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Fonctionnement du bureau du Médiateur

• Un médiateur est un praticien neutre et impar-
tial du règlement des conflits, expressément
nommé à cet effet et dont la principale mis-
sion consiste à fournir, de manière indépen-
dante, confidentielle et informelle, une
assistance à tous les membres du personnel
pour des doléances et des plaintes concer-
nant les ressources humaines et des difficul-
tés rencontrées sur le lieu travail. Le Bureau
facilite le règlement des différends ou des
conflits entre membres du personnel ou entre
ces derniers et la direction, par la médiation
et la conciliation. Il vient compléter les méca-
nismes de recours officiels, notamment le Co-
mité d’appel et le Tribunal administratif.

• Une fois saisi par le requérant, le Bureau du
médiateur se fixe pour objectif de déterminer
avec ce dernier les moyens et les options qu’il
se sentirait à l’aise d’adopter, de façon indé-
pendante, en vue du règlement de son pro-
blème. Parmi ces options pourrait figurer
l’aiguillage vers une autre unité organisation-
nelle susceptible de mieux assister le membre
du personnel.

• Toutes les conversations avec les membres
du Bureau sont couvertes par une stricte
confidentialité, sauf indication contraire de la
part du plaignant aux fins de règlement du cas
en question. La seule exception, qui est lais-
sée à l’appréciation du seul médiateur,
concerne les cas où « il y aurait un risque im-
minent de préjudice grave ». Pour cette rai-
son, le Bureau ne garde aucune archive au
nom de la Banque et détruit tous les docu-
ments qui pourraient contenir des informa-
tions permettant d’identifier les plaignants dès
que le dossier est clos.

• Le Bureau ne prend parti pour aucun individu
dans le cadre d’un différend au sein de l’or-
ganisation ; il plaide toutefois pour l’équité des
processus et de leur administration.

• En tant que coordonnateur du dispositif
d’alerte avancée, le Bureau du médiateur,
tout en adhérant aux principes de confiden-
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tialité et de neutralité, fournit en amont à la
direction un retour d’informations non filtrées
et indépendantes sur les tendances et les
types de plaintes, les problèmes systé-
miques, les politiques et les pratiques obser-
vées et établies dans l’organisation. Ce
retour d’informations permet à la direction
d’adopter en temps utile des mesures pré-
ventives et correctives visant à prévenir les
conflits, à améliorer l’environnement général
du travail et à opérer les changements systé-
miques qui s’imposent.

• En conséquence, s’il est vrai que le Bureau ne
fait pas partie de la structure normale de la
Banque, ne dispose d’aucun pouvoir de déci-
sion et ne peut formuler des politiques ou les
modifier, il peut, grâce au retour d’informa-
tions et aux recommandations qu’il fournit à
la direction, amener celle-ci à améliorer les po-
litiques, procédures et pratiques en matière de
ressources humaines. Cette année, le Bureau
a travaillé en étroite collaboration avec le Dé-
partement des ressources humaines, le prési-
dent du Conseil du personnel et le Bureau de
déontologie pour promouvoir un environne-
ment de travail plus harmonieux.

• Les services du Bureau sont à la disposition
de l’ensemble du personnel, ancien et actuel,
permanent et temporaire, ainsi que des mem-
bres de la direction. L’interaction avec le mé-
diateur est volontaire et non obligatoire.

• Les membres du Bureau du médiateur pour-
suivent par ailleurs leur éducation permanente
et leur formation continue pour se perfection-
ner et maintenir les normes de pratique de la
profession, et ils assurent la sensibilisation, au
rôle du Bureau, de tous ceux qui sont desser-
vis par celui-ci.

• Le Bureau administre le programme des
champions de la promotion des valeurs, le-
quel permet au personnel des Bureaux exté-
rieurs de bénéficier de services préliminaires
de gestion des conflits fournis par des pairs
désignés à cette fin.
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Message du Médiateur

Chers collègues,

Je suis heureuse de vous présenter le sixièmerapport annuel du Bureau du médiateur de la
Banque, lequel porte sur la période allant de janvier
à décembre 2009. Ce rapport est élaboré confor-
mément aux termes de référence du Bureau (cf.
annexe 2). En conséquence, il « décrit en termes
généraux les questions examinées et les résultats
obtenus grâce à l’action du médiateur » et sera «
mis à la disposition des membres du personnel et
de la direction » dès sa publication.

Le rapport annuel 2009 a pour thème « Dévelop-
per l’expertise en matière de règlement des
conflits au travail à la Banque africaine de déve-
loppement ». Le choix de ce thème découle du
fait que la diversité croissante du personnel de la
Banque, telle que manifestée par sa façade mul-
tiraciale, les disparités entre les genres ainsi que
les différences observées au niveau des ten-
dances des âges/générations et de la formation
scolaire, rend inévitables les situations conflic-
tuelles, réalité à laquelle il convient de s’attaquer
de façon productive. Nous avons estimé qu’il
nous incombait, dans ces conditions, de gérer
avec plus d’expertise les situations conflictuelles
afin d’améliorer les opérations et la productivité
de la Banque, en particulier au moment où celle-
ci accélérait son programme de décentralisation
et s’engageait dans des négociations relatives
aux augmentations de capital et à la reconstitu-
tion des ressources du Fonds africain de déve-
loppement. Nous sommes d’avis que, mal géré,
même le plus anodin des conflits pourrait dégéné-
rer, briser le moral du personnel et détourner l’at-
tention des grands défis auxquels est confrontée
l’institution. Le thème du rapport annuel 2009
constitue en outre un des objectifs adoptés par
les systèmes de règlement des conflits d’autres
organisations, dont quelques-unes sont des par-
tenaires de développement de la Banque. Le rap-
port démontre par conséquent comment le
Bureau, grâce aux activités de son programme
de travail 2009, s’est efforcé de promouvoir un
système de gestion des conflits plus prospectif et
constructif, dans le contexte de l’environnement
diversifié et multiculturel de la Banque africaine de
développement (BAD).

