l'expiration de son mandat, le 

mandat devra être prolongé pour la durée nécessaire pour permettre à l'expert d’achever la rédaction 

du rapport de vérification de la conformité, à moins que…. 

 

7.4.10 Conduite des délibérations du MII 

 

b. Compétence technique complémentaire 

 

75. Le directeur et/ou un Panel seront habilités à solliciter une compétence technique 

complémentaire pour les aider à mener à bien une enquête, une évaluation, un examen ou une 

activité, si cela est nécessaire pour leur permettre d’exercer leurs fonctions et responsabilités de 

manière satisfaisante. Pour éviter un conflit d'intérêts ou l'apparence d'un conflit 

d'intérêts, l'expertise doit être sollicitée à l'extérieur, à condition que…. 

 
Voir l'Annexe ... pour les modifications proposées au règlement du MII 
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ANNEXE 1 : Matrice comparant les fonctions de résolution de problèmes et de conseil des mécanismes indépendants de recours (MIR) 

1. Fonction de Résolution de Problèmes 
 

IFI 

Banque asiatique de 

développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (IFC) 

Banque 

interaméricaine de 

développement (BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement (BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 
Facilitateur spécial 

de projets (FSP) 

Conseiller-médiateur 

pour l’application des 

directives (CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Note La RP est un 

processus 

indépendant et ne 

remplace pas la RP 

des départements des 

opérations de la BAD 

La RP est appelée 

« règlement des 

différends »  

La RP est appelée 

« phase de 

consultation »  

Le MP procède à une 

évaluation préliminaire des 

demandes enregistrées, y 

compris les réunions et les 

appréciations des faits, afin de 

déterminer la recevabilité de la 

demande pour procéder à la RP.  

Le MII enregistre une 

demande de RP en 

prenant en compte 

l’exigence des 

demandeurs sans 

toutefois exiger un 

rapport sur la 

recevabilité pour 

procéder à la RP 

Le MRP prépare un 

rapport sur la 

recevabilité aux 

fins d’approbation 

par le Président 

avant 

d’entreprendre la 

RP  

Qui gère 

la RP 

Le Facilitateur spécial 

de projets  

Le Vice-président du CAO 

et le personnel du CAO en 

charge de la résolution des 

problèmes  

Le Secrétaire exécutif 

en charge de 

l’enregistrement des 

demandes et le 

Médiateur des projets 

procède à la RP.  

Un membre du personnel du MP 

(agent de médiation) sous la 

supervision du responsable du 

MP de la BEI.  

L’on a recours à des médiateurs 

extérieurs indépendants en cas 

de besoin. Les termes de 

référence des consultants sont 

partagés avec les opérations 

avant le recrutement des 

consultants. 

Le directeur de l’Unité 

de vérification de la 

conformité et de 

médiation (CRMU).  

CRMU peut recruter 

des médiateurs ou des 

consultants extérieurs 

pour soutenir l’exercice 

de RP  

L’un des membres 

extérieurs figurant 

sur le fichier des 

experts en 

résolution de 

problèmes. 
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Fonction de Résolution de problèmes (RP) 

IFI 

Banque asiatique de 

développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (SFI) 

Banque 

interaméricaine de 

développement (BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement (BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 
Facilitateur spécial 

de projets (FSP) 

Conseiller-médiateur 

pour l’application des 

directives (CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Techniques 

utilisées 

lors de RP 

- Dialogue consultatif  

- Partage 

d’informations 

- Établissement 

conjoint de faits  

- Médiation  

- Autres méthodes 

spécifiques, telles que 

la convocation de 

réunions, 

l’organisation et la 

facilitation de 

processus de 

résolution de 

problèmes ou 

d’analyse des 

situations axée sur 

l’établissement des 

faits. 

- Facilitation (aider les 

plaignants à obtenir des 

informations qui pourraient 

résoudre la plainte du point 

de vue des plaignants)  

- Établissement conjoint de 

faits visant à s’accorder sur 

les questions à examiner et 

sur le processus de 

règlement des différends.  

- Dialogue et négociation, 

lorsque la communication 

entre les parties est 

rompue, le CAO pourrait 

proposer une formation ou 

une expertise afin d’aider 

les parties  

- Médiation et conciliation, 

impliquer une tierce partie 

neutre pour aider les parties 

à parvenir à un accord. 

Dans le cadre de la 

conciliation, la tierce partie 

formule des 

recommandations aux 

parties engagées dans le 

processus de conciliation. 

- Médiation 

- Facilitation  

- Médiation : notamment la 

facilitation du partage 

d’informations, veille à ce que 

les plaignants disposent de 

suffisamment d’informations 

pour s’engager dans la 

médiation  

- Dialogue/négociation pour 

parvenir à une solution 

mutuellement acceptée  

- Établissement conjoint de faits 

lorsque le MP aide les parties à 

s’entendre sur les questions 

devant faire l’objet de médiation 

et à parvenir à l’établissement 

des faits de manière conjointe.  

