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Deuxième revue du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) 

Observations recueillies dans le cadre du processus de consultations publiques 

 

Observations faites par le Centre des ressources juridiques 
Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

Section  : 

Introduction 

 

 

Paragraphe (d) 

 
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) »). 

 

Ce paragraphe exige que les “personnes 

intéressées” aient également un intérêt 

direct dans la question traitée. Elles ne 

seront pas autorisées à soumettre une 

requête sous prétexte qu’elles agissent pour 

l’intérêt public. 

 

Recommandation : cette restriction relative 

aux parties intéressées doit être biffée. 

 

Le Consultant a proposé de 

supprimer tout le paragraphe (d) 

des règles. Cela est déjà fait 

dans les amendements proposés 

aux Règles du MII. 

 

En conséquence, cette 

recommandation a été prise en 

compte dans le cadre des 

amendements proposés aux 

Règles du MII. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

Section II :  

L’objet des requêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraphe 1 

 
a. Portée 
 

1. CRMU est habilitée à recevoir 

les requêtes d’inspection (« requête (s) ») 

émanant d’au moins deux personnes ayant 

un intérêt commun (« requérants ») qui 

estiment que leurs droits ou leurs intérêts 

sont ou risquent d’être directement lésés par 

suite d’une action ou d’une omission, de la 

part d’une institution membre du Groupe de 

la Banque, résultant de la non-application 

par ladite institution de ses propres 

politiques et procédures opérationnelles 

lors de la conception, l’évaluation et/ou 

l’exécution d’un projet financé par le 

Groupe de la Banque. Avant de déposer une 

requête, le plaignant doit avoir fourni des 

efforts de bonne foi pour régler le problème 

avec les mécanismes locaux de gestion de 

projets et des conflits et avec la Direction. 

 

-Nous ne voyons pas pourquoi on a besoin 

de “deux ou davantage de personnes” pour 

soumettre une requête, car la validité de la 

requête n’est pas affectée par le nombre des 

personnes qui la soumettent. Par ailleurs, 

nous pensons que l’exigence concernant un 

“intérêt direct” est inappropriée, et des 

personnes morales (organisations de la 

société civile—OSC—) agissant dans 

l’intérêt du public doivent pouvoir 

soumettre une requête, que ces personnes 

aient un intérêt direct ou non dans une 

affaire donnée. 

 

Recommandation : une requête peut être 

soumise par une seule personne, pourvu 

qu’elle soit justifiée. 

 

Pas d’accord. Du point de vue 

de la Banque, le but est de 

renforcer les capacités de la 

société civile locale, d’où la 

nécessité de mettre l’accent sur 

les requêtes soumises par des 

groupes locaux.   

Cependant, la recommandation 

selon laquelle une seule 

personne peut soumettre une 

requête sera tranchée par les 

Conseils. 

 

Paragraphe 2 (ii) 

 

b. Limitations 

 

2. CRMU n’est pas habilitée à recevoir les 

requêtes concernant : 

 

(ii)  les plaintes relatives à des cas de fraude 

ou de corruption 

La fraude et la corruption sont maintenant 

reconnues comme des questions touchant 

aux droits humains, en raison de l’impact 

considérable qu’elles ont sur l’Etat de droit 

et sur le développement des pays.  

 

Recommandation : nous proposons que le 

paragraphe (ii) soit supprimé. 

IACD a mandat au sein de la 

Banque pour gérer les cas de 

fraude et corruption. Par 

conséquent cette 

recommandation ne sera pas 

prise en compte. 

Paragraphe 2 (xii)  

 

b. Limitations 

 

2. CRMU n’est pas habilitée à recevoir les 

requêtes concernant : 

 

(Xii) les violations des Droits de l’Homme 

autres que celles concernant les droits 

La nature des projets de la BAD est telle 

qu’il est plus que probable que de nombreux 

droits soient affectés. Sauf votre respect, 

nous ne voyons pas sur quelle base on 

pourrait limiter la portée du mandat de 

CRMU de cette manière.  

 

Ce paragraphe (xi) a été adopté 

par les Conseils en 2013 dans le 

cadre de l’adoption du Système 

intégré de sauvegardes et ne doit 

pas être supprimé. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

sociaux et économiques en relation à des 

actions ou omissions de la part du Groupe 

de la Banque 

Recommandation : Nous proposons que le 

paragraphe (xii) soit supprimé. 

 

Section III : 

Préparation d’une 

requête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraphe 4 

 

CRMU est habilitée à recevoir les requêtes 

alléguant une violation des politiques et 

procédures du Groupe de la Banque 

émanant des personnes physiques ou 

morales citées ci-après : 

 

a) tout groupe d’au moins deux 

personnes du pays ou des pays où est 

exécuté le projet financé par le 

Groupe de la Banque, qui considère 

que, par suite d’un manquement du 

Groupe de la Banque, leurs droits ou 

leurs intérêts ont été, ou risquent 

d’être lésés de façon directe et 

concrète. Il peut s’agir d’une 

organisation, d’une association, 

d’une société ou de tout autre 

groupement de personnes ;  

 

b) un représentant local dûment 

mandaté, agissant sur instruction 

expresse des personnes lésées ;  

 

c) dans certains cas exceptionnels, 

mentionnés au paragraphe 13 ci-

après, un représentant étranger 

agissant au nom des personnes 

lésées ; ou   

 

d) les Conseils d’administration du 

Groupe de la Banque.    

 

-Nous notons que la Section II (a) (1) (ci-

dessus) et la Section III (a)(4) ne sont pas 

faciles à comprendre. La Section II (a) (1) 

doit être revue afin qu’elle concorde avec la 

Section (III) (a) (4), et à cet égard, nous 

proposons le libellé suivant : 

 

Recommandation : CRMU a l’autorité 

pour recevoir des requêtes relatives à une 

violation des politiques et des procédures 

du Groupe de la Banque de la part des 

personnes ou entités ci-après : 

 

(a) Une personne ou des personnes dans 

le pays (ou dans les pays) où le Groupe de 

la Banque a financé un projet et qui 

estime(nt) qu’à la suite d’une violation des 

règles commise par la Banque, leurs droits 

ou intérêts ont été ou sont susceptibles 

d’être directement et gravement atteints. Il 

peut s’agir d’une organisation, d’une 

association, d’une communauté ou de tout 

autre regroupement de personnes. 

 

(b) Toute personne ou groupe de 

personnes agissant dans l’intérêt public 

et qui estime qu’en raison d’une violation 

commise par la Banque, leurs droits ou 

intérêts ont été ou sont susceptibles 

d’être sérieusement affectés et de façon 

directe. Ces personnes peuvent être une 

organisation, une association, une 

Pas d’accord. Du point de vue 

de la Banque, le plus important 

est de renforcer les capacités de 

la société civile locale, d’où 

l’accent sur la possibilité pour 

un groupe local de déposer des 

requêtes. 

Cependant la recommandation 

selon laquelle une personne peut 

soumettre une requête sera 

tranchée par les Conseils. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

  

 
communauté ou tout regroupement de 

personnes; 

 

-En outre, nous recommandons fortement 

la suppression des termes  “dans des cas 

exceptionnels” au paragraphe (4) (c). 

Ainsi, la phrase se lirait comme suit :   

 

(c) Un représentant étranger agissant en 

tant qu’agent de personnes lésées, ou 
 

(d) Les Conseils d’Administration du 

Groupe de la Banque. 

 

Paragraphe 5 

 

b. Contenu de la Requête 

 

5. Conformément à la résolution de 

principe, le requérant doit : 

 

a) décrire le projet en exposant tous les 

faits pertinents, y compris le préjudice 

que les parties concernées ont subi ou 

risquent de subir ; 

 

b) 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  

 

c) expliquer, autant que possible, de 

quelle manière les politiques, les 

procédures ou les dispositions 

contractuelles du Groupe de la Banque 

ont été gravement violées ; 

 

Cela peut s’avérer contraignant pour des 

personnes qui entendent déposer une 

requête, en particulier dans des litiges où 

elles ne sont pas représentées. Il se peut que 

les personnes en question finissent par 

abandonner. 

 

 

Recommandation : Nous suggérons que (i) 

seule la documentation qui est absolument 

nécessaire soit soumise en même temps que 

la requête, ainsi que (ii) toute information 

complémentaire et utile (même si elle n’est 

pas exigée spécifiquement). 

Le Consultant a proposé de 

supprimer le paragraphe (d) 

pour alléger le fardeau relatif 

aux informations à fournir au 

MII. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

d) décrire, autant que possible, de quelle 

manière l’action ou l’omission du 

Groupe de la Banque a conduit ou 

pourrait conduire au non-respect des 

dispositions considérées ; 

 

e) décrire les dispositions qu’il a prises 

pour régler le problème avec les 

services du Groupe de la Banque et 

expliquer pourquoi il n’est pas satisfait 

de la réponse de la Banque, à moins que 

le(s) requérant(s) n’aient demandé un 

traitement confidentiel en vertu, des 

dispositions du paragraphe 8 du présent 

Règlement ; 

 

f) exposer les preuves ou les 

circonstances nouvelles justifiant un 

réexamen par CRMU d’une affaire 

dont cette Unité été saisie 

précédemment; et 

 

g) expliquer pourquoi certains 

renseignements ne peuvent être 

communiqués. 

Paragraphe 11  

et 

Paragraphe 12 

 

c. Forme de la Requête 

 

Représentations 

 

11. Si le(s) requérant(s) est (sont) une 

personne physique ou morale directement 

touchée ou qui représente les personnes 

lésées, une procuration écrite dûment 

signée doit être jointe à la requête. 

 

Nous sommes particulièrement préoccupés 

par le fardeau qu’imposent ces deux 

paragraphes et soutenons les propositions 

du Consultant qui visent à faire en sorte que 

le processus soit “moins légaliste”; cela 

allège le processus.  

Recommandation : supprimer les termes 

“preuve écrite” au paragraphe 11, ainsi que 

les termes “preuve de l’Autorité de 

représentation” au paragraphe 12. 

Pas d’accord. Du point de vue 

de la Banque, l’objectif est de 

renforcer les capacités de la 

société civile locale, d’où 

l’accent mis sur groupe local. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

12. Si la requête est soumise par un 

représentant qui n’est pas directement 

touché, ce dernier doit fournir la preuve du 

mandat dont il est investi et indiquer le nom 

et l’adresse de la partie lésée. Cette preuve, 

consistant en la copie originale signée des 

instructions expresses et de la procuration 

données par la partie lésée, doit être jointe à 

la requête. 

 

 

Paragraphe 13 

 

En outre, si le représentant n’est pas local, 

il faudra présenter à CRMU une pièce 

attestant clairement qu’il n’existe pas de 

représentant adéquat dans le pays ou les 

pays où  le projet a un impact direct et 

significatif. 