À cet égard, l’année 2009 a été relativement fruc-
tueuse pour notre Bureau. Plus important encore,
nous avons pu déployer des efforts soutenus vi-
sant à faire mieux connaître au personnel l’impor-
tance de l’utilisation du système de recours
informel pour désamorcer le conflit, gérer avec
compétence le conflit, réduire les coûts financiers
et humains du conflit pour la Banque et bâtir un
cadre de travail qui privilégie le respect et la dignité
du personnel. Ces efforts ont consisté : a) en des
programmes de renforcement des compétences
et de formation des responsables et des diri-
geants, préparés et mis en œuvre par des consul-
tants jouissant d’une bonne réputation dans la
fonction et la profession de médiation ; b) au lan-
cement de l’initiative des champions de la promo-
tion des valeurs, qui a permis d’offrir des services
de gestion des conflits au personnel des Bureaux
extérieurs ; c) en des campagnes périodiques de
sensibilisation ainsi qu’en la participation régulière
et systématique aux programmes d’initiation et
d’orientation organisés par CHRM à l'intention des
membres du personnel nouvellement recrutés.

Tout aussi important aura été le succès relatif mis
en évidence par l’augmentation, par rapport aux
cinq années précédentes, du nombre de requé-
rants ayant saisi le Bureau et de plaintes enregis-
trées en 2009, les membres du personnel se
montrant davantage confiants envers le Bureau et
cherchant à partager ou à évoquer avec nous leurs
préoccupations et plaintes. Le nombre de cas clos
s’est lui aussi accru, grâce en partie aux efforts dé-
ployés en collaboration avec le Bureau de déonto-
logie, le Conseil du personnel, CHRM et la
vice-présidence Services institutionnels. En outre,
le Bureau a connu une transition sans heurts et
une harmonieuse continuité de ses activités, en
dépit du départ à la retraite en avril 2009 du précé-
dent médiateur, Mme N. C. De Souza, de son rem-
placement par un responsable de la médiation, M.
Alisand Singogo, et de la nomination d’un nouveau
médiateur titulaire en la personne de Mme Amabel
Orraca-Ndiaye. Les initiatives et les activités amor-
cées en début d’année ont été menées à terme
afin d’assurer la consolidation et la continuité. Les
réactions obtenues des requérants et des partici-
pants aux séances de formation ainsi que des
membres du personnel en général, et qui sont

R a p p o r t a n n u e l 2 0 0 9 : B u r e a u d u M é d i a t e u r



8

destinées à améliorer la qualité du service et à ren-
dre le Bureau plus efficace, ont été prises au sé-
rieux et compte en a été tenu dans la conception
des activités du programme de travail 2010.

Ces accomplissements ont été réalisés sur fond
de diverses difficultés mentionnées dans le présent
rapport. Quelques-unes de ces difficultés ont été
surmontées au courant de l’année et l’on s’atta-
quera aux autres en 2010 et au-delà. Notre action
visant à faire de la Banque une institution experte
en gestion des conflits requiert une approche à
long terme, car elle s’accompagne d’un change-
ment de modes de comportement et de pratiques
culturelles, ce qui nécessite du temps. Cette ac-
tion exige par ailleurs un travail en partenariat avec
d’autres unités organisationnelles internes char-
gées de créer, de promouvoir et de soutenir un en-
vironnement de travail caractérisé par l’harmonie,
la civilité, le respect et des pratiques conformes à
la déontologie, et où le personnel se sent à l’abri
des menaces et traité équitablement dans l’exer-
cice de ses activités pour le compte de la Banque.

Par ailleurs, nous avons reçu de bonnes idées,
partagé les pratiques optimales et acquis des
compétences auprès des pairs et dans le cadre de
séances de formation organisées par l’Association
internationale des médiateurs (AIO), ainsi qu’au-
près des Nations Unies et des organisations inter-
nationales connexes (UNARIO) au courant de
l’année. Nous avons essayé de faire en sorte que
ces idées, pratiques et compétences se reflètent
sur la qualité des services fournis au personnel.
Nous espérons qu’elles ont donné des résultats
tangibles.

Enfin, le Bureau a été très encouragé par le solide
appui et la vive attention que la haute direction et
les cadres supérieurs ont accordés à quelques-
unes de nos idées et propositions. Nous tenons
par ailleurs à exprimer notre gratitude au personnel
et aux autres unités organisationnelles pour leur ef-
ficace collaboration à la promotion d’une Banque
experte en gestion des conflits. Cette prise de
conscience, cet appui et cette collaboration ont
contribué à stimuler la confiance envers le Bureau,
et ils expliquent l’accroissement du nombre de re-
quérants qui ont sollicité notre système de recours
informel en 2009. Nous espérons pouvoir compter
sur la même attention et sur le même effort
concerté dans le cadre de nos activités de mise en
œuvre du programme de travail 2010.

Je vous remercie,
Amabel Orraca-Ndiaye
Médiateur,
Bureau du médiateur, OMBU

R a p p o r t a n n u e l 2 0 0 9 : B u r e a u d u M é d i a t e u r

Le nouveau médiateur à la 8e réunion de UNARIO
à Bangkok Thailand, 7-10 septembre 2009
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Principales activités menées par le bureau en 2009
Section A : Fourniture de services de médiation
aux requérants
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Tendances et catégories

des plaintes et des requérants,

et résultats obtenus par ceux-ci

Àl’échelle de la Banque, le Bureau a été saisi de
100 plaintes déposées par un nombre total de

105 requérants entre le 1er janvier et le 31 décem-
bre 2009. L’écart entre le nombre total de plaintes
et celui de requérants s’explique par les consulta-
tions en groupe. La figure 1 ci-après montre une
importante augmentation des cas gérés en 2009
par rapport aux deux années précédentes.

Cette augmentation est attribuable pour l’essentiel
à la sensibilisation progressive des membres du
personnel à l’utilisation du mécanisme de recours
informel, dans la foulée d’une vaste opération lan-
cée par le Bureau à travers une combinaison de
campagnes d’information à l’échelle de la Banque,
la fourniture de services de médiation au person-
nel des Bureaux extérieurs et le programme des
champions de la promotion des valeurs ainsi que

des séances de formation destinées à renforcer les
capacités. Ces initiatives, appuyées par la haute
direction dans sa quête d’une expertise en matière
de gestion des conflits à la Banque, ont contribué
à stimuler la confiance entre les membres du per-
sonnel et le Bureau.