- Médiation formelle lorsque 

l’inattention et la confrontation 

ont conduit à la détérioration des 

relations entre les parties, le MP 

facilite une conciliation plus 

formelle en vue de résoudre le 

problème. Si l’on parvient à des 

solutions dans les délais définis, 

le processus sera considéré 

comme étant couronné de 

succès. 

- Établissement des 

faits de manière 

indépendante 

- Médiation 

- Conciliation  

- Facilitation de 

dialogue, en utilisant 

notamment les 

pratiques habituelles  

L’expert de la RP 

détermine les 

méthodes de 

résolution des 

différends.  
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Fonction de Résolution de problèmes (RP) 

IFI 

Banque asiatique de 

développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (SFI) 

Banque 

interaméricaine de 

développement (BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement (BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 
Facilitateur spécial 

de projets (FSP) 

Conseiller-médiateur 

pour l’application des 

directives (CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Délai - La durée de la RP 

dépend de la nature et 

de la complexité de la 

demande  

Aucun délai spécifique ; les 

parties s’accordent sur un 

délai spécifique 

lorsqu’elles s’engagent 

dans le processus de 

résolution de différends.  

La demande est 

enregistrée au titre de la 

RP dans un délai de 15 

jours ouvrables. Après 

quoi, l’on observe une 

pause de 45 jours afin 

de permettre à la 

Direction de régler le 

problème avec les 

demandeurs. Si aucune 

solution n’est obtenue, 

l’on procède alors à une 

évaluation afin de 

déterminer si les parties 

sont disposées à initier 

un dialogue et à 

s’engager dans un 

processus de 

consultation formelle. 

Cette évaluation devrait 

être achevée dans un 

délai de 120 jours civils 

à compter de la date de 

déclaration de la 

recevabilité de la 

demande.  

Les parties engagées dans la 

RP s’accordent sur les délais.  

Le directeur de CRMU 

devrait publier un Rapport 

sur la résolution des 

problèmes dans les 30 

jours ouvrables suivant 

l’achèvement de 

l’exercice. Les parties 

conviennent également du 

délai pour la résolution de 

la demande. Toutefois, si 

les efforts de résolution 

des problèmes ne sont pas 

couronnés de succès dans 

les 3 mois suivant le 

démarrage de l’exercice 

de RP ou avec l’accord 

des parties, le directeur de 

CRMU déclarera que 

l’exercice de RP a échoué, 

préparera un Rapport sur 

la résolution des 

problèmes qu’il soumettra 

au Président, aux Conseils 

d’administration et aux 

parties impliquées dans 

l’exercice de RP. 

Les parties 

s’accordent sur les 

délais et le rapport 

d’achèvement de la 

RP sera transmis 

aux parties, au 

Président et aux 

Conseils 

d’administration 

pour commentaires 

dans un délai de 5 

jours. 
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Fonction de Résolution de problèmes (RP) 
 

IFI 

Banque asiatique de 

développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (SFI) 

Banque 

interaméricaine de 

développement (BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 
Facilitateur spécial 

de projets (FSP) 

Conseiller-médiateur 

pour l’application des 

directives (CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Établissement 

de rapports 

Président de la BAsD Président de la Banque 

mondiale  

Conseil 

d’administration  

Tous les deux mois, le MP 

soumet au Comité de direction 

et au président du Comité 

d’audit un rapport sur l’état 

d’avancement pour 

approbation. Le MP rend 

compte aux Conseils 

d’administration chaque année. 

Le Directeur de CRMU 

rend compte au 

Président de la BAD 

des projets en cours 

d’examen en vue d’un 

financement et rend 

compte aux Conseils 

d’administration des 

projets approuvés. 

Le Président et les 

Conseils 

d’administration 

Suivi  Le suivi devrait être 

achevé dans un délai 

de 24 mois suivant 

l’achèvement de 

l’exercice de 

résolution de 

problèmes  

La durée du suivi est 

prévue dans les accords de 

résolution des différends.  

En fonction des 

modalités et des délais 

convenus par les 

parties. 

Le suivi devrait être achevé 

dans un délai de 24 mois 

suivant l’achèvement de 

l’exercice de Résolution de 

problèmes. 

La durée de la mise en 

œuvre de l’accord de 

résolution des 

différends et le nombre 

de missions de suivi 

sont déterminés dans 

les accords de 

résolution des 

différends et dans les 

rapports sur la 

résolution de 

problèmes. 