 

Nous sommes très préoccupés par le fait 

que des exigences si élevées soient 

appliquées ou que l’on mette la barre trop 

haut – en ce qui concerne la représentation 

étrangère. Afin de rendre le MII facilement 

accessible, les restrictions sur l’assistance 

apportée aux populations ou aux 

communautés affectées ne doivent pas être 

admises. 

 

Recommandation : supprimer 

intégralement ce paragraphe. 

 

Pas d’accord. Du point de vue 

de la Banque, l’objectif est de 

renforcer les capacités de la 

société civile locale, l’accent 

est donc sur le groupe local. 

Paragraphe 14 

 
Documents 

 

Les pièces ci-après doivent être jointes à la 

requête : 

 

a) l’ensemble de la correspondance 

échangée avec les services du 

Groupe de la Banque ; 

 

b) les comptes-rendus des réunions 

avec le personnel du Groupe de la 

Banque ;  

 

Cela peut s’avérer dissuasif pour des 

personnes qui souhaitent déposer une 

requête, surtout pour des litiges dans 

lesquels elles ne sont pas représentées, et 

cela peut pousser ces personnes à se 

désister. 

 

Recommandation : Nous suggérons que (i) 

seule la documentation qui est absolument 

nécessaire soit soumise en même temps que 

la requête, ainsi que (ii) toute information 

complémentaire et utile (même si elle n’est 

pas exigée spécifiquement). 

Le Consultant a déjà proposé 

des modifications à ce 

paragraphe afin de simplifier les 

exigences relatives aux 

documents à soumettre par les 

requérants. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

c) une carte ou un graphique, le cas 

échéant, indiquant le lieu où se 

trouve la partie lésée ou la zone 

touchée par le projet ; et 

 

d) toute autre preuve à l’appui de la 

plainte. 

 

 

Section III : 

Formulation d’une 

requête 

Paragraphe 18 

 

f. Effets de la soumission d’une Requête 

 

18. Nonobstant toute autre disposition 

du présent règlement, le dépôt, l’examen 

préliminaire, l’enregistrement ou le 

traitement d’une requête ou 

l’accomplissement d’une action de 

vérification de la conformité ou de 

résolution de problèmes n’a pas pour effet 

de suspendre l’instruction d’un projet 

financé par le Groupe de la Banque ni les 

décaissements au titre dudit projet.  Si, à 

tout moment, lors du traitement d’une 

requête, le Directeur ou le  Panel de 

vérification estime que la poursuite de 

l’instruction ou de l’exécution du projet 

financé par le Groupe de la Banque peut 

causer un préjudice grave, irréparable, il 

et/ou le Panel peut recommander la 

suspension provisoire des opérations ou des 

décaissements.  Cette recommandation sera 

examinée à la lumière des obligations 

contractuelles ou de toute autre politique en 

vigueur du Groupe de la Banque, et la 

décision en la matière: 

 

-Nous sommes préoccupés par le fait que le 

seuil relatif au préjudice grave et irréparable 

soit trop élevé, dans la mesure où il peut y 

avoir des cas où le préjudice n’est pas 

irréparable en soit, mais il est si grave qu’il 

dépasse les avantages attendus du projet.  

 

Recommandation : nous proposons la 

suppression du terme “irréparable” au 

paragraphe 18. 

 

La disposition actuelle semble 

être adéquate. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

a) sera prise par le fonctionnaire ou 

l’organe compétent du Groupe de la 

Banque ; et 

 

b) sera prise uniquement si, aux termes 

de l’accord de prêt et/ou 

d’investissement et/ou de tout autre 

accord, le Groupe de la Banque a le 

droit de suspendre ou d’annuler le 

projet concerné. 

 

 

Section IV : 

Procédure sur la 

réception d’une 

requête 

Paragraphe 19  

et  

Paragraphe 20 

 

19. Lorsque CRMU reçoit une 

requête, le Directeur, à la lumière des 

renseignements qu’elle contient, procède, 

dans les quatorze (14) jours suivant la 

réception de ladite requête, à un examen 

préliminaire afin de déterminer s’il s’agit 

d’une plainte de bonne foi portant sur un 

préjudice présumé résultant d’une opération 

financée par le Groupe de la Banque, puis il 

enregistre la requête ou demande des 

renseignements complémentaires, à moins 

qu’il ne juge que l’affaire n’est pas du 

ressort du MII. 

 

a. Enregistrement 

 

20. S’il s’agit d’une plainte de 

bonne foi portant sur un préjudice présumé 

résultant d’une opération financée par le 

Groupe de la Banque et si la requête semble 

contenir les renseignements requis, le 

Directeur détermine, en tenant dûment 

compte de la préférence des requérants, i) si 

Notre préoccupation tient au fait que ces 

décisions sont prises sans tenir compte des 

points de vue des autres membres de la 

communauté qui peuvent bien disposer 

d’informations pouvant avoir un impact sur 

la décision (que ce soit en faveur du 

maintien de la requête ou de son abandon). 

 

Recommandation : Nous pensons qu’il 

faut, à tout le moins, informer la 

communauté qu’une requête a été déposée 

et l’inviter à faire des observations sur ladite 

requête. 

La disposition actuelle semble 

être adéquate. 

 

Il pourrait s’avérer impossible 

pour le Directeur de consulter la 

communauté entière du fait 

qu’il/elle ne saurait qui détient 

l’information requise, en dehors 

du requérant. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

elle doit être enregistrée en vue d’une action 

de résolution de problèmes et/ou ii) si, après 

un nouvel examen, il doit recommander une 

vérification de la conformité. La requête est 

ensuite consignée dans le registre des 

requêtes (le « registre ») et le Directeur en 

avise sans délai le requérant, les Conseils et 

le Président. Il expose à ceux-ci les mesures 

correctives qu’il envisage de prendre ainsi 

que les raisons d’un  tel choix et transmet 

aux Conseils et/ou au Président, selon le 

cas, une copie de la requête avec les pièces 

qui lui sont jointes, le cas échéant.  

 

Paragraphe 22 

 
b. Demande d’informations 

complémentaires 

22. Si le Directeur estime que le contenu de 

la requête ou les pièces relatives à la 

représentation sont insuffisants, il peut 

demander au requérant des renseignements 

complémentaires. 

 

Recommandation : Nous encourageons le 

Directeur à faire connaitre largement cette 

requête car il se peut que d’autres membres 

de la communauté aient des informations 

dont le requérant ne dispose pas  (et dont il 

n’a pas connaissance) et qui pourraient être 

très importantes pour la requête. 

Il pourrait s’avérer impossible 

pour le Directeur de demander 

des informations additionnelles 

auprès de la communauté car il 

n’est pas en mesure de savoir 

qui détient l’information 

demandée, en dehors des 

requérants. 

Paragraphe 25 (c) 

 
c. Requêtes irrecevables 

 

25. Si le Directeur estime que 

l’affaire n’est manifestement pas du ressort 

du MII, il notifie au requérant son refus de 

l’enregistrer ainsi que les raisons de ce 

refus. Cela concerne notamment, mais pas 

exclusivement : 

 

a) les requêtes qui ne sont manifestement 

pas du ressort du MII, y compris celles 

qui sont mentionnées ci-dessus au 

paragraphe 2 ; 

- Le fait de ne pas préciser les dispositions 

prises ou les efforts faits pour régler la 

question auprès de la Direction ne doit pas 

entraîner un rejet automatique de la requête.  

Recommandation : amender le paragraphe 

(b) comme suit : 

 

(b) Ne précisez pas les dispositions prises 

ou les efforts faits pour régler la question 

auprès de la Direction après que le 

requérant a été notifié - dans un délai de 

(5) jours - de la nécessité de fournir cette 

information et a eu l’occasion de 

En pratique, si le requérant n’a 

pas consulté la Direction, 

CRMU lui en donne l’occasion. 

 

Pas d’accord. Du point de vue 

de la Banque, l’objectif est de 

renforcer les capacités de la 

société civile locale, l’accent 

est donc sur le groupe local ; 

Cependant la recommandation 

selon laquelle une personne peut 

soumettre une requête sera 

tranchée par les Conseils; 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

 

b) les requêtes dans lesquelles les mesures 

prises ou les efforts faits pour résoudre 

le problème avec la Direction ne sont 

pas précisés ; 

 

c) les requêtes émanant d’une personne ou 

d’un représentant non autorisé d’une 

partie lésée ; et 

 

d) les requêtes manifestement futiles ou 

absurdes ou les requêtes anonymes. 

 

compléter la requête. Une autre option 

consiste à donner au requérant 

l’occasion d’expliquer pourquoi ces 

dispositions n’ont pas été prises, et à la 

lumière des explications, la Direction 

peut estimer que la requête mérite d’être 

rejetée. 

 

-Les termes “de la part d’un seul individu” 

contenus dans ce paragraphe (c) doivent 

être supprimés. 

 

  

 

Paragraphe 30 

 
f. Prorogation de délais 

 

Le Directeur peut proroger les délais visés 

dans le présent règlement aussi longtemps 

que cela est nécessaire pour que toute 

enquête, évaluation, examen et initiative 

soit pleinement et correctement réalisée. 

Toute prolongation de délai est 

promptement notifiée au requérant et à 

toutes les personnes intéressées. En 

s’interrogeant sur la nécessité ou non d’une 

prolongation de délai, le Directeur tient 

compte notamment du site d’implantation 

du projet financé par le Groupe de la 

Banque, de la participation indispensable 

des services de la Banque au processus, de 

toute considération de temps associée au 

projet financé par le Groupe de la Banque, 

de la disponibilité des experts et de la 

nécessité de traduire les communications 

-Une décision relative à cette question ne 

doit pas être prise sans tenir compte du 

préjudice que pourrait entraîner la 

prorogation et sans solliciter les vues du 

(des) requérant (s), de la communauté et 

d’autres parties intéressées sur l’impact, le 

cas échéant, de la prorogation. 

 

-Nous notons que le projet de rapport 

propose de supprimer la troisième phrase de 

ce paragraphe qui énonce les aspects que le 

Directeur doit prendre en compte au 

moment de la prise de décision.  

 

Recommandation : la liste n’étant pas 

exhaustive, nous ne pensons pas qu’il soit 

nécessaire de supprimer cette phrase.  

 

Nous proposons l’amendement du libellé 

comme suit : 

 

“Tout délai visé dans les présentes règles peut être 

prorogé par le Directeur qui accorde la 

Pas d’accord. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

durée jugée strictement nécessaire pour 

garantir une enquête, une évaluation et une 

analyse complètes et adéquates. Toute 

décision de prorogation de la période ne 

sera prise par le Directeur que s’il estime 

que la prorogation ne portera aucun 

préjudice grave aux requérants, à la 

communauté ou à une autre partie 

intéressée. Les vues des requérants, de la 

communauté et de toute autre partie 

intéressée seront recueillies avant toute 

décision de prorogation. Au moment de 

décider si une prorogation est nécessaire, le 

Directeur prendra en compte, entre autres, 

l’emplacement du projet financé par le 

Groupe de la Banque, la nécessité pour le 

personnel de la Banque de prendre part au 

processus, toute question sensible au temps 

et liée au projet, la disponibilité des experts 

et la nécessité de traduire les 

communications. 

