
    
Appel à nomination 

Membres du comité d’appel 

Politique de Diffusion et d’accès à l’information 

Foire aux questions (FAQ) 

 

1) Est-ce qu’une personne peut se nommer elle-même ? 

Oui. Toute personne ayant la citoyenneté d'un Etat membre de la Banque africaine de 
développement (la Banque) et étant qualifiée pour la position peut se nommer elle-même. 

2) Quels sont les documents nécessaires pour les nominations? 

Afin d’être éligible, les nominations doivent au minimum être constituées des documents 
suivants: 

- Un Curriculum Vitae à jour des candidats proposés contenant la description détaillée 
d’une solide expérience en matière de gouvernance, de transparence, d’accès à 
l'information et domaines connexes ; 
 

- Une lettre de motivation dans laquelle le candidat démontrera une bonne 
connaissance pratique des politiques sur la liberté de l’information aux niveaux 
national, régional ou international, une bonne compréhension du fonctionnement des 
institutions financières multilatérales de développement, un jugement indépendant et 
une intégrité démontrée ; et 
 

- Trois (3) références professionnelles, n’ayant aucune relation familiale avec le 
candidat. 

 

3) Combien de temps sera nécessaire pour faire le travail ? 

Les membres du comité siégeront au cas par cas pour une durée de deux (2) ans 
renouvelable une fois. Le nombre de cas à considérer par le comité d’appel dépendra du 
nombre d’appel éligible à un deuxième niveau de revue. 

4) Où se tiendront les réunions du Comité? 

Les sessions du comité seront principalement tenues de manière virtuelle. Toutefois, si 
nécessaire, les sessions pourront être menées à partir des locaux de la Banque. 

  



    

2 
 

 

5) Quels sont les termes financiers offerts? 

Le comité d’appel est permanent. La rémunération de chaque membre sera basée sur le 
temps passé à travailler sur un appel que la Banque aura transmis au comité. Cette 
rémunération suivra les standards internationaux en la matière parmi les Banque 
multilatérale de développement. De plus, la Banque prendra en charge le coût du transport 
et des per diem lors des déplacements à la Banque et lorsqu’il sera nécessaire. 

6) Il y a-t-il un résumé des responsabilités liées à la position ? 

En addition de la description faite dans l’appel à nomination, les principales responsabilités 
des membres du comité sont de (i) revoir et décider sur les cas de recours soumis à leur 
examen (ii) envoyer des conclusions écrites de leurs revues au Président du groupe de la 
Banque à travers le secrétariat de la DAI ; (iii) apporter les contributions nécessaires pour 
la préparation du rapport aux Administrateurs concernant les activités et décisions du 
panel. 