Le suivi 

interviendra deux 

fois l’an jusqu’à 

l’achèvement de 

l’exécution de 

l’accord de 

résolution des 

différends 
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ANNEXE 2 : Matrice comparant les fonctions de vérification de la conformité des mécanismes indépendants de recours (MIR) 

2. Mécanismes indépendants de responsabilisation des IFI 

Fonction liée au rôle consultatif 

IFI 

Banque asiatique 

de développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (SFI) 

Banque 

interaméricaine de 

développement 

(BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 

Facilitateur 

spécial de projets 

(FSP) 

Conseiller-médiateur pour 

l’application des directives 

(CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Joue un rôle 

consultatif 

NON Oui Oui Non NON NON 

Objectif/nature 

du rôle 

consultatif  

 Le CAO conseille le Président 

de la Banque mondiale sur les 

questions environnementales 

et sociales de la SFI/MIGA au 

sens large, en rapport avec les 

politiques, les normes, les 

directives, les procédures, les 

ressources et les systèmes afin 

d’améliorer de manière 

systématique l’exécution des 

projets de la SFI/MIGA. Afin 

de préserver son 

indépendance, le CAO ne 

prodigue pas de conseils sur 

des projets spécifiques ; les 

conseils découlent de 

l’expérience acquise par le 

biais de la gestion des 

plaintes, soit par la résolution 

des différends, soit par 

vérification de la conformité. 

Le médiateur du 

projet prodigue des 

conseils à la Haute 

direction et à 

l’équipe technique 

de la BID sur les 

questions 

systémiques 

constatées au cours 

de la gestion des cas. 

Certes, le MP ne joue pas un 

rôle consultatif clairement 

défini, mais, de manière 

implicite, il joue un tel rôle en 

formulant des 

recommandations pour 

l’amélioration des procédures 

internes dans le cadre des 

rapports sur la résolution de 

problèmes. 

Dans les rapports 

annuels du MII, le 

directeur de CRMU et 

les experts du MII 

fournissent des 

informations sur les 

tendances relatives aux 

activités du Groupe de 

la Banque, les 

problèmes rencontrés 

dans la mise en œuvre 

des politiques du 

Groupe de la Banque et 

les enseignements tirés 

de la gestion des 

plaintes. 

Utilisation des 

enseignements tirés 

pour améliorer 

l’exécution des 

projets à la lumière 

des enseignements 

tirés de la gestion 

des plaintes. 
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Mécanismes indépendants de responsabilisation des IFI 

Fonction liée au rôle consultatif 
 

IFI 

Banque asiatique de 

développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (SFI) 

Banque 

interaméricaine de 

développement (BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 
Facilitateur spécial 

de projets (FSP) 

Conseiller-médiateur 

pour l’application des 

directives (CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Joue un rôle 

consultatif 

NON Oui Oui Non NON NON 

Étapes   - Chaque demande écrite 

formelle sollicitant un 

conseil est examinée par le 

Vice-président du CAO 

- Le CAO informe la 

Haute direction de la 

SFI/MIGA lorsqu’il initie 

un rôle consultatif et 

lorsqu’il répond à une 

demande de conseil. Dès 

l’initiation dudit rôle, le 

CAO produira des TdR ou 

un document d’orientation 

qu’il partagera avec la 

Haute direction de la 

SFI/MIGA pour 

commentaires. 

- Les conseils sont 

prodigués sous forme de 

notes consultatives ou de 

notes de service  

Aucune information.  Aucune information, vu que le 

MP ne joue pas de rôle 

consultatif spécifique.  

Aucune information, 

vu que CRMU ne joue 

pas de rôle consultatif 

spécifique. 

Aucune 

information ; accent 

mis exclusivement 

sur la résolution de 

problèmes et la 

vérification de la 

conformité. 
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Mécanismes indépendants de responsabilisation des IFI 

Fonction liée au rôle consultatif 

IFI 

Banque asiatique 

de 

développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (SFI) 

Banque 

interaméricaine de 

développement (BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 

Facilitateur 

spécial de projets 

(FSP) 

Conseiller-médiateur pour 

l’application des directives 

(CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Joue un rôle 

consultatif 

NON Oui Oui Non NON NON 

Étapes   Produire un document 

consultatif assorti de termes 

de références visant à : 

 

- apporter une amélioration 

systémique en comblant les 

lacunes au niveau des 

systèmes, des politiques ; 

 

 

- aider la SFI/MIGA à 

comprendre comment elle 

peut remplir ses obligations 

environnementales ou 

sociales plus efficacement ; 

 

 

- promouvoir des 

comportements responsables 

sur le plan environnemental et 

social dans le secteur privé, la 

société civile et en milieu 

universitaire à travers les 

enseignements tirés. 

Aucune information.  Aucune information, vu que le 

MP ne joue pas de rôle 

consultatif spécifique.  

Aucune information, 

vu que CRMU ne joue 

pas de rôle consultatif 

spécifique. 