 

Section V : Réaction 

de la Direction 

Paragraphe 33 

 
Eclaircissements 

 

33.  Pour entreprendre une action de 

résolution de problèmes et/ou faire une 

recommandation en connaissance de cause, 

CRMU ou le Panel, selon le cas, peut 

demander des éclaircissements à la 

Direction. En fonction de la réponse de la 

Direction, il peut demander de plus amples 

renseignements au requérant en lui 

communiquant, pour observation, les 

passages pertinents de la réponse de la 

Direction. Il indique dans quel délai ces 

renseignements doivent lui parvenir et 

Recommandation : Nous exhortons le 

Directeur à porter largement cette requête à 

la connaissance de la communauté, car 

d’autres membres de ladite communauté 

pourraient avoir des informations dont le 

requérant ne dispose pas (et dont il n’a pas 

connaissance) et qui pourraient revêtir une 

grande importance pour la pétition. 

Il se pourrait que le Directeur ou 

le Comité soient dans 

l’impossibilité de demander des 

informations complémentaires 

auprès de la communauté dans 

son ensemble puisqu’il se peut 

qu’il ne sache pas qui détient 

l’information recherchée, en 

dehors des requérants. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

 

a)  que ces éclaircissements ou 

renseignements soient présentés ou non 

dans le délai fixé, CRMU entreprend et 

parachève l’action de résolution de 

problèmes et/ou fait ses 

recommandations aux Conseils ou au 

Président, comme le prévoit le présent 

texte, ou met fin à la procédure dans un 

délai de vingt et un (21) jours suivant la 

réception de la réponse de la Direction, 

ou à l’expiration du délai de réception 

fixé ; ou 

 

b)  s’il n'est pas possible au requérant de 

fournir rapidement les renseignements 

demandés, CRMU ou le Panel, le cas 

échéant, peut lui demander de 

soumettre une requête modifiée en 

informant les Conseils et la Direction 

que la procédure redémarrera dès 

réception de la nouvelle requête. 

 

Section VI : 

règlement des 

problèmes  

 

Paragraphe 34 (c) et 

Paragraphe 35 

 

a.  Action de résolution de 

problèmes 

 

34. Pour décider ou non d’entreprendre une 

action de résolution de problèmes, le 

Directeur doit tenir compte de la question 

de savoir : 

 

c)  si le requérant et toutes les 

personnes intéressées se prêtent à 

cet exercice de solution de 

problèmes ; 

 

C’est une bonne chose qu’on tienne compte 

des parties intéressées, mais on ne précise 

pas comment les vues de ces personnes 

seront obtenues. 

 

Recommandation : Nous encourageons le 

MII à adopter une approche claire sur  la 

façon dont il entend procéder pour obtenir 

les points de vue d’autres parties intéressées 

– à l’aide d’une stratégie conçue pour 

recueillir une panoplie de vues au sein de la 

communauté. 

D’accord. Cette 

recommandation sera prise en 

compte dans les opérations du 

MII. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII  

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation/Réaction 

35 Si, conformément au paragraphe 34 ci-

dessus, le Directeur détermine qu’une 

requête peut être traitée dans le cadre d’une 

action de résolution de problème, il invite 

toutes les parties concernées, à savoir, le 

requérant, les représentants de la Direction 

et les autres personnes intéressées, à 

participer à l’exercice. 

Section VII : Revue 

de la conformité 

 

 

Paragraphe 50 (a) 

 
c. Conduite de la vérification de 

la conformité 

 

50. Le Panel procède à la vérification de la 

conformité selon les termes de 

référence approuvés et dans les délais 

impartis. Le Panel prend toutes les 

dispositions utiles pour procéder à la 

vérification de la conformité ; il peut 

notamment : 

 

a) demander des dépositions écrites ou 

orales au requérant et aux parties 

intéressées, ou tenir des réunions avec 

ceux-ci ;  

 

-Nous pensons qu’il est très important de 

concevoir et de mettre en place un cadre 

approprié dans le contexte du MII, afin 

d’aller vers les personnes appropriées et 

d’obtenir leurs opinions sur ces questions. 

Cela contribuera à renforcer le processus de 

MII en faisant en sorte que les personnes et 

les communautés affectées aient le 

sentiment qu’elles sont véritablement 

parties prenantes au processus et que leurs 

voix sont réellement entendues. 

 

Recommandation : à notre avis, cette 

mesure doit être obligatoire et une revue de 

la conformité ne sera pas considérée comme 

complète si ces points de vue n’ont pas été 

recueillis. 

 

D’accord. Cette 

recommandation sera prise en 

compte dans les opérations du 

MII. 

Définition des 

populations 

autochtones  

 Le Consultant a évoqué des préoccupations 

dans son rapport concernant l’absence de 

clarté et de spécificité au sujet de qui peut 

être considéré comme indigène. (voir 

pg.23)  

Le problème concernant les populations 

autochtones découle de la difficulté de 

déterminer qui est autochtone et, à 

l’inverse, qui ne l’est pas. En limitant le 

champ d’application et en ne parlant que 

des seules populations autochtones, on perd 

de vue d’autres groupes de personnes qui 

pourraient bien être marginalisées et 

vulnérables. 

 

Le Consultant ne parlait pas de 

population affectées, plutôt il se 

referait aux provisions 

contenues dans le document de 

politique de la Banque : 

« Système de sauvegarde 

intégrée » (ISS) concernant les 

populations autochtones.  



 

14 

 

Section des Règles 
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observations du public 
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Recommandation : Nous proposons qu’on 

parle de “personnes affectées” ou de 

“communautés affectées” plutôt que de 

populations “autochtones”. 
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Deuxième revue du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) 

Observations découlant de la consultation publique 

Observations provenant de la coalition BAD-OSC 

 
Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

Section 1: 

Introduction 

b. Fonctions Le MII exerce les fonctions de vérification 

de la conformité, de résolution de 

problèmes et de conseil.  

 

Les deux premières fonctions du MII sont 

initiées 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.  

 

 

 

 

Le « rôle consultatif » proposé pour le MII 

est une bonne idée.   

 

Recommandation : Ajouter un paragraphe 

entier décrivant la façon dont le MII 

s’acquittera de son rôle consultatif. 

 

D’accord. Une section sera 

introduite dans le règlement du 

MII 

La fonction de « vérification ponctuelle » 

telle que conçue par le Consultant dans le 

projet de rapport n’est pas une bonne idée 

dans la mesure où elle crée la confusion 

entre le rôle de la Direction et celui du 

Mécanisme. 

 

Recommandation : Le MII devrait être 

habilité à déclencher tout seul une 

vérification de la conformité, comme le 

conseiller en conformité/médiateur (CAO) 

de la Société financière internationale (SFI 

est habilité à faire. Cela permettrait au 

Mécanisme d’amorcer une enquête sans 

qu’il soit nécessaire de recevoir une plainte 

formelle, en particulier dans des situations 

où il serait difficile ou dangereux pour des 

communautés de déposer elles-mêmes une 

plaine.        

 

La fonction de vérification 

ponctuelle a été affinée et prise 

en compte dans le projet de 

rapport mis à jour et les 

modifications proposées au 

Règlement 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

Section II: Objet des 

requêtes 

Paragraphe 1 

 

CRMU est habilitée à recevoir les requêtes 

d’inspection (« requête (s) ») émanant d’au 

moins deux personnes ayant un intérêt 

commun (« requérants ») qui estiment que 

leurs droits ou leurs intérêts sont ou risquent 

d’être directement lésés par suite d’une 

action ou d’une omission, de la part d’une 

institution membre du Groupe de la 

Banque, résultant de la non-application par 

ladite institution de ses propres politiques et 

procédures opérationnelles lors de la 

conception, l’évaluation et/ou l’exécution 

d’un projet financé par le Groupe de la 

Banque. Avant de déposer une requête, le 

plaignant doit avoir fourni des efforts de 

bonne foi pour régler le problème avec la 

Direction. 

 

Ce paragraphe prévoit actuellement que les 

requérants portent d’abord leurs 

préoccupations à l’attention de la Direction 

de la Banque, afin de lui donner l’occasion 

de résoudre le problème, avant de déposer 

une plainte au MII. 

 

Le Consultant propose une nouvelle 

exigence voulant que le requérant soit tenu 

de faire d’abord examiner le problème par 

le mécanisme local de règlement de griefs 

et par la Direction de la Banque.  

 

Recommandation : Nous ne sommes pas 

d’accord avec la proposition du Consultant.  

La formulation actuelle devrait rester telle 

quelle. Il est préférable que les requérants 

aient directement accès au MII. 

 

 

D’accord le commentaire a été 

pris en compte dans la 

proposition de règlement 

amendé. 

Paragraphe 2 (xi) CRMU n’est pas habilitée à recevoir les 

requêtes concernant les plaintes relatives à 

des projets du secteur privé ou à d’autres 

projets non garantis par un Etat, sauf s’il 

s’agit d’une violation présumée des 

politiques du Groupe de la Banque dans le 

domaine de l’agriculture, l’éducation, la 

santé, la parité homme-femmes, la bonne 

gestion des affaires publique ou 

l’environnement. 

- On ne voit pas clairement à quel moment 

le MII fait la distinction entre les projets du 

secteur privé et ceux du secteur public. 

 

-Ce paragraphe indique que le MII n’est 

pas habilité à recevoir des plaintes 

relatives […],  « (xi)  à des projets du 

secteur privé ou à d’autres projets non 

garantis par un État, sauf s’il s’agit d’une 

violation présumée des politiques du 

Groupe de la Banque dans le domaine de 

l’agriculture, l’éducation, la santé, la parité 

homme-femmes, la bonne gestion des 

affaires publique ou l’environnement ». 

 

Recommandation : Le MII devrait être 

habilité à recevoir des plaintes relatives à la 

La liste des politiques cadrant 

les actions de CRMU devraient 

couvrir toutes les questions du 

ISS. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

fois aux secteurs public et privé également 

sans restriction, tout comme le Système 

intégré de garanties de la BAD s’applique 

aux projets des secteurs public et privé 

également. 

 

Paragraphe 2 (xii)  CRMU n’est pas habilitée à recevoir les 

requêtes concernant les violations des 

Droits de l’Homme autres que celles 

concernant les droits sociaux et 

économiques en relation à des actions ou 

omissions de la part du Groupe de la 

Banque. 

 

Dans ce paragraphe, le MII n’est habilité à 

recevoir que des requêtes alléguant des 

violations de « droits sociaux et 

économiques » de la personne. 

 

Recommandation : La formulation de ce 

paragraphe 2(xii) devrait être élargie pour 

donner au MII l’autorisation d’examiner les 

violations de tous les types de droits de la 

personne. 