Compte tenu des plaintes/cas soumis par les re-
quérants au Bureau, ainsi que des doléances trai-
tées par le Bureau mais qui lui ont été transmises
par le Conseil du personnel et le Bureau de déon-
tologie, la catégorie prédominante des trois der-
nières années est celle de « conduite et abus de
pouvoir », comme le montre clairement la figure 2.
Tout aussi importants sont les cas relevant de la
catégorie « déroulement des carrières et sécurité
d’emploi », suivis des plaintes relatives à l’évalua-
tion des performances et aux avantages et sa-
laires. Le nombre de plaintes se rapportant aux
pratiques des politiques, bien que minimal au
cours des deux dernières années, est resté impor-
tant en 2009. Aucune plainte concernant la sépa-
ration n’a été reçue en 2009, contrairement aux
deux années précédentes.

Figure.1 : Plaintes enregistrées de 2004 à 2009

Année
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Comme on peut le déduire de la figure 3, en 2009,
une proportion relativement grande (57 %) des
plaintes provenait de membres du personnel de la
catégorie des services généraux (GS) ; une impor-
tante partie émanait du personnel de niveau pro-
fessionnel (PL) ; et bien que leur nombre soit
modeste (5 %), des plaintes collectives formulées
par des groupes de membres du personnel appar-
tenant à ces deux catégories ont également été
reçues. Quelques cas ayant trait au personnel tem-
poraire (STS) ont par ailleurs été traités. Du nom-
bre total de plaintes dont le Bureau a été saisi au

courant de l’année, 13 % ont été traitées dans les
Bureaux extérieurs par les champions de la pro-
motion des valeurs, la gestion du gros des cas
étant assurée directement par le Bureau à Tunis.

En outre, la figure 3 montre clairement qu’au ni-
veau des types de plaintes reçues, il n’existait pas
de disparités entre les genres. Qui plus est, la ma-
jorité des plaintes reçues (92 %) provenaient d’em-
ployés originaires des pays membres régionaux,
quelques plaintes émanant aussi du personnel non
régional.
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Figure 2 : Répartition des plaintes par catégorie à l’échelle de la Banque
(Comparaison des tendances sur une période de 3 ans)

Catégorie des plaintes
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Résultats

Dans l’ensemble, des 100 cas dont s’est occupé
le Bureau en 2009, 99 ont été clos, et le traitement
d’un seul se poursuivra en 2010.
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Figure. 3 : Tableaux des cas par grade, lieu de saisire, par genre et par région

Répartition des plaintes par grade en 2009 Répartition des plaintes par lieu de saisine en 2009

Répartition des plaintes par genre en 2009 Répartition des plaintes par région en 2009

PL
37 %

GS
57 %

STS
1 %

Groupe
5 %

PMR
93 %

Non-PMR
7 %
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Section B : Programme des champions
de la promotion des valeurs

De quoi s’agit-il ?

Le programme des champions de la promotion
des valeurs, initiative du Bureau lancée avec suc-
cès en février 2009 avec l’appui de la direction, se
veut un important instrument de gestion des pro-
blèmes liés au cadre du travail, tels que soulevés
par le personnel des Bureaux extérieurs, dans le
contexte de l’accélération par la Banque de ses ef-
forts de décentralisation. Le programme consiste
en un réseau de pairs volontaires qui fournissent
une assistance informelle aux membres du per-
sonnel confrontés à des comportements
contraires à la déontologie ainsi qu’à d’autres
types de pression et/ou de harcèlement sur le lieu
de travail. Servant d’instance de premiers recours
aux membres du personnel des Bureaux extérieurs
ayant des plaintes ou des problèmes, les cham-
pions de la promotion des valeurs sont spéciale-
ment formés pour se mettre à l’écoute des
préoccupations, analyser objectivement les pro-
blèmes, fournir des renseignements de base sur
les politiques et les procédures pertinentes, iden-
tifier les options que pourraient envisager les col-
lègues et orienter ceux-ci vers des voies de
recours comme le Bureau du médiateur, le Bureau
de déontologie, le Conseil du personnel, la Direc-
tion des ressources humaines (CHRM), le Comité
d’appel et le Tribunal administratif.

Bien que dotés de compétences spécialisées, les
champions de la promotion des valeurs, tout
comme leurs homologues de la Banque mondiale,
à savoir les conseillers à la promotion du respect
sur les lieux de travail dont le programme a servi
d’inspiration à la Banque, n’interviennent pas di-
rectement dans le règlement des différends,
compte tenu de la neutralité qu’exige leur position
et de l’insuffisance de leurs aptitudes à la média-
tion. Aussi les champions de la promotion des va-
leurs sont-ils tenus de discuter des questions
génériques avec les représentants résidents sans
entrer dans les détails de cas particuliers, et de
soumettre au Bureau du médiateur des rapports
périodiques contenant des observations d’ordre
générique. Les rapports des champions de la pro-
motion des valeurs sont incorporés dans la base
de données sur les tendances et l’évolution des

plaintes régulières, ainsi que dans le retour d’infor-
mations fournies à la haute direction sur l’état de
santé général de la Banque. Les termes de réfé-
rence des champions de la promotion des valeurs
figurent en annexe 7.

Processus de sélection

Premièrement, le représentant résident ou le
chargé des opérations pays du Bureau extérieur
sensibilise les membres du personnel à l’impor-
tance du rôle que joue le champion de la promo-
tion des valeurs dans le milieu de travail, les
informe de la prochaine opération de sélection et
leur conseille de proposer de façon confidentielle la
candidature, à ce poste, de personnes pour les-
quelles ils ont le plus grand respect et dont ils sont
confiants qu’elles les représenteront. La candida-
ture du représentant résidant et celle des membres
de l’équipe administrative et de gestion sont inad-
missibles. Deuxièmement, le représentant résident
communique au Bureau du médiateur à Tunis le
nom du candidat proposé par le plus grand nom-
bre de personnes. Troisièmement, le médiateur
consulte le président du Conseil du personnel, le
chargé de la déontologie et le chef de la Division
de la lutte contre la corruption et la fraude d’OAGL
pour valider/approuver la nomination, puis il ob-
tient du membre du personnel désigné confirma-
tion de sa volonté de servir de champion de la
promotion des valeurs. Le processus de sélection
est réputé achevé dès que la confirmation est
reçue du membre du personnel désigné et que ce
dernier a soumis au Bureau du médiateur une
photo d’identité et une brève biographie.