Aucune 

information ; accent 

mis exclusivement 

sur la résolution de 

problèmes et la 

vérification de la 

conformité. 
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Mécanismes indépendants de responsabilisation des IFI 

Fonction liée au rôle consultatif 

IFI 

Banque asiatique de 

développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (SFI) 

Banque 

interaméricaine de 

développement (BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 
Facilitateur spécial 

de projets (FSP) 

Conseiller-médiateur 

pour l’application des 

directives (CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Joue un rôle 

consultatif 

NON Oui Oui Non NON NON 

Critères de 

sélection  

 Le CAO évalue la demande 

de conseil pour s’assurer 

que : 

- le conseil sera conforme au 

mandat du CAO consistant à 

s’attaquer aux problèmes 

environnementaux et 

sociaux ; 

 

- le conseil abordera des 

questions stratégiques, les 

tendances, les questions 

systémiques et les directives 

de la SFI ; 

 

- le conseil abordera des 

questions qui n’ont pas été 

suffisamment traitées par les 

formes existantes 

d’orientations et de conseils 

de la SFI ; 

 

- le conseil ne sera pas 

spécifique à un projet.  

Aucune information.  Aucune information, vu que le 

MP ne joue pas de rôle 

consultatif spécifique.  

Aucune information, 

vu que CRMU ne joue 

pas de rôle consultatif 

spécifique. 

Aucune 

information ; accent 

mis exclusivement 

sur la résolution de 

problèmes et la 

vérification de la 

conformité. 
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Mécanismes indépendants de responsabilisation des IFI 

Fonction liée au rôle consultatif 

IFI 

Banque asiatique de 

développement 

(BAsD) 

Société financière 

internationale (SFI) 

Banque 

interaméricaine de 

développement (BID) 

Banque européenne 

d’investissement (BEI) 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD) 

IAM 
Facilitateur spécial 

de projets (FSP) 

Conseiller-médiateur 

pour l’application des 

directives (CAO) 

Mécanisme 

indépendant de 

consultation et 

d’investigation 

(MICI) 

Mécanisme de plaintes (MP) 

Mécanisme 

indépendant 

d’inspection (MII) 

Mécanisme de 

recours sur les 

projets (MRP) 

Joue un rôle 

consultatif 

NON Oui Oui Non NON NON 

Approche   - Garantir la transparence.  

- Divulgation de toutes les 

notes consultatives à 

moins que celles-ci n’aient 

un rapport avec des 

processus de délibération 

internes du Groupe de la 

Banque mondiale ou 

qu’elles ne comportent des 

informations 

confidentielles. 

 

 

 

 

 

 

- Lorsque le conseil 

découle de plaintes traitées 

par le CAO et que les 

projets concernés ont déjà 

fait l’objet d’un certain 

niveau de divulgation 

externe par le CAO, le 
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projet spécifique qui a été 

à l’origine du conseil peut 

être mentionné dans les 

documents divulgués au 

public. Si le conseil est 

rendu public et est basé sur 

les enseignements tirés 

d’un certain nombre de 

projets de la SFI/MIGA, 

les projets individuels 

pourraient ne pas être 

mentionnés dans la Note 

consultative. 

Suivi   Les conseils seront 

intégrés dans les activités 

de suivi et évaluation du 

CAO. Le CAO assure le 

suivi de la mise en œuvre 

par la SFI/MIGA des 

conseils et rend compte des 

résultats du CAO au 

Président du Groupe de la 

Banque mondiale. 
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Observations générales : 

 

1. Tous les exercices de résolution de problèmes de l’IAM commencent par l’enregistrement de la demande. 

 

2. La facilitation de projet des IAM n’est pas considérée comme une fonction spécifique, mais comme l’une des techniques de résolution de problèmes et est 

principalement utilisée pour fournir des informations aux plaignants, afin de les faire participer efficacement à l’exercice de résolution de problèmes. 

 

3. Le terme « résolution de problèmes » est utilisé de manière interchangeable ; le CAO le désigne par « résolution de différends » et le MICI de la Banque 

interaméricaine utilise le terme « phase de consultation ». 

 

4. Tous les IAM ne disposent pas de délais précis pour l’exercice de résolution de problèmes et le délai dépend en grande partie de l’accord conclu entre les parties. 

 

5. Le MII procède uniquement à l’examen documentaire et à la collecte d’informations afin de prendre une décision sur l’enregistrement ou non d’une demande de 

résolution de problèmes, mais certains IAM effectuent une évaluation complète de la recevabilité, à travers notamment des visites sur les sites avant 

l’enregistrement de la demande de résolution de problèmes. 

 

6. À l’exception du MII, tous les autres IAM disposent de deux bureaux différents : l’un est dirigé par un « directeur » ou, à titre d’exemple, un facilitateur ou un 

médiateur de projets en charge de la fonction de résolution de problèmes ;  et l’autre est un bureau distinct dirigé par le Panel de vérification de la conformité 

assumant la fonction de vérification de la conformité. 