Le texte tel que formulé a été 

adopté par les Conseils au cours 

de l’adoption du ISS.  

Paragraphe 4 Les personnes physiques ou morales qui 

voudraient demander des conseils pour 

formuler ou présenter une requête peuvent 

s’adresser à CRMU, qui leur donnera les 

renseignements nécessaires ou qui aura un 

entretien avec le requérant pour leur 

exposer les conditions à remplir. 

 

Ce paragraphe permet aux requérants de 

communiquer avec CRMU pour obtenir 

des conseils pour la formulation ou le 

dépôt d’une requête.  

 

Recommandation : Le MII devrait fournir 

aux requérants des formulaires et/ou des 

échantillons de requête pour accroître 

l’accessibilité de ses services. 

CRMU mettra cette 

recommandation en œuvre. 

Section III : 

Formulation d’une 

requête 

Paragraphe 5 (a) CRMU est habilitée à recevoir les requêtes 

alléguant une violation des politiques et 

procédures du Groupe de la Banque 

émanant des personnes physiques ou 

morales citées ci-après : (a) tout groupe 

d’au moins deux personnes du pays ou des 

pays où est exécuté le projet financé par le 

Groupe de la Banque, qui considère que, par 

suite d’un manquement du Groupe de la 

Banque, leurs droits ou leurs intérêts ont 

été, ou risquent d’être lésés de façon directe 

Aux termes de ce paragraphe, seul un 

groupe de deux personnes ou plus dans le 

pays ou les pays où le projet en cause est 

exécuté peut déposer une plainte. Dans le 

cas de représentant non local/étranger, le 

MII exige des preuves claires de la non-

existence d’un représentant approprié dans 

le pays ou les pays où le projet est exécuté 

ou a un impact direct et matériel. 

 

Recommandations: 

Pas d’accord. Pas d’accord. Du 

point de vue de la Banque, 

l’objectif est de renforcer les 

capacités de la société civile 

locale, d’où l’accent mis sur 

groupe local. 

Cependant la recommandation 

selon laquelle une personne 

peut soumettre une requête sera 

tranchée par les Conseils.  
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

et concrète. Il peut s’agir d’une 

organisation, d’une association, d’une 

société ou de tout autre groupement de 

personnes ;  

 

- Permettre à tout particulier, groupe, 

communauté ou autre partie de déposer une 

plaine, comme c’est le cas à la SFI CAO). 

- Permettre aux requérants d’utiliser un 

représentant non local dans les mêmes 

conditions que s’ils utilisaient un 

représentant local.  

- Permettre aux ONG qui ne sont pas 

directement touchées par le projet en cause 

de déposer des plaintes et de demander des 

vérifications de la conformité.  

 

Paragraphe 6 Conformément à la résolution de principe, 

le requérant doit : 

 

a) décrire le projet en exposant tous les 

faits pertinents, y compris le préjudice 

que les parties concernées ont subi ou 

risquent de subir ; 

 

b) 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  

 

c) Pour la vérification de la conformité 

expliquer de quelle manière les 

politiques les procédures ou les 

dispositions contractuelles du Groupe 

de la Banque ont été violées ; 

 

d) décrire, autant que possible, de quelle 

manière l’action ou l’omission du 

Groupe de la Banque a conduit ou 

pourrait conduire au non-respect des 

dispositions considérées ; 

Les exigences en matière de contenu de la 

requête énoncées dans ce paragraphe 

devraient être simplifiées pour faciliter le 

dépôt de plaines par les communautés 

touchées.  

Recommandation: 

- Pour assurer l’accessibilité du Mécanisme, 

les requêtes devraient comprendre une 

description du projet et du préjudice que les 

parties concernées ont subi ou risquent de 

subir. Toute disposition exigeant des 

requérants qu’ils expliquent de quelle 

manière les politiques, procédures ou autres 

dispositions contractuelles du Groupe de la 

Banque ont été « gravement » violées 

devrait être supprimée (Paragraphe 5 (c)). 

- Par ailleurs, les requérants devraient 

indiquer s’ils souhaitent que le Mécanisme 

entreprenne une action de résolution de 

problème, de vérification de la conformité 

ou les deux. Le directeur de CRMU devrait 

accéder au souhait des requérants. 

 

Le Paragraphe sera amendé 

pour tenir compte de cette 

recommandation.  
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

 

e) décrire les dispositions qu’il a prises 

pour régler le problème avec les 

services du Groupe de la Banque et 

expliquer pourquoi il n’est pas satisfait 

de la réponse de la Banque, à moins que 

le(s) requérant(s) n’aient demandé un 

traitement confidentiel en vertu, des 

dispositions du paragraphe 8 du présent 

Règlement ; 

 

f) exposer les preuves ou les 

circonstances nouvelles justifiant un 

réexamen par CRMU d’une affaire 

dont cette Unité été saisie 

précédemment; et 

 

g) expliquer pourquoi certains des 

renseignements ci-dessus ne peuvent 

être communiqués. 

 

Paragraphe 9 

 

Le Directeur détermine le bien-fondé de 

toute demande de confidentialité formulée 

conformément au paragraphe 7 ci-dessus. 

Des efforts raisonnables doivent être faits 

pour assurer la confidentialité de l’identité 

du (des) requérant(s) ou de toute autre partie 

intéressée. Si, de l’avis raisonnable du 

Directeur, la procédure d’inspection ne peut 

se dérouler si la requête de confidentialité 

est maintenue, le (s) requérant (s) et toute 

autre partie intéressée en sont notifiés. Le 

Directeur convient alors des modalités de 

poursuite de la procédure avec le(s) 

requérant(s) et toute autre partie intéressée 

ou, si aucun accord n’intervient, il met fin à 

la procédure. 

Aux termes de ce paragraphe, le directeur 

de CRMU détermine le bien-fondé d’une 

demande de confidentialité. 

 

Recommandation : Cette disposition 

devrait être révisée de façon à ce qu’une 

demande de confidentialité soit agréée sans 

que le directeur de CRMU ait à se 

prononcer à cet égard. 

L’expérience a montré que la 

chaque fois que cela a été 

demandé, la clause de 

confidentialité a toujours été 

accordée. Le pouvoir de 

décision finale sur cette 

question est mieux dans les 

mains du Directeur qui peut 

valable ment en juger 

l’opportunité et la validité tel 

que stipulé au cours de la 

consultation publique.  
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

 

Paragraphe 14 

 

Les pièces ci-après doivent être jointes à la 

requête : 

 

a) l’ensemble de la correspondance 

échangée avec les services du Groupe 

de la Banque ; 

 

b) les comptes-rendus des réunions avec 

le personnel du Groupe de la Banque ; 

et 

 

c) toute autre preuve à l’appui de la 

plainte. 

 

Afin d’éliminer le fardeau mis sur les 

requérants, le passage suivant du 

paragraphe 14 devrait être éliminé :    

 

Paragraphe 14 (a) « l’ensemble de la 

correspondance échangée avec les services 

du Groupe de la Banque ; (b) les comptes 

rendus des réunions avec le personnel du 

Groupe de la Banque (c) une carte ou un 

graphique, le cas échéant, indiquant le lieu 

où se trouve la partie lésée ou la zone 

touchée par le projet ».  

 

La proposition a été pris en 

compte. 

Section IV: 

Procédure suivie à la 

réception d’une 

requête  

Paragraphe 20 (a) S’il s’agit d’une plainte de bonne foi 

portant sur un préjudice présumé résultant 

d’une opération financée par le Groupe de 

la Banque et si la requête semble contenir 

les renseignements requis, le Directeur 

l’enregistre dans le registre des requêtes (le 

« registre ») et  en avise sans délai le 

requérant, les Conseils et le Président et 

transmet aux Conseils et/ou au Président, 

selon le cas, une copie de la requête avec les 

pièces qui lui sont jointes, tout en 

demandant à la Direction de fournir une 

réponse aux allégations contenues dans la 

requête.  

 

(b) à la réception de la réponse de la 

Direction a la requête, le Directeur devra 

dans un délai ne dépassant pas 5 (cinq) 

jours, en tenant compte de la préférence du 

requérant, déterminer si la requête doit être 

traitée: (i) dans le cadre d’une approche de 

Actuellement, le directeur de CRMU 

détermine si la requête doit être enregistrée 

aux fins de résolution de problème ou de 

vérification de la conformité. Cela nuit à 

l’accessibilité du MII. 

 

Recommandation : Le requérant devrait 

décider, au moment de la préparation et du 

dépôt de sa plainte, l’action à poursuivre. 

 

Le Directeur consulte 

amplement toutes les parties 

avant de prendre la décision 

finale. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

résolution des problèmes ; et/ou une activité 

de vérification de la conformité. 

 

(c) une fois cette détermination faite, le 

Directeur devra informer immédiatement le 

requérant, les Conseils et/ou le Président 

des mesures d’atténuation et en donner la 

justification.   

 

Section VI: 

Résolution de 

problèmes 

Paragraphe 43 Lorsque, à l’issue d’une action de 

résolution de problème, couronnée de 

succès ou non, le Directeur estime, comme 

prévu au paragraphe 44 ci-après, qu’une 

vérification de la conformité est nécessaire, 

il peut recommander, dans le rapport de 

résolution de problème, que le projet fasse 

l’objet d’une telle vérification. Cette 

recommandation est soumise pour 

approbation au Président ou aux Conseils, 

selon le cas, conformément aux dispositions 

du paragraphe 46. 

Les requérants devraient être autorisés à 

demander une action de vérification de la 

conformité même après une action de 

résolution de problème couronnée de 

succès. 

 

Recommandation: Le Paragraphe 43 

devrait être modifié comme suit : 

«Lorsque, à l’issue d’une action de 

résolution de problème, couronnée de 

succès ou non, les requérants ou le  

Directeur estime, comme prévu au 

paragraphe 44 ci-après, qu’une vérification 

de la conformité est nécessaire, le 

Directeur doit recommander, dans le 

rapport de résolution de problème, que le 

projet fasse l’objet d’une telle vérification. 

Cette recommandation est soumise pour 

approbation au Président ou aux Conseils, 

selon le cas, conformément aux 

dispositions du paragraphe 46. 

La solution actuelle semble 

adéquate. 

Section VIII. 

Administration de 

CRMU 

 

Paragraphe 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 

Ce paragraphe devrait être modifié de façon 

à ce qu’il soit interdit au directeur de 

CRMU de travailler à la BAD après 

l’expiration de son mandat, comme c’est le 

cas pour le conseiller en 

conformité/médiateur (CAO) de la Société 

financière internationale (SFI) et les 

L’expérience à ce jour n’a 

révélé aucun problème avec la 

provision actuelle. Cependant 

les Conseils pourraient 

envisager la recommandation. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

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. Le 

Directeur ne sera révoqué que par le même 

processus utilisé pour sa nomination.  