Mandat

Le mandat du champion de la promotion des va-
leurs est de deux (2) ans et il est renouvelable une
seule fois sur deux (2) autres années. Toutefois, le
mandat des premiers champions de la promotion
des valeurs de 2009 a été fixé à trois (3) ans, pour
faciliter la consolidation du programme ; son renou-
vellement final sera ensuite envisagé pour une pé-
riode de deux (2) ans.
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Effectif des champions

de la promotion des valeurs

En décembre 2009, on dénombrait 23 champions
de la promotion des valeurs dans les Bureaux ex-
térieurs de la Banque ayant un effectif complet et
fonctionnant convenablement1 ; par ailleurs, le pro-
cessus de sélection des champions de la promo-
tion des valeurs a été amorcé pour les nouveaux
Bureaux extérieurs d’Algérie, d’Angola et d’Afrique
du Sud, et il sera achevé dès que ces Bureaux se-
ront totalement pourvus en personnel et devien-
dront opérationnels. Durant l’année, les champions
de la promotion des valeurs pour les Bureaux ex-
térieurs d’Ouganda et d’Éthiopie ont été rempla-
cés pour cause de mutation à l’ATR à Tunis. La
liste exhaustive des champignons en décembre
2009, accompagnée de leurs photos, figure en an-
nexe 8.

Performance, problèmes

rencontrés et défis

Au cours de 2009, les champions de la promotion
des valeurs de divers Bureaux extérieurs ont tra-
vaillé avec diligence, certains Bureaux étant plus
actifs que d’autres. Ils sont restés en contact avec
le Bureau du médiateur, recourant au téléphone et
parfois au courrier électronique pour demander
des conseils et fournir des informations permettant
de prendre le pouls des membres du personnel
des Bureaux extérieurs. En conséquence, leurs
rapports trimestriels sur les plaintes traitées sont
incorporés dans le rapport périodique du Bureau
du médiateur au président, leurs comptes-rendus
ont paru dans le bulletin trimestriel des champions
de la promotion des valeurs publié par le Bureau,
et les signaux d’alerte émis par eux ont, dans cer-
tains cas, déclenché des missions de règlement
de problèmes ainsi que de promotion et de sensi-
bilisation auprès de quelques Bureaux extérieurs
durant l’année.

Les principales plaintes transmises par le biais
des champignons ou traitées par ceux-ci relèvent
des catégories suivantes :

• division évidente entre le personnel local et le
personnel recruté sur le plan international, ce
qui conduit parfois à une formation de clans ;

• frustrations liées aux possibilités d’avance-
ment professionnel, aux avantages sociaux et
aux aménagements dont jouit le personnel
basé à Tunis par rapport aux membres du
personnel des Bureaux extérieurs ;

• difficultés d’adaptation/intégration des mem-
bres du personnel nouvellement recrutés au
reste de l’équipe ;

• polémique autour de l’interprétation et de
l’application des règlements de la Banque ;

• code de conduite et abus des biens de la
Banque, en particulier les véhicules ;

• manque de respect mutuel envers les fonc-
tions et les responsabilités des autres ;

• préoccupations relatives à la réduction des
salaires, des avantages et des droits, à la suite
de l’adoption de la nouvelle politique de ré-
munération du personnel ;

• mauvaise compréhension du nouveau cadre
de rémunération adopté par la Banque et in-
suffisance des informations contenues dans
le cadre en question ;

• abus d’autorité de la part des responsables,
en ce qui concerne particulièrement la prolon-
gation de la période d’essai, le renouvellement
des contrats et l’évaluation de la performance
du personnel ; et tel que manifesté sous forme
de harcèlement moral et de manœuvres d’in-
timidation au sujet de la charge de travail et
de la performance.

L’un des principaux défis du programme des
champignons de la promotion des valeurs pendant
sa première année de lancement a consisté à
maintenir un dialogue uniforme et constant entre
le Bureau du médiateur et les champions. Cette si-
tuation tenait au fait que certains Bureaux exté-
rieurs étaient plus dynamiques que d’autres. En

1 Il s’agit des Bureaux extérieurs suivants : Angola ; Algérie ; Burkina Faso ; Cameroun ; Tchad ; République démocratique du Congo ; Égypte ; Éthio-
pie ; Gabon ; Guinée-Bissau ; Kenya ; Madagascar ; Malawi ; Mali ; Maroc ; Mozambique ; Nigéria ; Rwanda ; Sierra Leone ; Sénégal ; Afrique du
Sud ; Tanzanie ; Ouganda ; Zambie.
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outre, compte tenu de la nouveauté de la fonction
de champion de la promotion des valeurs, les at-
tentes de certains pairs dépassaient de loin les
compétences minimales en médiation et en ges-
tion des conflits dont ont été dotés les champions.
De fait, dans certains cas, les champions ont été
invités à servir de médiateurs dans des différends,
tâche pour lesquelles ils étaient mal outillés et qui
incombe uniquement au médiateur, conformément
à l’alinéa (a) de la disposition 103.00 du règlement
du personnel.

Le rôle du champion de la promotion des valeurs
étant de nature bénévole et compte tenu de la pres-
sion qu’il ajoute aux charges normales du membre
du personnel désigné, des efforts et du temps sup-
plémentaires étaient requis pour s’en acquitter effi-
cacement. Plus précisément, ce rôle exigeait du
champion qu’il gère son propre stress et com-
prenne bien les procédures et les politiques des res-
sources humaines ainsi que le système de
règlement des conflits de la Banque, pour mieux

clarifier les questions et/ou aiguiller convenablement
les requérants. Les champions de la promotion des
valeurs étaient considérés comme des modèles à
suivre et censés afficher un comportement exem-
plaire, mais dans quelques cas, certains d’entre eux
ont été accusés par leurs pairs de faire partie du
problème, voire d’alimenter le conflit au lieu de le
calmer ou de le réduire. D’autres champions ont en
outre été confrontés à des situations où, en raison
de la culture locale, les membres du personnel pré-
féraient taire leurs préoccupations/plaintes plutôt
que de les soumettre à un tiers à des fins de règle-
ment. Des doléances ont aussi été exprimées au
sujet de situations dans lesquelles, en cas d’indiffé-
rence du responsable/du représentant résident par
rapport à un conflit, le champion ne bénéficiait
guère d’appui et sa tâche était rendue plus difficile.
Enfin, même si les champions limitaient leurs inter-
ventions à des activités liées aux plaintes soumises
par les requérants, certains d’entre eux ne savaient
que faire lorsque la source de la plainte était privée
et sans rapport avec le travail.