 

7. Le rôle consultatif tend à bien servir l’intérêt des institutions en ce qui concerne les enseignements tirés des plaintes et recommandations relatives aux problèmes 

systémiques. Le CAO et le MICI sont les seuls IAM disposant d’un mandat explicite pour jouer un rôle consultatif. 

 

8. Seuls le MP de la BERD dispose d’un fichier d’experts pouvant effectuer des exercices de résolution de problèmes. 

 

9. Le fait que les techniques de résolution de problèmes du MII comportent des détails en ce qui concerne la définition de chaque méthode et la façon dont ladite 

méthode sera utilisée est remarquable. L’approche du MII pour l’enregistrement des demandes de résolution de problèmes est plus flexible que ce qu’on observe 

de coutume ; elle s’est avérée efficace et a permis aux parties concernées d’avoir confiance au processus depuis le début. 
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ANNEXE 3 

Résolution n° B/BD/2013/20 - F/BD/2013/08 du 17 décembre 2013 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  FONDS AFRICAIN DE 

DEVELOPPEMENT 

  

CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 

Résolution B/BD/2013/20 - F/BD/2013/08 

 
Adoptée par les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds  

selon le principe de la non-objection le 17 décembre, 2013 
 

Amendant la Résolution B/BD/2010/10-F/BD/2010/04 

relative au Mécanisme indépendant d’inspection  

 
LES CONSEILS D’ADMINISTRATION,  

 

Vu 
 

(i)  l’Accord portant création de la Banque africaine de développement (la « Banque »), en 

particulier les Articles 1 (But), 2 (Fonctions), 4 (Structure), 8 (Fonds spéciaux), 13 

(Opérations ordinaires et opérations spéciales), 32 (Conseil d’administration : 

pouvoirs), 52 (Actions en justice) et 53 (Insaisissabilité des avoirs et des archives) ;  

 

(ii)  l’Accord portant création du Fonds africain de développement (le « Fonds ») en 

particulier les Articles 2 (But), 14 (Utilisation des ressources), 26 (Conseil 

d’administration : fonctions), 31 (Rapports avec la Banque), 43 (Actions en justice), 44 

(Insaisissabilité des avoirs) et 45 (Insaisissabilité des archives) ;  

 

(iii)  l’Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria (le « FSN ») en particulier les 

articles I (Création du Fonds – son objectif), II (Utilisation des ressources), III 

(Administration du Fonds), IV (Principes de gestion), XV (Immunités, exemptions et 

privilèges) ; et  

 

(iv)  le Règlement (le « Règlement ») du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) ;  

 

RAPPELANT   
 

(i)  la Résolution B/BD/2004/09-F/BD/2004/07 adoptée par les Conseils d’administration 

de la Banque et du Fonds, le 30 juin 2004, instituant le MII et définissant les règles 

régissant la mise en place, les procédures et l'administration du MII (la « Résolution 

instituant le MII ») ; et  

 

(ii)  la Résolution B/BD/2010/10-F/BD/2010/04 adoptée par les Conseils d’administration 

de la Banque et du Fonds, le 16 Juin 2010, amendant la Résolution sur le MII 

mentionnée ci-dessus (la « Résolution amendée sur le MII ») ;  

 

CONSIDÉRANT la nécessité de fournir des éclaircissements concernant l’étendue de la fonction du 

MII, relativement aux violations des droits de l'Homme, et après avoir examiné l'avis consultatif 

juridique du Conseiller juridique général, en date du 13 décembre 2013, contenu dans le document 

ADB/BD/WP/2012/184/Rev.2/Add.4-F/BD/WP/2012/135/Rev.2/Add.4 ; 
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DÉCIDENT CE QUI SUIT :  

 

1.  de modifier le paragraphe 14 de la Résolution amendée sur le MII afin d’y inclure deux (2) 

autres exclusions dans le but de garantir la cohérence entre la Résolution amendée sur le MII 

et le Règlement, ainsi que de clarifier le rôle du MII relativement aux violations des droits de 

l'Homme (texte inséré en gras) :  

 

« 14. Le MII est activé dès que CRMU accepte une requête (la « requête ») après s’être assuré 

que celle-ci satisfait à tous les critères requis. Ne peuvent faire l’objet d’un examen de CRMU 

aux termes du paragraphe 11 ci-dessus : 

 
(i) les plaintes relatives à des actes relevant de la responsabilité de tiers, comme l’emprunteur 

ou l’emprunteur potentiel, et n’impliquant aucune action ou omission de la part de l’entité 

du Groupe de la Banque concernée ;  

 

(ii) les plaintes contre des décisions prises par la Banque ou des emprunteurs d’une entité du 

Groupe de la Banque en matière de passation de marchés, émanant de fournisseurs de biens 

et services financés ou devant être financés par une entité du Groupe de la Banque au titre 

d’un accord de prêt, ou émanant de soumissionnaires qui n’ont pas été sélectionnés pour la 

fourniture desdits biens et services, ces plaintes devant être examinées, comme par le passé, 

conformément aux  procédures en vigueur ;  