 

membres du Panel d’inspection (IP) de la 

Banque mondiale. 

Paragraphes 61 et 64(a) 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. Le 

Directeur ne sera révoqué que par le même 

processus utilisé pour sa nomination.  

 

64 (a). Le Fichier d’experts se compose de 

trois (3) personnes qui sont choisies selon 

les règles de la Banque en matière 

d’acquisition de services de consultant et 

nommées par les Conseils sur 

recommandation du Président. Les experts 

perçoivent des honoraires journaliers, 

lorsqu’ils sont sollicités pour effectuer un 

travail au titre du MII, et une durée 

minimale de douze (12) jours de travail par 

an leur est garantie. Les montants de leurs 

honoraires sont équivalents à la 

rémunération versée par les autres banques 

multilatérales de développement pour des 

- Les parties prenantes externes 

devraient participer au processus 

de sélection pour les postes clés du 

MII, comme c’est le cas pour le 

Mécanisme de plainte relative aux 

projets de la BERD et du Bureau 

du CAO de la SFI. 

 

Recommandation : Ces deux paragraphes 

devraient être modifiés de façon à exiger 

que le président crée un comité de sélection 

composé de personnes internes et externes 

au Groupe de la Banque en vue de recueillir 

les candidatures aux postes de directeur de 

CRMU et d’expert du MII.  

 

L’expérience à ce jour n’a 

révélé aucun problème avec la 

provision actuelle. Les 

recrutements obéissent a des 

procédures bien établies. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

fonctionnaires du même rang, tels 

qu’amendés de temps à autre par les 

Conseils, et sont applicables aux contrats 

des experts nommés après l’adoption du 

présent Règlement du MII. Les frais de 

voyage et les dépenses des experts sont 

remboursés sur la base de la politique de 

voyage de la Banque concernant les cadres 

de la haute direction.  

 

 

 

Paragraphe 64(b) 64 (b). Sur recommandation du Président de 

la Banque, après avoir consulté les experts 

du fichier, le Conseil d’administration 

nomme un des experts comme Président du 

fichier d’experts et cela chaque fois qu’un 

nouvel expert est nommé. 

 

Le président du Fichier d’experts devrait 

être nommé sur recommandation du 

président du Groupe de la Banque par les 

autres experts plutôt que par le Conseil.  

Ainsi : 

 

Recommandation : Le paragraphe 64 (b) 

devrait être formulé comme suit : « Les 

membres du Fichier d’experts élisent le 

président ». 

 

L’expérience à ce jour n’a 

révélé aucun problème avec la 

provision actuelle.   

 

Paragraphe 66 Les experts sont inscrits au Fichier pour une 

période non renouvelable de cinq (5). Si le 

mandat d’un expert vient à expiration alors 

que ledit expert procède à un exercice de 

vérification de la conformité, son mandat 

est prolongé pour la période nécessaire à 

l’achèvement dudit exercice, à moins que 

les Conseils n’en décident autrement 

conformément aux dispositions du 

paragraphe 73. 

 

Ce paragraphe devrait être modifié de façon 

à ce qu’il soit interdit aux Experts du MII 

de travailler à la BAD après l’expiration de 

leur mandat, comme c’est le cas pour les 

experts du mécanisme de responsabilité de 

la Banque asiatique de développement 

(BAsD) du Mécanisme de plainte relative 

aux projets de la Banque européenne pour 

la reconstruction et le développement 

(BERD) et du Panel d’inspection de la 

Banque mondiale. 

 

L’expérience à ce jour n’a 

révélé aucun problème avec la 

provision actuelle. 

 

Paragraphe 75 Le Directeur et/ou le Panel d’experts 

peuvent faire appel à des experts extérieurs 

Nous sommes d’accord avec la 

recommandation du Consultant voulant que 

Déjà fait dans les modifications 

proposées au Règlement  
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

pour les aider dans une enquête, une 

évaluation, une inspection ou un exercice, 

s’ils le jugent nécessaire à 

l’accomplissement de leur tâche. Pour 

eviter un conflit d’intérêt ou un semblant de 

conflit d’intérêt, l’expertise devra  être 

recherchée à l’extérieur, pourvu que le 

choix et la désignation des consultants, 

chercheurs, interprètes, traducteurs et/ou 

autres spécialistes : 

 

a) se fassent, dans la mesure du possible, 

selon les règles du Groupe de la Banque 

en matière d’acquisition de services de 

consultants et en tenant compte des 

courts délais dans lesquels les tâches 

nécessitant une expertise extérieure 

doivent être accomplies ; 

 

b) se fassent sous la supervision du 

Directeur; et  

 

c) soient subordonnés à la disponibilité de 

ressources budgétaires nécessaires.  

.  

 

le directeur de CMRU et le Fichier 

d’experts fassent appel à des experts 

juridiques externes/indépendants pour 

obtenir une opinion juridique concernant 

les politiques, les procédures, les droits et 

les obligations du Groupe de la Banque. 
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Section des Règles 

et des Procédures 

du MII 

Paragraphe des Règles et 

des Procédures du MII 

 Recommandations découlant de la 

consultation publique 

Situation 

Paragraphe 77 Le Conseiller juridique général fournira, sur 

demande, les informations et avis d’ordre 

juridique concernant les politiques et 

procédures du Groupe de la Banque ainsi 

que les droits et obligations du Groupe de la 

Banque en rapport avec le projet faisant 

l’objet d’une requête. 

 

Le Département du Conseiller juridique 

général de la BAD ne devrait pas fournir de 

conseils dans le cadre d’une plainte, étant 

donné que cela pourrait créer un conflit 

d’intérêts réel ou perçu si le Département a 

déjà fourni des conseils aux chargés 

d’investissement de la BAD sur le même 

projet.  

 

Recommandation : Le paragraphe 77 du 

Règlement du MII devrait être modifié de 

façon à exiger du Mécanisme qu’il fasse 

appel à des experts juridiques 

externes/indépendants pour obtenir le cas 

échéant une opinion juridique au sujet des 

politiques, des procédures, des droits et des 

obligations du Groupe de la Banque. 

 

Toutefois, cette modification ne devrait pas 

empêcher le MII d’obtenir des avis du 

Département du conseiller juridique général 

au cours d’une enquête dans le cadre de 

laquelle une copie de tout avis fourni par ce 

département au personnel ou au Conseil 

d’administration de la BAD peut être 

exigée. 

 

Pas d’accord. Le conseil est très 

spécifique et est relatif aux 

politiques et procédures du 

Groupe de  la Banque et de ses 

obligations en matière de 

projets financés par l’institution 

qui fait l’objet de la requête.  
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Deuxième revue du Mécanisme indépendant d'inspection (MII) 

Observations recueillies dans le cadre du processus de consultations publiques 

Observations signées et soumises par un groupe de 13 représentants d'OSC 

 

 
Section des 

Règles et des 

Procédures du 

MII 

Paragraphes des 

Règles et des 

Procédures de 

fonctionnement 

 

 Recommandations découlant des 

observations du public 

Situation 

Section II: 

Exclusions 

Paragraphe 2 (Xii) CRMU n’est pas habilitée à recevoir les 

requêtes concernant les violations des Droits 

de l’Homme autres que celles concernant les 

droits sociaux et économiques en relation à 

des actions ou omissions de la part du 

Groupe de la Banque. 

 

Le MII ne devrait pas être empêché de 

recevoir des requêtes concernant des 

violations des droits de la personne.  

 

Recommandation: Recommande fortement 

que cette exclusion soit retirée du Règlement 

du MII afin de s'assurer que l’action du 

Mécanisme s’applique aux cas de violations 

des droits de la personne, comme il est prévu 

dans sa mission.  

 

Si cette exclusion devait rester dans le 

Règlement du MII, nous demandons 

instamment à la Banque d'interpréter cette 

disposition dans un sens étroit pour veiller à 

ce que les requêtes ne soient pas écartées 

pour la simple raison qu'elles concernent un 

type quelconque de violation des droits de la 

personne.  

Recommandation prise en 

délibéré. La formulation de 

l'amendement avait été 

adoptée par les Conseils 

dans le contexte de 

l'adoption du Système 

intégré de sauvegarde. 

Section II: 

Exclusions 

Paragraphe 2 (iv)) CRMU n’est pas habilitée à recevoir les 

requêtes concernant les plaintes relatives à 

des affaires portées devant d’autres 

instances de recours judiciaire ou organes 

similaires. 

Le MII ne devrait pas exclure les requêtes 

qui concernent des affaires portées devant 

des instances de recours judiciaire. Sur la 

base des pratiques modèles adoptées par des 

mécanismes d’inspection performants, nous 

recommandons que cette disposition soit 

supprimée. Sinon, elle doit être révisée de 

façon à exclure l'examen  d'une procédure 

parallèle pour vérification de conformité et à 

Pas d’accord. La provision 

actuelle est suffisante. 
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ne permettre l'examen de procédures 

parallèles liées à la résolution de problèmes 

que lorsque les mêmes parties  ayant 

exactement les mêmes plaintes exercent des 

recours identiques devant une autre instance 

où toutes les parties soulèvent activement les 

mêmes questions.  

Section III: 

Préparation d’une 

requête  

Paragraphe 6 (d) décrire, autant que possible, de quelle 

manière l’action ou l’omission du Groupe de 

la Banque a conduit ou pourrait conduire au 

non-respect des dispositions considérées. 

Cette disposition du Règlement du MII 

impose un fardeau excessif aux requérants. 

Dans beaucoup de cas, il est impossible pour 

ces derniers de connaître les mesures prises 

ou non par la Banque au sujet d’un projet 

donné. Ce genre d’information n’est souvent 

pas connu ou est du moins difficile à obtenir. 

Nous craignons que cette disposition ait pour 

effet de réduire l’accès au MII et de 

décourager les personnes affectées par un 

projet de déposer une requête si elles ne 

disposent pas de cette information. 

 

Recommandation : Nous sommes d’accord 

avec le consultant que cette disposition soit 

supprimée. 

D’accord.  

Section III: 

Préparation d’une 

requête 

Paragraphe 6 (c) Pour la vérification de la conformité, 

expliquer de quelle manière les politiques, 

les procédures ou les dispositions 

contractuelles du Groupe de la Banque ont 

été violées . 

Cette disposition du Règlement crée un 

fardeau excessif. Beaucoup de personnes 

touchées par des projets financés par la 

Banque n’ont pas les ressources pour 

accéder aux politiques de la Banque ni de les 

comprendre à fond. La disposition exige 

seulement une telle explication « le cas 

échéant», mais nous craignons qu’en 

pratique elle concoure à restreindre l’accès 

au Mécanisme. De plus, nous craignons que 

l’allusion à des procédures « gravement » 

violées soit trop vague et subjective pour 

servir de critère de recevabilité valable.  