R a p p o r t a n n u e l 2 0 0 9 : B u r e a u d u M é d i a t e u r
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Section C : Travail en réseau interne,
activités de sensibilisation et d’information

Pour contribuer à la création d’un environnement
de travail caractérisé par l’harmonie, la civilité, le

respect et des pratiques conformes à la déontolo-
gie, le Bureau a lancé un processus de dialogue
avec les dirigeants et le personnel de la Banque.
Les échanges ont porté sur une meilleure applica-
tion du règlement du personnel, la promotion d’un
comportement éthique, la revitalisation des valeurs
culturelles de la Banque et l’importance du respect,
par tous, des valeurs de l’institution. À cet égard, ils
ont été encouragés à tirer parti des programmes
de formation sur la gestion des conflits en milieu de
travail, les pratiques en matière de médiation, la
culture de la dignité, le respect et la responsabilité,
pour renforcer leurs aptitudes à la gestion et à
l’exercice de l’autorité. Dans ce sens, une étroite
collaboration a été nouée entre le Bureau, le
Conseil du personnel, le Bureau de déontologie, le
Département des ressources humaines et les au-
tres prestataires internes de services judiciaires.
Cette collaboration solidement appuyée par la
haute direction a permis de résoudre certains pro-
blèmes systémiques et d’identifier les causes pro-
fondes de certains conflits et tensions, et elle a jeté
une lumière nouvelle sur quelques politiques qu’il y
a lieu de reformuler pour en assurer une mise en
œuvre plus efficace.

Haute direction

Le médiateur a eu, en particulier, quelques rencon-
tres en tête-à-tête avec le président. Durant ces
rencontres, le président s’est porté garant de l’ap-
pui de l’institution aux efforts du Bureau et a souli-
gné qu’il importe de respecter les normes de
pratique de la profession de médiateur, afin d’ac-
croître la crédibilité du Bureau aux yeux des mem-
bres du personnel et de maintenir son intégrité. Le
président a encouragé le Bureau à prêter oreille à
toutes les plaintes du personnel, quelque modestes
qu’elles soient, et il nous a invités à faire participer
le personnel de son cabinet aux activités program-
mées de renforcement des compétences et de for-
mation en matière de gestion des conflits, de
médiation et de création d’un cadre de travail où
règne la civilité, signe du vif intérêt qu’il attache à un
heureux aboutissement de ces activités. Le prési-

dent a par ailleurs encouragé le déploiement d’ef-
forts concertés par le Bureau du médiateur, le
Conseil du personnel et le Bureau de déontologie
pour aider le vice-président Services institutionnels
à réduire les tensions, le stress et les conflits au sein
de la Banque, et il a chargé les services des res-
sources humaines respectifs à identifier les pro-
blèmes particuliers auxquels sont confrontés les
membres du personnel et à y trouver des solutions.

Cadres supérieurs

Le COO (Chief Operating Officer) de la Banque a,
en particulier, reçu le médiateur deux fois au cou-
rant de l’année, dans le cadre de son souhait
d’être mieux informé des activités du Bureau et de
donner des orientations sur les questions systé-
miques en suspens.

Le vice-président Services institutionnels a tenu
plusieurs réunions bilatérales avec le Bureau pour
s’informer de la suite donnée aux cas en suspens
et aux questions portées à son attention. En outre,
dans le contexte du dispositif quadrilatéral institué
par le président, le vice-président a organisé des
séances de réunion mensuelles avec le Bureau du
médiateur, le Conseil du personnel et le Bureau de
déontologie pour assurer le suivi et traiter des pro-
blèmes de nature particulière liés au personnel.
Parmi les problèmes précis résolus dans ce forum
figuraient la rationalisation de l’utilisation du centre
médical par le personnel, notamment les employés
temporaires, les consultants, les stagiaires et les
personnes à charge des membres du personnel,
l’assistance aux Bureaux extérieurs et l’appui à leur
mode de fonctionnement ; la contribution à la qua-
lité du document relatif au déroulement de carrière
et d’autres documents des ressources humaines
en cours de préparation. C’est dans ce contexte
qu’a été émise l’idée d’organiser en février 2010, à
l’intention de tous les représentants résidents, une
séance conjointe de formation et de renforcement
des capacités axée sur les compétences et les
techniques de gestion des conflits ainsi que sur les
moyens d’améliorer et de soutenir, dans les Bu-
reaux extérieurs, un environnement de travail ca-
ractérisé par la civilité et le respect.

R a p p o r t a n n u e l 2 0 0 9 : B u r e a u d u M é d i a t e u r



19

CHRM

Des réunions périodiques, prévues deux fois par
mois, ont été tenues avec le directeur du Départe-
ment des ressources humaines (CHRM) tout au
long de l’année pour passer en revue et assurer le
suivi des questions systémiques découlant des cas
soumis par les requérants. Ces réunions ont été
utiles et ont permis au Bureau du médiateur de
mieux comprendre les efforts déployés par le Dé-
partement des ressources humaines pour fournir de
meilleurs services au personnel ; elles ont égale-
ment permis de sensibiliser le Département aux in-
cidences des problèmes systémiques sur les
questions de personnel qui, autrement, auraient été
ignorées. Des plaintes ayant trait à l’abus de pou-
voir, au harcèlement, au recrutement et au déroule-
ment de carrière, aux avantages et aux salaires ont
été examinées et plusieurs ont été réglées.