 

(ii) les plaintes relatives à un cas de fraude ou de corruption ;  

 

(iii) les plaintes relatives à une affaire portée devant le Tribunal administratif de la Banque ;  

 

(v)  les plaintes relatives à une affaire portée devant d’autres instances de recours judiciaire 

ou organes similaires ;  

 

(vi)  les plaintes futiles ou malveillantes ou motivées par l’intention d’obtenir un avantage 

compétitif ;  

 

(vii)  les requêtes relatives à une affaire ou des affaires sur lesquelles CRMU, un Panel, le 

Président ou les Conseils ont déjà formulé une recommandation ou statué à la suite de 

l’examen d’une requête antérieure, sauf si cela est justifié par des preuves ou des 

circonstances nouvelles qui n’étaient pas connues à la date de la requête antérieure ;  

 

(viii)  les plaintes concernant le caractère adéquat ou pertinent des politiques et procédures du 

Groupe de la Banque ;  

 

(ix)  Les plaintes relatives à des projets du secteur privé ou à d’autres projets non garantis par 

un État, sauf s’il s’agit d’une violation supposée des politiques du Groupe de la Banque 

dans le domaine de l’agriculture, l’éducation, la santé, le genre, la bonne gouvernance ou 

l’environnement ;  

 

(x)  les plaintes déposées plus de 12 mois après l'achèvement physique du projet 

concerné ou plus de 12 mois après le dernier décaissement au titre de l’accord de 

prêt ou de don ou la date d'annulation du montant des décaissements ; et  

 

(xi)  les plaintes concernant les violations des droits de l'Homme, autres que celles des 

droits sociaux et économiques liées à un acte ou omission de la part d'une entité du 

Groupe de la Banque ».  
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2.  de modifier la Section II (b) 2 du Règlement pour y inclure l'exclusion supplémentaire ci-

dessous pour garantir la cohérence avec la Résolution amendée sur le MII : 

  

(xii)  « les plaintes de violations des droits de l'homme, autres que celles des droits 

sociaux et économiques liées à un acte ou omission de la part du Groupe de la 

Banque ».  
 

3.  que toutes les autres dispositions de la Résolution amendée sur le MII et le règlement restent 

inchangés.  

 

4.  Le président prendra toutes les mesures administratives nécessaires ou utiles pour assurer la 

mise en œuvre rapide de la présente Résolution. 
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ANNEXE 4 

Commentaires/questions formulés par les administrateurs lors de la réunion informelle 

des Conseils d’administration tenue le 23 avril 2014 
 

Sujet Commentaires/questions 
Mandat du MII  Peut-on introduire un facteur temps dans le mandat du 

MII ? 

Moment choisi pour l’évaluation 

du MII 
 Opportun. Alignement possible avec l'ensemble des 

principales politiques connexes adoptées récemment 

par les Conseils. 

Plusieurs contributions ont été 

apportées concernant les rapports 

entre le MII et les conseils  

 

 

 Ces rapports revêtent une importance capitale. 

 L’évaluation devrait déterminer si les rapports sont 

suffisamment solides si les membres des Conseils 

considèrent les questions relatives au MII comme une 

priorité  et si ces rapports sont bien définis et bien 

compris. 

 Ils doivent être dénués de tout conflit d'intérêt.  

 

Débat sur l’indépendance du MII 

 
 Le MII est indépendant vis-à-vis de la direction, mais 

rend compte aux conseils 

 L’indépendance du MII ne signifie pas qu'il n'a aucune 

obligation de rendre compte. Il doit rendre des comptes 

aux Conseils d'administration, et notamment aux 

experts du MII. Des précisions doivent être apportées 

dans le Règlement concernant la responsabilité des 

experts du MII vis-à-vis des Conseils  

 Le MII doit être indépendant et doit être perçu comme 

tel ; il doit aussi avoir la réputation d'être indépendant 

 Le MII doit être neutre : il doit être guidé dans son 

action pour le souci de la justice. Il ne devrait pas avoir 

de parti-pris pour les populations affectées par les 

projets, ni pour la Direction (ou) ni pour les Conseils 
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Sujet Commentaires/Questions 

Droits de l’Homme, populations 

autochtones, travail des enfants 
 La définition de ces concepts ne devrait subir aucun 

changement. Les Conseils y sont parvenus à l’issue d’un 

débat très approfondi sur l’ISS. La formulation retenue a tenu 

compte des liens entre le travail du MII et les questions liées 

aux mesures de sauvegarde.  

 Essayer de trouver toujours des définitions ne permet peut-

être pas de trouver les réponses souhaitées. Ce type de 

décision peut faire intervenir une grande part de subjectivité. 