 

Recommandation: Supprimer cette 

disposition ou, du moins, réviser le 

Règlement du MII de façon à mentionner 

Règlement modifié pour 

reconnaître que certains 

plaignants admissibles 

peuvent ne pas connaître 

les politiques de la Banque. 

Voir les paragraphes  6(c) 

et 6(f). 
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expressément que les requêtes peuvent être 

recevables sans qu’il soit nécessaire de 

mentionner de violation d’une politique en 

particulier. 

Section III: 

Documentation 

Paragraphe 15 Les pièces ci-après doivent être jointes à la 

requête : 

 

a) Les correspondances relatives à la 

question échangée avec les services du 

Groupe de la Banque ; 

 

b) les comptes-rendus des réunions avec le 

personnel du Groupe de la Banque ;  

 

c) Un document décrivant, le cas échéant, 

le lieu où se trouve la partie lésée ou la 

zone touchée par le projet ; et 

 

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

 

.16. Si tous les renseignements demandés ne 

peuvent être fournis, une explication 

doit être fournie. 

 

 

Les requérants ne devraient pas être tenus de 

fournir beaucoup de documents. L’exigence 

dans le Règlement impose un fardeau très 

lourd aux plaignants qui peuvent ne pas 

avoir les ressources nécessaires pour obtenir 

les informations demandées.  

 

Recommandation : Cette disposition devrait 

être révisée de façon à mentionner que la 

fourniture de pièces à l’appui des requêtes 

est facultative et que les requêtes ne seront 

pas rejetées pour cause de non-dépôt des 

documents demandés. De plus, l’exigence 

voulant que les requérants soumettent une 

explication concernant toute pièce 

manquante devrait être retirée. 

Le Consultant a proposé 

que l’exigence d’annexer 

les notes de réunions avec 

le personnel de la Banque 

soit retirée de la liste des 

documents exigés. Le 

paragraphe 15 a été 

simplifié et donne aux 

requérants le loisir de 

fournir autant de 

documents qu’ils le 

désirent. 

 

Section III: 

Préparation de la 

Requête 

Paragraphe 6 (d) La Requête devra décrire tous les efforts en 

bonne foi pour résoudre les préoccupations à 

travers les mécanismes de résolution de 

griefs au niveau du projet et au niveau local 

avant de soumettre une requête au MII.  

Recommandation: Abandonner la nouvelle 

exigence recommandées par le Consultant 

voulant que les requérants fassent tous les 

efforts en bonne foi pour résoudre leurs 

préoccupations à travers des mécanismes de 

résolution de griefs au niveau du projet et au 

niveau local avant de soumettre une requête 

au MII. 

La formulation en cause, 

maintenant au Paragraphe 

1, reconnaît que dans 

certains cas il peut ne pas y 

avoir de mécanisme local 

ou au niveau de projet pour 

le règlement de griefs, ou 

que des efforts de bonne foi 

peuvent ne pas donner de 

résultats positifs. 

Section III: 

Préparation de la 

Requête 

Paragraphe 8 Confidentialité 

 

Le Directeur détermine le bien-fondé de 

toute demande de confidentialité formulée 

conformément au paragraphe 7 ci-dessus. 

Le MII doit garantir la confidentialité des 

requérants.  
 

Recommandation: La disposition 

permettant au directeur de CRMU de décider 

L’expérience a montré que 

la confidentialité est 

accordée dans tous les cas 

où elle est demandée. La 

décision finale en la 
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Des efforts raisonnables doivent être faits 

pour assurer la confidentialité de l’identité 

du (des) requérant(s) ou de toute autre partie 

intéressée. Si, de l’avis raisonnable du 

Directeur, la procédure d’inspection ne peut 

se dérouler si la requête de confidentialité est 

maintenue, le (s) requérant (s) et toute autres 

parties intéressées en sont notifiés. Le 

Directeur convient alors des modalités de 

poursuite de la procédure avec le(s) 

requérant(s) et toute autre partie intéressée 

ou, si aucun accord n’intervient, il met fin à 

la procédure. 

 

en matière de confidentialité devrait être 

révisée pour exiger que les demandes de 

confidentialité soient satisfaites sans 

condition, sauf dans les cas où le processus 

d’examen ne peut aller de l’avant si la 

demande de confidentialité est agréée.  

matière doit relever du 

directeur, comme le 

recommande la 

consultation publique.   

Section III: 

Préparation de la 

Requête 

Paragrape 2 (Viii) les plaintes déposées plus de douze (12) 

mois après la date d’achèvement du projet 

auquel elles se rapportent ou plus de douze 

(12) mois après le dernier décaissement 

effectué au titre de l’accord de prêt ou de don 

ou plus de douze (12) mois après la date 

d’annulation du montant non décaissé. 

Le MII devrait proroger la date limite de 

dépôt des requêtes. Celles-ci ne devraient 

pas être rejetées à cause de la manifestation 

retardée du préjudice. Dans de tels cas, un 

délai maximal de 12 mois est inapproprié. 

 

Recommandation : CRMU devrait accepter 

les requêtes déposées jusqu’à cinq ans après 

la fin de la relation de la Banque avec le 

projet. Cela serait bénéfique pour la BAD en 

lui permettant de tirer des leçons importantes 

de ses projets qui occasionnent un préjudice 

grave à long terme, même après le 

remboursement des concours consentis.  

L’aptitude du MII à obtenir 

réparation au nom  de la 

requérante baisse 

rapidement après le dernier 

décaissement, et un délai de 

12 mois est une période de 

temps appropriée. Aux fins 

de leçons, il n’existe pas de 

durée limite pour la 

fonction consultative, un 

moyen plus approprié 

d’acquérir des 

enseignements d’ordre 

institutionnel.  

 

Section II: Objets 

des requêtes 

Paragraphe 2 (Xi) Les plaintes relatives à des projets du secteur 

privé ou à d’autres projets non garantis par 

un Etat, sauf s’il s’agit d’une violation 

présumée des politiques du Groupe de la 

Banque dans le domaine de l’agriculture, 

l’éducation, la santé, la parité homme-

femmes, la bonne gestion des affaires 

publique ou l’environnement. 

Le MII ne devrait pas exclure les requêtes 

concernant les projets du secteur privé. 

 

Recommandation : Supprimer la disposition 

qui stipule que CRMU n’est habilité à 

examiner de telles requêtes que si elles 

contiennent des allégations de non-

conformité aux politiques de la Banque 

relatives à l’agriculture, à l’éducation, à la 

santé, au genre, à la bonne gouvernance ou à 

l’environnement.    

Pour avis des Conseils. 
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Section II: Objets 

des requêtes 

Paragraphe 2 (iX) les plaintes relatives à des actes relevant de 

la seule responsabilité de tiers, comme 

l’emprunteur ou l’emprunteur potentiel, et 

n’impliquant aucune action ou omission de 

la part du Groupe de la Banque. 

Le MII devrait examiner les préjudices pour 

lesquels la BAD n’est pas directement 

responsable. 

 

Recommandation : Supprimer la 

recommandation prévoyant que CRMU 

n’est pas habilité à accepter des plaintes 

relatives à des « actes relevant de la 

responsabilité de tiers,… et n’impliquant 

aucune action ou omission de la part du 

Groupe de la Banque ». Cette exclusion est 

contraire aux pratiques modèles du MII des 

institutions sœurs et réduit inutilement la 

portée du Mécanisme. Nous recommandons 

que le MII accepte des plaintes concernant 

les projets du secteur privé avec les mêmes 

conditions qui s’appliquent aux requêtes 

concernant les projets du secteur public.  

Pas d’accord avec la 

première partie de la 

recommandation. Les 

Conseils pourraient decider 

pour la seconde.  

Section III: 

Préparation de la 

Requête 

Paragraphe 13 Si la requête est soumise par un représentant 

qui n’est pas directement touché, ce dernier 

doit fournir la preuve du mandat dont il est 

investi qui consistera en la signature 

originale, le nom et l’adresse de la partie 

lésée. Cette preuve, consistant en la copie 

originale signée des instructions expresses et 

de la procuration données par la partie lésée, 

doit être jointe à la requête. 

Le MII devrait retirer les exclusions liées à 

l’absence de représentant local.  

 

Recommandation : Retirer cette disposition 

Pas d’accord. Du point de 

vue la Banque, il s’agit de 

renforcer les capacités de la 

société civile locale, d’où 

l’accent mis sur l’exigence 

de représentation locale.   

Section III: 

Préparation de la 

Requête 

Paragraph 5 (a) Tout groupe d’au moins deux personnes du 

pays ou des pays où est exécuté le projet 

financé par le Groupe de la Banque, qui 

considère que, par suite d’un manquement 

du Groupe de la Banque, leurs droits ou leurs 

intérêts ont été, ou risquent d’être lésés de 

façon directe et concrète. Il peut s’agir d’une 

organisation, d’une association, d’une 

société ou de tout autre groupement de 

personnes 

Cette exigence est inutilement restrictive et 

a déjà empêché l’enregistrement d’une 

requête. 

 

Recommandation : Des particuliers 

devraient être autorisés à déposer des 

requêtes. Formulation recommandée : « une 

ou plusieurs personnes », pour ainsi 

permettre qu’un particulier touché soit 

autorisé à déposer une plainte 

Nous ne sommes pas 

d’accord. Du point de vue 

la Banque, il s’agit de 

renforcer les capacités de la 

société civile locale, d’où 

l’accent mis sur l’exigence 

de représentation locale.   

Section III: 

Préparation de la 

Requête 

Paragraphe 8 Toute requête doit être présentée par écrit ; 

elle doit être datée et signée par le (s) 

requérant(s) et comporter le nom et l’adresse 

Le MII devrait permettre le dépôt de plaintes 

oralement et par téléphone 

 

Les requérants sont libres 

de communiquer avec 

CRMU oralement ou par 
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de celui-ci (ceux-ci), ainsi que l’adresse à 

laquelle la correspondance doit être envoyée 

(si celle-ci est différente de celle(s) du (des) 

requérant(s)). Le(s) requérant(s) ou toute 

autre personne intéressée peut (peuvent) 

toutefois requérir l’anonymat ; il(s) doit 

(doivent), dans ce cas, donner les raisons 

d’une telle requête. 

 

Recommandation: CRMU devrait accepter 

les plaintes faites oralement ou par 

téléphone, dans les cas où les requérants 

n’ont pas d’autres moyens pour le faire. 

téléphone, mais pour que 

leurs plaintes soient 

enregistrées et recevables, 

elles doivent être déposées 

par écrit.  

Section III: 

Préparation de la 

Requête 

Paragraphe 10 Les langues de travail du MII sont les 

langues officielles de la Banque (le français 

et l’anglais). Les requêtes soumises 

directement par les plaignants peuvent être 

libellées dans la langue locale, s’il n’est pas 

possible d’obtenir une traduction. Dans ce 

cas, la nécessité d’obtenir une traduction 

exacte et agréée peut retarder l’acceptation 

et l’examen de la requête. 