Tout au long de l’année, le Bureau a par ailleurs
donné des présentations aux membres du per-
sonnel nouvellement recrutés, et discuté avec eux
de son rôle dans le système de recours, la gestion
des conflits et la médiation, dans le cadre des
programmes d’initiation et d’orientation parrainés
par CHRM. Au total, 256 nouveaux employés ont
participé au programme d’initiation et 210 au pro-
gramme d’orientation. En outre, le Bureau du mé-
diateur a collaboré avec les chargés de la diversité
et de l’apprentissage de CHRM 3 pour trouver les
moyens de promouvoir la Campagne des valeurs
institutionnelles de la Banque ainsi que pour pla-
nifier et préparer les séminaires à l’intention des
représentants résidents et des champions de la
promotion des valeurs prévus en février 2010 à
Nairobi, ainsi que la Semaine de la transparence
en matière de gestion des conflits qui se tiendra à
Tunis en mars 2010.
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Conseil du personnel et Bureau

de déontologie

Le Bureau du médiateur a entretenu d’étroits rap-
ports de travail avec le président du Conseil du
personnel et le chef du Bureau de déontologie. Il y
a eu des consultations constantes et réciproques
sur plusieurs questions liées aux conflits. Dans cer-
tains cas, des plaintes requérant la médiation ont
été transmises au Bureau pour action appropriée.
Le président du Conseil du personnel a, en parti-
culier, été associé à la cérémonie de lancement du
programme des champions de la promotion des
valeurs en février 2009, à la suite duquel une pré-
sentation sur la « lutte contre le harcèlement en mi-
lieu de travail » a été adaptée et amplifiée afin
qu’un plus grand nombre de membres du person-
nel en tirent parti. En outre, le 16 décembre 2009,
le Bureau a tenu une séance de formation desti-
née aux agents de coordination du Conseil du per-
sonnel dans les Bureaux extérieurs, en marge des
activités de son Assemblée générale annuelle
2009. Des questions systémiques particulières
ayant trait au code de conduite du personnel, à la
gouvernance institutionnelle, au déroulement de
carrière, au recrutement et à la rémunération du
personnel ont souvent été examinées conjointe-
ment avec le Bureau de déontologie, et des sug-
gestions tripartites d’amélioration ont été
présentées au vice-président Services institution-
nels pour action. Par ailleurs, des membres du per-
sonnel du Bureau du médiateur, du Conseil du
personnel et du Bureau de déontologie ont établi
des plans et pris les mesures nécessaires pour
servir de personnes-ressources lors du Séminaire
2010 de renforcement des capacités des repré-
sentants résidents prévu à Nairobi, ainsi que pour
la Semaine de transparence en matière de gestion
des conflits organisée à Tunis en mars 2010. Ces
deux événements visaient à préciser les fonctions
et les limites respectives des champs de compé-
tence des Bureaux, qui paraissaient similaires pour
certains membres du personnel, et à transmettre le
message fort selon lequel au-delà de leurs diffé-
rents missions et modes opératoires, les Bureaux

sont en mesure d’unir leurs efforts pour résoudre
les problèmes du personnel et améliorer les condi-
tions de travail pour tous.

Comité d’appel et Tribunal

administratif

Durant l’année, le Bureau a entretenu d’étroits rap-
ports de travail avec ces deux mécanismes officiels
de règlement des conflits, ce qui a permis des ai-
guillages réciproques des plaintes et la gestion de
ces dernières lorsque cela était jugé approprié. En
outre, le Bureau, le Comité d’appel et le Tribunal
administratif ont partagé le même forum le 29 juin
2009 dans le cadre d’une présentation sur le thème
« Place du médiateur dans le mécanisme de règle-
ment des différends de la Banque ». Le Bureau a
participé, à titre d’observateur, aux festivités mar-
quant le dixième anniversaire du Tribunal adminis-
tratif et la 17èmè session judiciaire qui ont eu lieu à
Tunis du 3 au 13 novembre 2009. Enfin, des plans
ont été établis pour mettre à contribution le secré-
taire exécutif du Tribunal administratif comme une
des personnes-ressources lors du Séminaire 2010
susmentionné sur le renforcement des capacités
des représentants résidents, prévu à Nairobi.

Département du contrôle

financier

Une présentation sur la gestion des conflits a été
donnée conjointement avec le Bureau de déonto-
logie au personnel Département du contrôle finan-
cier, lors de la retraite organisée le 27 avril 2009 à
l’hôtel Renaissance de Tunis. La communication
du Bureau du médiateur, qui de par son thème —
coût en dollars du conflit dans une organisation—
portait sur le domaine de prédilection du Départe-
ment, a permis aux participants d’apprécier
l’énorme coût humain et financier des conflits né-
gligés ou mal gérés et la nécessité de gérer les si-
tuations de ce genre avant qu’ils ne dégénèrent.
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Activités de sensibilisation

et d’information

Les présentations et les séances interactives avec
les nouveaux membres du personnel dans les pro-
grammes d’initiation et d’orientation de CHRM,
telles que décrites ci-dessus, s’inscrivaient dans le
cadre des efforts de sensibilisation et d’information
du Bureau. Après sa prise de fonction le 1er sep-
tembre 2009, le nouveau médiateur, Mme Amabel
Orraca-Ndiaye, a également accordé des inter-
views spéciales à ERCU News, Afrique Magazine
et CHRM (pour la préparation d’un DVD sur la
Banque destiné au personnel). Ces entretiens lui
ont donné l’occasion de présenter l’équipe du Bu-
reau ainsi que le rôle et l’importance du Bureau
dans le système de recours, et de mettre en
exergue les principaux acquis comme l’initiative
des champions de promotion des valeurs. Les
séances d’entrevue ont par ailleurs servi à déve-
lopper les nouveaux plans et idées du Bureau pour
consolider et amplifier les réalisations antérieures

et rendre le Bureau plus efficace. Le nouveau site
intranet du Bureau a été enrichi, en collaboration
avec les experts de CIMM, d’un plus grand volume
d’informations destinées aux utilisateurs.

Les deux médiateurs du Bureau, à savoir Mme
Amabel Orraca-Ndiaye et M. Alisand Singogo, ont
également entrepris une mission de sensibilisation
et de promotion auprès du Bureau du représen-
tant officiel (siège) à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 24
au 26 novembre 2009. Pendant cette mission, des
séances de travail ont été organisées avec plus de
50 membres du personnel, dont le personnel
chargé de la sécurité et le représentant officiel de
la Banque, M. J. P. Ehounou. Les délibérations ont
porté sur les thèmes suivants : mécanisme de re-
cours informel de la Banque ; rôle des champions
de la promotion des valeurs au sein de la Banque
; et coût des conflits non réglés en milieu de travail,
avec une étude de cas basée sur le siège. En
outre, le Bureau a traité de huit cas individuels
ayant trait au déroulement de carrière, à la mise en
œuvre de la politique de la Banque, au comporte-
ment du personnel et à l’abus d’autorité.