Rattachement de CRMU/MII aux 

Conseils 
 Le rattachement au Conseil à travers un Comité des Conseils 

recueille un large soutien 

 Les deux sous-comités qui se dégagent clairement sont AUFI 

et CODE 

 Les Conseils doivent s’impliquer davantage dans le 

fonctionnement du MII 

Médiation et vérification de la 

conformité 
 L’inversion de l’appellation (Médiation et vérification de la 

conformité) est une bonne idée 

Les leçons apprises dans le cadre du 

MII doivent être prises en compte 

dans la deuxième évaluation 

 Les leçons doivent être exploitées et utilisées pour améliorer 

le MII 

 Il a été observé que la demande dans une affaire avait des 

motivations politiques 

 

 La demande dans l’affaire concernée était trop vague et 

évoquait un large ensemble de questions, sans tenir compte 

de leur pertinence et du mandat du MII 

 La clause d’anonymat a été violée dans le traitement d'une 

affaire récente 

 Risque/crainte que la décision des Conseils soit exploitée à 

des fins politiques 

 Se pencher spécifiquement sur la question de la 

responsabilité des experts du MII. Ils doivent rendre des 

comptes aux Conseils. 

 Il faudrait rechercher les moyens de réduire les coûts dans le 

cadre de l’enquête concernant les activités entreprises par la 

direction (aucune incidence sur les coûts) 

 Il est important de bien préciser l’objet de l’enquête 

 L'équipe chargée de l'enquête doit être sélectionnée de 

manière rigoureuse. Éviter les conflits d'intérêt, c’est-à-dire 

que l’enquêteur ne devrait pas être un ressortissant du pays 

où l'enquête est effectuée 

 Le règlement du MII doit préciser les responsabilités du 

Directeur et celles des experts du MII 

 La nomenclature du rapport d'évaluation devrait être révisée 

pour y inclure des sujets d'importance concernant les 

performances du MII 

 Les projets peuvent-ils être classés par catégorie par rapport 

aux aspects financiers, comme c’est le cas pour les questions 

relatives aux mesures de sauvegarde ? 
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Sujets Commentaires/questions 

Communication/consultations  

 
 Ces aspects sont très importants. Nous devons innover et 

mener des actions vigoureuses dans ces domaines. 

 La communication et les consultations doivent aller de pair 

 Veiller à préciser ce qu'on entend par une consultation digne 

d’intérêt  

 Les actions de prévention doivent être encouragées 

Rapports entre Direction/MII/CRMU   La Direction doit percevoir le MII comme un instrument 

utile 

 La Direction doit voir le MII comme un outil 

d'apprentissage, pas comme un instrument répressif 

 Les rapports sont satisfaisants concernant l’approche vis-à-

vis de l’objectif d’apprentissage, mais nous devons maintenir 

la bonne distance et notre indépendance doit être respectée  

Vérification ponctuelle  Cette idée a reçu un large soutien 

 Besoin de fournir plus d'informations sur l'idée de la 

vérification ponctuelle 

Communication  La communication doit être améliorée 

Administration de CRMU   Qui recrute, évalue le directeur de CRMU  

Secteur privé   Besoin d’élaborer des orientations précises sur les opérations 

du secteur privé 

Réinstallation  Songer à employer le terme « réinstallation durable » 
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ANNEXE 5 

Résumé des thèmes abordés et recommandations et Comparaison des pratiques avec 

celles des autres mécanismes indépendants de recours (MIR) 

 INTERACTION 

ENTRE LES 

CONSEILS ET 

CRMU  
 

 

Recommandations Comparaison avec les autres MIR 

 

 CRMU devrait interagir avec les 

Conseils à travers des réunions 

formelles et informelles 

 En outre, CRMU pourrait rendre 

compte aux Conseils à travers un 

Comité des Conseils 

 

 

Cette pratique a cours dans les autres MIR. 

 INTERACTION 

ENTRE LA 

DIRECTION ET 

CRMU  
 

Recommandations  

 

 Consultation sur les projets 

importants en vue de procéder à 

des vérifications ponctuelles 

destinées à évaluer le respect par 

la Banque de ses politiques et 

procédures.  

 Conduire un/deux vérification(s) 

ponctuelles de haut niveau par 

an :  

 

Objectif–Exploiter au mieux le MII comme 

un outil à la disposition des Conseils. 

 PLUS DE 

VOLONTARISME 

DE LA PART DU 

PERSONNEL DE 

CRMU  
 

Recommandations : 

 

 Le personnel de CRMU, bien 

qu’étant très motivé, a besoin 

d’avoir une interaction plus 

active avec la Direction et le 

personnel.  

 Le personnel doit produire des 

données et des informations pour 

générer des connaissances et 

exploiter au mieux le MII.  

 Le panel d'experts du MII doit 

renforcer les connaissances et le 

partage des expériences avec les 

autres MIR 

 

Caractéristique partagée avec les autres MIR. 