 

Les pratiques en matière de traduction 

doivent être améliorées.  

 

Recommandation : CRMU devrait accepter 

les requêtes faites dans les langues locales si 

les requérants ne sont pas en mesure de les 

faire traduire dans l’une des langues 

officielles de la Banque (anglais ou 

français). De plus, il faudrait traduire toutes 

les communications dans une langue que les 

requérants comprennent, même si cette 

langue n’est ni l’anglais ni le français.  

 

CRMU travaille 

continuellement à 

améliorer la traduction de 

ses textes. Cette 

recommandation n’exige 

pas de changement au 

Règlement du MII. 

Section I: 

Introduction 

Paragraphe 

Introduction 

Le recours à la fonction de conseil se fera en 

vue d’émettre un avis indépendant sur des 

questions systémiques et non sur des projets, 

de donner un conseil technique sur tout 

programme non opérationnel de la Banque et 

pour renforcer les efforts du personnel et de 

la Direction en matière d’impact 

environnemental et social des projets 

financés par la Banque. La fonction sera 

initiée : 

 

(i) des réception par le Directeur de 

CRMU d’une demande par le 

Président et/ou les 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. 

Recommandation: Si la fonction de 

« mécanisme consultatif » était adoptée, sa 

portée devrait être clairement définie dans le 

Règlement du MII, et son indépendance doit 

être garantie. Nous sommes d’accord avec la 

recommandation du Consultant selon 

laquelle la portée de la fonction consultative 

devrait être limitée à la fourniture de 

conseils et d’opinions sur des questions 

systémiques non liées aux projets ou à des 

programmes autres que les opérations. 

L’indépendance et l’impartialité de CRMU 

seront préservées si ces projets deviennent 

un jour l’objet de plaintes. Nous appuyons la 

recommandation du Consultant selon 

laquelle le directeur de CRMU devrait faire 

rapport sur tout conseil ou toute opinion 

technique fournie au président de la Banque 

ou aux Conseils et nous recommandons en 

D’accord. Une section a été 

ajoutée dans le projet 

d’amendement du 

Règlement.  
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outre que de tels rapports soient rendus 

publics.  

Section VII : 

Vérification de la 

conformité 

Paragraphe 44 44. Si, comme le prévoient les 

paragraphes 20, 33 et 43 ci-dessus, le 

Directeur et les experts du MII estiment qu’il 

existe une preuve apparente que le requérant 

a subi un préjudice ou risque de subir un 

préjudice résultant d’un projet financé par le 

Groupe de la Banque, et que le préjudice ou 

le risque de préjudice est imputable au non-

respect par le personnel ou la direction du 

Groupe de la Banque de l’une quelconque de 

ses politiques ou procédures pertinentes, ils 

doivent, dans les trente (30) jours qui suivent 

la décision, soumettre un rapport 

recommandant une vérification de 

conformité du projet en question : a) au 

Président, avec copie aux membres des 

Conseils, si la requête a trait à une opération 

financée par le Groupe de la Banque et non 

soumise à l’approbation des Conseils, ou b) 

aux Conseils si la requête concerne une 

opération financée par le Groupe de la 

Banque et approuvée par les Conseils.  

 

L’indépendance doit être préservée tout au 

long du processus de vérification de la 

conformité. 

 

Modifier la formulation du Règlement actuel 

qui indique que la recommandation du 

directeur de CRMU et du Fichier d’experts 

(le « Fichier » d’amorcer une vérification de 

la conformité est assujettie à l’approbation 

du président ou des Conseils. 

 

Recommandation : Permettre au directeur 

de CRMU et aux experts d’initier une 

vérification de la conformité sans 

l’approbation du président ou des Conseils.  

Nous ne sommes pas 

d’accord. L’approbation 

des Conseils est importante 

pour la légitimité à long 

terme du MII.  

Section IX : 

Conduite des 

travaux de CRMU 

Paragraphe 75 Le Directeur et/ou le Panel d’experts 

peuvent faire appel à des experts extérieurs 

pour les aider dans une enquête, une 

évaluation, une inspection ou un exercice, 

s’ils le jugent nécessaire à 

l’accomplissement de leur tâche. 

Le personnel du MII ne devrait pas être 

autorisé à faire appel à des experts internes. 

 

Recommandation : Le MII devrait être tenu 

de ne faire appel qu’à des experts à 

l’extérieur de la Banque.  

Le paragraphe 75 a été 

modifié pour refléter cette 

recommandation. 

Section IX : 

Conduite des 

travaux de CRMU 

Paragraphe 77 Le Conseiller juridique général fournira, sur 

demande, les informations et avis d’ordre 

juridique concernant les politiques et 

procédures du Groupe de la Banque ainsi 

que les droits et obligations du Groupe de la 

Banque en rapport avec le projet faisant 

l’objet d’une requête. 

Le personnel du MII ne devrait pas être 

autorisé à obtenir des conseils auprès du 

conseiller juridique général de la BAD 

concernant les droits et obligations de 

l’institution. 

 

Recommandation : Le MII doit être interdit 

d’utiliser les conseils et l’information 

juridiques provenant du Bureau du 

Les demandes de conseils 

auprès du conseiller 

juridique général sont faites 

à l’initiative du MII. Le 

conseil est très spécifiques 

et ne concernent que les 

politiques et procédures du 

Groupe de la Banque.  
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conseiller juridique général. Le Fichier 

d’experts doit être en mesure de déterminer 

en toute indépendance les obligations 

juridiques de la Banque et de fournir des 

conseils à cet égard.  

Section I : 

Introduction 
(c) Fonction de 

conseil 

 Les interactions entre CRMU et les Conseils 

devraient se dérouler dans la transparence. 

 

Recommandation : En vue de préserver 

l’indépendance et l’accessibilité du 

mécanisme, nous recommandons que 

l’approche fondée sur des vérifications 

ponctuelles proposée ne soit pas adoptée. Si 

la Banque tient à adopter cette approche, 

nous recommandons que cette fonction soit 

confiée à un service de la Banque autre que 

CRMU 

Le concept de vérification 

ponctuelle est un aspect 

précieux du nouveau 

mécanisme consultatif. 

Cette initiative sera mise à 

l’essai pendant la première 

année en vue d’en 

déterminer les avantages et 

les coûts. Une évaluation 

avec la participation du 

public aura ensuite lieu. 

Section VIII : 

Administration de 

CRMU  

Paragraphe 62 Le Directeur ne sera révoqué que par le 

même processus utilisé pour sa nomination.  

 

Le MII doit instituer une disposition 

prévoyant que la révocation du directeur de 

CRMU soit motivée. 

 

Recommandation : Afin d’aider à préserver 

l’indépendance de CRMU et de prévenir la 

révocation arbitraire du directeur sans 

justification, nous recommandons d’ajouter 

une disposition indiquant que le directeur ne 

peut être révoqué que sur décision motivée. 

 

La provision actuelle est 

adéquate. 

Section VIII : 

Administration de 

CRMU 

Paragraphe 61 et 

 

Paragraphe 67 

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. Le Directeur ne sera révoqué 

Recommandation : Le MII devrait étendre  

les restrictions post-emploi au directeur de 

CRMU, ainsi qu’au personnel et aux Experts 

 

Nous n’avons jusqu’ici 

rencontré aucun problème 

au sujet des restrictions en 

vigueur. 
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que par le même processus utilisé pour sa 

nomination.  

 

 

Si un expert est appelé à travailler au MII, il 

ne sera pas autorisé à occuper un poste de 

membre du personnel, fonctionnaire, 

administrateur, suppléant, conseiller, 

assistant ou consultant du Groupe de la 

Banque pendant deux (2) ans à partir de la 

fin de son mandat. 

Section IV : 

Procédure suivie à 

la réception d’une 

requête 

Paragraphe 20 (a) S’il s’agit d’une plainte de bonne foi 

portant sur un préjudice présumé résultant 

d’une opération financée par le Groupe de la 

Banque et si la requête semble contenir les 

renseignements requis, le Directeur 

l’enregistre dans le registre des requêtes (le 

« registre ») et  en avise sans délai le 

requérant, les Conseils et le Président et 

transmet aux Conseils et/ou au Président, 

selon le cas, une copie de la requête avec les 

pièces qui lui sont jointes, tout en demandant 

à la Direction de fournir une réponse aux 

allégations contenues dans la requête.  

 

(b) à la réception de la réponse de la 

Direction a la requête, le Directeur devra 

dans un délai ne dépassant pas 5 (cinq) jours, 

en tenant compte de la préférence du 

requérant, déterminer si la requête doit être 

traitée: (i) dans le cadre d’une approche de 

résolution des problèmes ; et/ou une activité 

de vérification de la conformité. 

 

( c) une fois cette détermination faite, le 

Directeur devra informer immédiatement le 

requérant, les Conseils et/ou le Président des 

Les requerants devraient avoir le choix de 

choisir quelle fonction ils veulent 

 

Recommandation : Pour faire en sorte que 

le MII fournisse des services qui répondent 

aux besoins de personnes touchées et par 

respect à l’auto-détermination des 

communautés, le Règlement du MII devrait 

être révisé de façon à donner aux requérants 

le pouvoir de décider quelle(s) action(s) 

initier et dans quel ordre. Le cas échéant, le 

Règlement devrait permettre l’application 

parallèle de la résolution de problème et de 

la vérification de la conformité. 

Nous estimons que la 

clause d’examen 

préliminaire est suffisante. 
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mesures d’atténuation et en donner la 

justification.   

 

 

Section VI : 

Résolution de 

Problème et 

vérification de la 

conformité 

Paragraphe 38 et 

57 

Le Directeur établit un rapport (le « rapport 

de résolution de problème ») dans les trente 

(30) jours ouvrables suivant la fin de 

l’exercice de résolution de problème. Ce 

rapport comprend les éléments suivants : 

 

 

(a) Après réception, par le Président et les 

Conseils, du Rapport de vérification de 

la conformité, la Direction est chargée 

de : préparer une réponse aux 

commentaires et un plan d’action fondé 

sur les recommandations du Rapport de 

vérification de la conformité ; ledit plan 

est présenté au Président, aux Conseils 

d’administration, à CRMU et aux 

requérants dans un délai de quatre-

vingt-dix (90) jours après distribution 

dudit rapport aux Conseils ; pour les 

projets cofinancés, le Panel de 

vérification de la conformité peut 

permettre à la Direction d’ajuster ce 

délai au cas par cas ; et 

(b) Consulter CRMU pour se mettre 

d’accord sur la date de la présentation 

conjointe du rapport de vérification de la 

conformité et la réponse de la Direction 

et le plan d’action à une rencontre, au 

plus tard trente (30) jours après la date 

de distribution du plan d’action aux 

Conseils. 

Le Règlement du MII prévoit des 

possibilités insuffisantes de dépôt de 

commentaires et de participation au 

processus, alors que les requérants devraient 

être autorisés à soumettre des commentaires 

formels aux étapes essentielles du processus 

d’inspection.  