Séminaire de sensibilisation et motivation avec le personnel de ROSA, 24-26 Novembre 2009
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Section D : Travail en réseau externe

Association internationale

des médiateurs (AIO)

Le Bureau a renforcé sa collaboration avec
l’Association internationale des médiateurs

(AIO), en alignant en permanence ses normes de
pratique sur celles du code de déontologie de
l’AIO et en renouvelant l’adhésion de l’équipe du
personnel à l’Association. En outre, l’équipe du
personnel a participé aux diverses séances de
formation et de renforcement des compétences
organisées par l’AIO en 2009. Lors de ces
séances, l’équipe du Bureau a acquis des
connaissances et de nouvelles aptitudes de pra-
tique, interagi avec les pairs médiateurs d’autres
organisations et échangé des informations sur les
bonnes pratiques en matière de médiation orga-

nisationnelle. Étant donné le caractère particulier
de la profession, la réunion de l’AIO a servi de
source d’identification de futurs mentors, c’est-à-
dire de praticiens expérimentés issus d’organisa-
tions de renom et d’experts pour les
consultations et le renforcement des capacités.

Organisation des Nations Unies

et organisations internationales

connexes (UNARIO)

Le nouveau médiateur a représenté le Bureau à
la huitième réunion annuelle des médiateurs et
ombudsmans de l’UNARIO, qui a lieu du 9 au 11
septembre 2009 au Centre des conférences de
l’ONU de la Commission économique et sociale
pour l’Asie et le Pacifique à Bangkok (Thaïlande).
Le réseau de l’UNARIO promeut les principes
d’indépendance, de neutralité et d’impartialité tels
que mis en pratique par les médiateurs, et il ap-
puie un exercice efficace de la fonction de média-
tion suivant des normes professionnelles élevées.
Le réseau a servi dans le passé d’importante
source de nouvelles idées, initiatives et bonnes
pratiques introduites par le Bureau à la Banque.
Lors de la réunion de Bangkok, les médiateurs du
Fonds monétaire international, du Bureau de
l’ONU de New York et de la Banque ont été spé-
cialement chargés de la tâche de formuler des re-
commandations relatives aux prochains sites des
réunions de l’UNARIO et aux moyens de gérer les
activités du réseau entre les réunions.
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Gestion des conflits et des cours de médiation de l'AIO 101 et 101 plus,
à Charlotte, en Caroline du Nord, 25-31 Octobre 2009.

Participants de la 8èmè réunion de l’UNARIO à Bangkok, Thailand, du 7 au 10 Septembre 2009
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La réunion de Bangkok a donné au nouveau mé-
diateur l’occasion de découvrir le réseau informel
des pairs des organisations multilatérales et lui a
permis de tirer parti de la riche expérience des par-
ticipants plus anciens dans la profession venant du
Groupe de la Banque mondiale, du Fonds moné-
taire international, de l’Organisation mondiale de la
santé, de l’Organisation internationale du travail, du
Haut-commissariat des Nations Unies pour les ré-
fugiés, de l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale, des Nations Unies et de la Banque
interaméricaine de développement.

Institutions de Bretton Woods

Le nouveau médiateur a par ailleurs rendu visite
aux médiateurs du Groupe de la Banque mondiale

et du Fonds monétaire international à Washington
D.C. le 3 novembre 2009. Cette mission lui a per-
mis de s’imprégner d’idées utiles pour concevoir
les nouveaux locaux du Bureau de façon qu’ils
soient conformes aux normes requises d’accès
libre, facile et discret du personnel, ainsi que de
maintien de la confidentialité et de l’indépendance
des activités du Bureau. Elle lui a également donné
l’occasion d’obtenir des échantillons de matériel
de sensibilisation et de rapports annuels, ainsi que
des types et des échéanciers de programmes de
formation qui pourraient être étudiés. Plus préci-
sément, le Bureau du médiateur du Groupe de la
Banque mondiale a autorisé l’utilisation du maté-
riel de formation préparé pour son Programme de
conseillers à la promotion du respect sur les lieux
de travail ; ce matériel sera adapté en vue de ser-
vir dans le cadre de la séance de formation de la
première année destinée aux champions de la
promotion des valeurs de la Banque, qui devrait
avoir lieu à Nairobi au Kenya en février 2010.

En outre, le médiateur du Groupe de la Banque
mondiale, M. Camilo Azcatate, a accepté d’offrir en
mars 2010, à titre gratuit et en collaboration avec
des cadres désignés de la Banque mondiale basés
à Tunis, une brève séance conjointe de formation et
de renforcement des capacités des responsables
et des professionnels de haut niveau enregistrés de
la Banque, axée sur le renforcement des aptitudes
en vue d’une expertise en matière de gestion des
conflits. Cette séance est par la suite devenue l’une
des plus importantes activités de la Semaine de la
transparence en matière de gestion des conflits pré-
vue en mars 2010 à Tunis.
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Rémise des certificats aux nouveaux médiateurs,
Charlotte, Caroline du Nord



R a p p o r t a n n u e l 2 0 0 9 : B u r e a u d u M é d i a t e u r

Section E: Training and Skills
Development



26

Section E : Formation et renforcement des compétences

Équipe du Bureau du médiateur

Les normes de pratique de l’AIO (voir Annexe 3)
auxquelles adhère la Banque exigent des média-
teurs qu’ils se tiennent « informés et maintiennent
leur niveau de compétence au plan professionnel
en poursuivant une éducation permanente et une
formation continue qui sont pertinentes pour la
profession de médiateur ». Les deux médiateurs et
l’assistant de l’équipe ont ainsi participé, comme à
l’accoutumée, aux programmes de perfectionne-
ment professionnel de l’AIO portant sur les mo-
dules « Médiateur 101 » et « Médiateur 101 Plus »
qui ont eu lieu respectivement à Dallas (Texas) et à
Charlotte (Caroline du Nord) en mars et en novem-
bre 2009 ; ils ont obtenus des diplômes à l’issue
de ces programmes. Parmi les cours de spéciali-
sation suivis dans le cadre des deux programmes
de formation figuraient : les stratégies de collabo-
ration avec les parties prenantes ; le règlement des
conflits ; et la confiance et le processus de média-
tion. Mis ensemble, ces cours ont permis de mieux
comprendre et maîtriser la définition et l’applica-
tion des principes de base que sont la confidentia-
lité, la neutralité, l’indépendance et l’informalité,
pierre angulaire de la pratique de la médiation.