 CONSULTATIONS 
 

Recommandations  

 

 La Direction assume le premier 

rôle en veillant à ce que « des 

consultations dignes d’intérêt» 

aient lieu. 

L'objectif est d'encourager la Direction à 

mener des consultations afin de réduire au 

minimum les oppositions éventuelles des 

populations affectées par les projets. Cet 

objectif est recherché par tous les MIR. 

 QUESTIONS LIÉES 

AUX 

RÉINSTALLATION

S DE 

POPULATIONS 
 

Recommandations  

 La Direction devrait prendre des 

mesures appropriées pour 

s’assurer que la restauration des 

sources de revenu ou de 

subsistance des populations est 

prise en compte lors de la 

préparation des programmes de 

réinstallation. 

Cette recommandation est déjà mise en 

pratique par tous les MIR. 

  COMMUNICATIO

N  

 

Recommandations  

Poursuivre les efforts en vue de 

renforcer les initiatives en cours :  
 Cibler les communautés 

affectées aux endroits où sont 

mis en œuvre les projets de la 

Banque  

Pratiques semblables à celles en cours dans 

les autres MIR. 
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 Coopérer étroitement avec les 

OSC en Afrique 

 Utiliser des moyens de 

communication innovants 

 Les documents de projet de la 

Banque devront présenter des 

informations sur le MII 

 ADMISSIBILITÉ 

DE LA REQUÊTE/ 

REQUÉRANTS 

 

Recommandations  

 

 Évaluation de l’admissibilité de 

la requête 

 Évaluation de l’admissibilité 

du/des requérant(s) 

CRMU doit évaluer l'admissibilité de la 

requête, de même que l'admissibilité des 

requérants/plaignants pour s'assurer que seuls 

les intérêts des populations affectées par le 

projet sont représentés. 

 DÉFAILLANCES 

CONTENUES 

DANS LE 

RÈGLEMENT DU 

MII  

 

Recommandations 

 

 

 Droits de l'Homme : dans des 

cas spécifiques, les droits de 

l'Homme devraient être 

invoquées par le Conseil et la 

Direction. 

 Populations autochtones : il 

n'existe aucune Politique de la 

Banque à cet égard. Notion 

introduite au Préambule de l’IIS 

 Travail des enfants : tous les 

projets doivent être 

obligatoirement examinés selon 

le critère du travail des enfants.  

 Étant donné que la Politique sur 

le travail des enfants a trait aux 

normes et standards 

internationaux admis qui ont été 

définis par l’Organisation 

internationale du travail (OIT), il 

est absolument nécessaire que le 

MII définisse plus clairement ce 

qui constitue des pratiques 

néfastes. 

Certaines de ces questions sont en cours 

d’analyse ou mise en œuvre par les autres 

mécanismes. 

 ORDRE DE 

SUCCESSION 

ENTRE LA 

VÉRIFICATION DE 

LA CONFORMITÉ 

ET LA 

RÉSOLUTION DE 

PROBLÈMES  

 

 Recommandations  

 

 En suivant la démarche de 

résolution de problèmes, la 

Direction doit comprendre que le 

temps supplémentaire nécessaire 

ne sera pas préjudiciable à 

l'intérêt des requérants et que la 

Direction et les requérants sont 

satisfaits de la démarche 

adoptée.  

 C'est seulement dans cet esprit 

que le Conseil devrait autoriser 

le report d'une enquête.  

 Si en revanche la Direction 

n’apporte pas une réponse 

adéquate aux principaux 

problèmes soulevés par la 

requête après la période de 

résolution problème, CRMU doit 

recommander au Conseil une 

enquête complète. 

La séquence des fonctions est assez courante 

avec les autres mécanismes. 

 LE RÔLE DU MII 

CONCERNANT LES 

INVESTISSEMENT

Recommandations  

 Les autres mécanismes ont des outils variés 

pour leur engagement avec le secteur privé. 
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S DU SECTEUR 

PRIVÉ  

 

 CRMU adoptera deux approches 

vis-à-vis des affaires impliquant 

le secteur privé :  

 les sections d'un projet du 

secteur privé qui comportent des 

clauses de confidentialité 

doivent être respectées en 

consultation avec la Direction ; 

et  

 les sections qui ont trait à la RSE 

relèvent du domaine public et 

doivent donc être traitées comme 

des projets du secteur public. 

 ADMINISTRATION 

DE CRMU  

 

Recommandations  

 

 Cette règle remet également en 

cause l'indépendance et la 

transparence du MII. Pour 

obtenir une compétence 

technique complémentaire, le 

Panel devrait toujours rechercher 

à l'extérieur de la Banque, car 

tout recours à des membres du 

personnel de la Banque sera 

considéré comme un conflit 

d'intérêts. 

 

Les autres sollicitent l’expertise en dehors de 

l’institution. 

 

 

 

 

 
 

 