 

Recommandation : Les requérants devraient 

être autorisés à soumettre des commentaires 

sur des projets de rapport de résolution de 

problèmes, et ces commentaires devraient 

être pris en compte dans le rapport final et 

dans toute recommandation relative aux 

mesures correctives. De plus, les requérants 

devraient être invités à participer à 

l’élaboration d’un plan d’action aux étapes 

finales du processus de vérification de la 

conformité, dans la mesure où ce document 

vise à répondre aux préoccupations 

soulevées dans la requête ; les requérants 

sont alors bien placés pour fournir des ponts 

de vue. Si ces derniers ne sont pas autorisés 

à participer à l’élaboration du plan d’action, 

nous recommandons qu’au moins à la fois 

les requérants et les Experts aient l’occasion 

de soumettre des commentaires par écrit sur 

le plan d’action une fois qu’il aura été 

rédigé, et que la Direction soit tenue de 

prendre en compte ces commentaires et de 

modifier en conséquence le plan d’action. 

De plus, le Règlement du MII devrait 

permettre aux requérants de participer à une 

présentation conjointe aux Conseils du 

rapport de la vérification de la conformité et 

du plan d’action.   

Les requérants participent 

pleinement au processus de 

suivi lorsqu’ils n’ont pas 

exigé que leurs plaintes 

soient traitées en toute 

confidentialité.  Les 

provisions actuelles 

semblent adéquates. 
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(c) Consulter CRMU au plus tard (3) mois 

à partir de la date d’examen du Plan 

d’Action de la Direction par les 

Conseils, et se mettre d’accord sur la 

préparation et la soumission aux 

Conseils pour information, des rapports 

sur les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre des recommandations 

contenues dans le rapport de vérification 

de la conformité telles qu’approuvés par 

les Conseils et celles du Plan d’Action 

de la Direction. 

(d) Soumettre à CRMU copies des rapports 

sur l’état de la mise en œuvre des 

recommandations du Plan d’Action de 

la Direction soumis aux Conseils. Le 

Panel d’Experts et CRMU (l’équipe de 

suivi du MII) examinera ces rapports et 

donnera, si nécessaire, un avis sur les 

progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du Plan d’Action de la Direction 

et soumettra un rapport pour avis du 

Conseil. L’équipe de suivi du MII 

partagera ses informations avec la 

Direction et les Requérants pour 

permettre une clarification des questions 

avant la soumission de son rapport aux 

Conseils pour avis. 

 

 

 

 

 

 

 

Section III : 

Préparation de la 

Requête 

 

Paragraphe 18 Si, à tout moment, lors du traitement d’une 

requête, le Directeur ou le  Panel de 

vérification estime que la poursuite de 

l’instruction ou de l’exécution du projet 

Présentement le Directeur de CRMU ou les 

Experts du MII peuvent recommander la 

suspension provisoire des opérations ou des 

décaissements, s’ils estiment que la 

La provision actuelle 

semble adéquate. 
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financé par le Groupe de la Banque peut 

causer un préjudice grave, irréparable, il 

et/ou le Panel peut recommander la 

suspension provisoire des opérations ou des 

décaissements.  Cette recommandation sera 

examinée à la lumière des obligations 

contractuelles ou de toute autre politique en 

vigueur du Groupe de la Banque, et la 

décision en la matière : 

 

poursuite de l’instruction ou de l’exécution 

du projet financé par le Groupe de la Banque 

peut causer un préjudice grave, irréparable. 

Cette provision reconnait que continuer un 

projet qui peut causer un préjudice grave 

alors que le processus du MII est épuisé met 

en cause l’effectivité du MII. Cependant elle 

est restrictive et ne donne pas d’indication si 

cette recommandation du Directeur ou des 

Experts sera suivie. 

 

Recommandations : Le langage de cette 

provision doit être revu dans le sens de 

permettre à CRMU de recommander la 

suspension du projet ou des décaissements 

quand une allégation sérieuse et crédible est 

faite. De plus, nous encourageons la Banque 

à adopter ces recommandations par la 

procédure de non de non objection.  

 

Section VI : 

Résolution des 

problèmes 

Paragraphe 41 Si l’action de résolution de problème a 

échoué, le Directeur déclarera l’exercice 

insatisfaisant soit dans une période de trois 

(3) mois à partir du début de l’exercice ou si 

les parties jugent, d’un commun accord, 

qu’elle est insatisfaisante. Dans le rapport de 

résolution de problème, le Directeur décrit 

les efforts entrepris et les raisons de leur 

échec, et il fait des recommandations sur les 

mesures susceptibles d’être prises par le 

Groupe de la Banque en vue de régler les 

problèmes en suspens. Le rapport de 

résolution du problème est soumis aux, 

parties concernées et pour avis aux Conseils 

et au Président. 

 

Nous nous opposons à la disposition 

autorisant le directeur de CRMU de décider 

unilatéralement que l’action de résolution de 

problèmes n’a pas donné de résultats 

satisfaisants et de mettre fin à ces actions, 

sans le consentement des parties. Une action 

de résolution de problèmes devrait toujours 

être volontaire et assujettie au consentement 

des deux parties.  

 

Recommandation : Une disposition devrait 

être ajoutée au Règlement du MII stipulant 

expressément que l’action de résolution de 

problèmes ne pourra être menée que sur une 

base volontaire. De plus, nous 

recommandons que la disposition autorisant 

le directeur à mettre fin unilatéralement au 

processus de résolution de problèmes soit 

révisée de façon à exiger le consentement 

des parties avant l’arrêt de la procédure.  

La résolution de problèmes 

est actuellement une action 

volontaire. Le 

consentement du requérant 

et de la Direction est 

obligatoire pour que cette 

action donne des résultats 

satisfaisants. Dans toute 

action de résolution de 

problèmes, toute partie, y 

compris le directeur de 

CRMU, peut mettre fin au 

processus en quittant la 

table de discussion.    
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Section VI : 

Résolution des 

problèmes 

Paragraphe 40 CRMU suit la mise en application de la 

solution convenue dans le cadre de l’action 

de résolution de problème. Le Directeur 

présente le rapport de suivi au Président si le 

projet faisant l’objet de la requête n'a pas 

encore été soumis à l’approbation des 

Conseils, et à ceux-ci, si le projet a été 

soumis à leur approbation. Les Conseils 

reçoivent sans délai une copie des rapports 

présentés au Président. 

 

La mise en application de la solution 

convenue dans le cadre de l’action de 

résolution de problèmes devrait être 

assujettie à un suivi rigoureux. CRMU est 

chargé de cette tâche. Toutefois, la 

disposition actuelle ne donne pas des 

orientations suffisantes à cet égard. 

 

Recommandation : Le Règlement devrait 

être révisé de façon à englober des 

procédures de suivi claires. Nous 

recommandons en particulier que CRMU 

soit tenu de soumettre des rapports de suivi 

tous les deux ans.  

CRMU assure actuellement 

le suivi de la mise en 

application de toute 

solution convenue dans le 

cadre de l’action de 

résolution de problèmes. 

Ce serait une erreur de 

préciser une périodicité 

dans la mesure où un 

certain type de suivi exige 

des revues plus fréquentes.  

Section VI : 

Résolution des 

problèmes 

Paragraphe 38 Le Directeur établit un rapport (le « rapport 

de résolution de problème ») dans les trente 

(30) jours ouvrables suivant la fin de 

l’exercice de résolution de problème.  

 

Le MII ne devrait pas proroger le délai du 

dépôt du rapport de résolution de problèmes 

sans motif valable. Nous ne sommes pas 

d’accord avec la recommandation du 

Consultant voulant que le temps imparti 

pour le dépôt du rapport par le directeur soit 

prorogé de trente à soixante jours.   

 

Recommandation : Maintenir et respecter 

les délais énoncés dans le Règlement actuel 

du MII. 

Le texte a été révisé pour 

tenir compte de cette 

recommandation 

Section IV : 

Procédure suivie à 

la réception d’une 

requête 

Paragraphe 20(a) S’il s’agit d’une plainte de bonne foi portant 

sur un préjudice présumé résultant d’une 

opération financée par le Groupe de la 

Banque et si la requête semble contenir les 

renseignements requis, le Directeur 

l’enregistre dans le registre des requêtes (le 

« registre ») et  en avise sans délai le 

requérant, les Conseils et le Président et 

transmet aux Conseils et/ou au Président, 

selon le cas, une copie de la requête avec les 

pièces qui lui sont jointes, tout en demandant 

à la Direction de fournir une réponse aux 

allégations contenues dans la requête. 

Selon le Règlement actuel du MII, une 

procédure est prévue à la réception des 

requêtes avant la détermination de leur 

recevabilité au cours de laquelle CRMU 

mène une vérification préliminaire et 

détermine si la requête contient une 

allégation de bonne foi de préjudice causé 

par un projet financé par la Banque.  

 

Recommandation : Pour plus de 

transparence, consigner rapidement dans le 

registre en ligne des cas toutes les requêtes 

et toutes les décisions correspondantes 

prises par CRMU, y compris toutes les 

requêtes rejetées à l’étape de la réception.  

L’enregistrement vise 

essentiellement à aviser 

toutes les parties, internes 

et externes, qu’une plainte 

de bonne foi a été reçue. 

Cela déclenche un certain 

nombre d’étapes internes. 

CRMU tient un registre, 

accessible à toute partie, 

des requêtes qui ne 

satisfont pas aux critères 

d’enregistrement.  Dans la 

plupart des cas, la plainte 

peut porter sur un projet 

financé par une autre 
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 institution et non la Banque 

ou elle peut avoir été 

transmise par erreur à 

CRMU et envoyée au 

service approprié dans la 

Banque.   

Section IV : 

Procédure suivie à 

la réception d’une 

requête 

Paragraphe 30 Le Directeur peut proroger les délais visés 

dans le présent règlement aussi longtemps 

que cela est nécessaire pour que toute 

enquête, évaluation, examen et initiative soit 

pleinement et correctement réalisée. Toute 

prolongation de délai est promptement 

notifiée au requérant et  enregistrer dans le 

Registre des Requêtes. 

CRMU devrait rendre publique toute 

information relative aux prorogations de 

délais, y compris les motifs des prorogations 

et les nouveaux délais.   

 

Recommandation : CRMU devrait être tenu 

non seulement de notifier les requérants et 

toutes les parties intéressées de toute 

prorogation de délai accordée, comme le 

prévoit le Règlement actuel, mais également 

de donner le nouveau délai exact et un motif 

clair de la prorogation, et de rendre cette 

information publique.  

Comme le fait remarquer le 

commentaire, CRMU 

notifie déjà le public et les 

parties intéressées connues 

de toute modification de 

délai. À l’avenir, une 

explication ou une 

justification sera donnée.  

 

 

 

 