Les séances de formation ont permis à l’équipe du
Bureau d’interagir et de partager les expériences
avec les pairs praticiens issus d’universités améri-
caines, d’institutions privées et d’organisations
multilatérales dont la Banque mondiale et l’Organi-
sation mondiale de la santé, ainsi que du gouver-
nement des États-Unis.

Champions de la promotion

des valeurs

Comme déjà mentionné, le premier séminaire de
formation à l’intention des champions de la promo-
tion des valeurs nouvellement désignés a eu lieu du
23 au 26 février 2009 à Tunis. Ce séminaire visait à
doter les champions des compétences de base en
gestion des conflits dont ils ont besoin pour servir
d’instance de premier recours pour les plaintes
émanant du personnel des Bureaux extérieurs.
Cette séance de formation a été précédée d’un

dîner inaugural auquel ont participé les directeurs et
les responsables et pendant lequel une présenta-
tion a été donnée sur la « lutte contre le harcèlement
en milieu de travail » par le Dr Frederick Temple,
consultant et ex-médiateur du Groupe de la Banque
mondiale. Le président a été représenté par Mme
Zeinab El Bakri, Vice-présidente des Opérations
sectorielles. Des 23 champions de la promotion des
valeurs élus, 22 ont participé à cette séance, le re-
présentant de l’Ouganda ayant été empêché par
des impératifs d’ordre professionnel. La séance a
été fortement interactive et s’est déroulée sous
forme d’exposés magistraux, de jeux de rôle, de
montages audiovisuels, de jeux-questionnaires et
de séances de questions-réponses. Les sujets cou-
verts étaient les suivants : culture, comportement ir-
respectueux ou contraires à la déontologie dans les
organisations et de la part des particuliers ; diag-
nostic et règlement des conflits, approche adoptée
par la BAD en matière de comportement irrespec-
tueux en milieu de travail ; questions de harcèlement
; questions de déontologie ; ressources requises
pour aider le personnel à s’attaquer aux conflits et
aux questions de déontologie en milieu de travail ; et
aptitudes à l’écoute active. Des diplômes d’aptitude
ont été décernés à l’issue de la séance et des
guides publiés sur la fonction de champion de la
promotion des valeurs ont été remis aux champions
nouvellement diplômés pour faciliter leurs tâches
dans les Bureaux extérieurs respectifs. Les prépara-
tifs en vue de la revue annuelle du programme et
des séances de formation de la deuxième phase à
l’intention de tous les champions de la promotion
des valeurs, notamment une séance d’initiation pour
les champions nouvellement sélectionnés, ont été
amorcés en novembre 2009.

Responsables et représentants

résidents

Le Bureau a organisé avec succès un séminaire
d’un jour sur la maîtrise de la colère à l’intention
principalement des responsables et des représen-
tants résidents le 27 août 2009. Cette séance de
formation, animée par une éminente médiatrice ve-
nant des Nations Unies, Mme Veronica Luard, a été
évaluée favorablement par les participants, ce qui
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nous a conduits à prévoir et à amorcer la prépara-
tion d’une version élargie en 2010. Les préparatifs
d’un séminaire sur la gestion des conflits en milieu
de travail destiné à tous les représentants rési-
dents et qui sera organisé conjointement par le Bu-
reau du médiateur, le Bureau de déontologie et le
Conseil du personnel à Nairobi (Kenya) du 22 au
26 février 2010, ont également démarré en novem-
bre de cette année. Ce séminaire a prévu une
séance interactive entre les représentants rési-
dents et les champions de la promotion des va-
leurs sur le thème de la collaboration en matière
de gestion des conflits.

Agents de coordination

du Conseil du personnel

En marge de l’Assemblée générale 2009 du
Conseil du personnel tenue à Tunis, le Bureau a
organisé une brève séance de formation à l’inten-
tion des agents de coordination du Conseil du per-
sonnel sur le thème Gestion des risques liés aux
ressources humaines à la Banque. Cette séance
visait à amener les agents de coordination du
Conseil du personnel à être sensibles à toutes les

plaintes du personnel, à mieux connaître les fonc-
tions des acteurs clés des mécanismes de recours
informels et officiels, et à procéder à un bon aiguil-
lage à l’échelle de la Banque des plaintes dont ils
sont saisis, notamment celles émanant des Bu-
reaux extérieurs. La séance a souligné par ailleurs
l’importance, pour les agents de coordination du
Conseil du personnel, les champions de la promo-
tion des valeurs et les représentants résidents,
d’unir leurs efforts pour gérer les conflits en milieu
de travail, et elle a exhorté les agents de coordi-
nation à maîtriser et à respecter les politiques de la
Banque ainsi qu’à devenir des employés exem-
plaires que tous doivent émuler.
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Section F : Problèmes systémiques faisant l’objet
d’un retour d’informations en amont

Ladisposition 103.00 (voir Annexe 1) du règlement
du personnel applicable au Bureau stipule, entre

autres, que le Bureau est « chargé de donner des
avis et de faire des recommandations à la Direction
pour des solutions aux lacunes identifiées au niveau
des politiques, procédures et pratiques de la
Banque en matière d’emploi » .et d’« établir et sou-
mettre des rapports sur les commentaires et les re-
commandations concernant une lacune constatée
au niveau des politiques, procédures et pratiques en
vigueur à la Banque. Ces rapports, qui n’ont aucune
force obligatoire, sont soumis à la Direction et à
l’unité organisationnelle concernée ». En consé-
quence, lors de ses réunions périodiques avec la di-
rection et différentes unités organisationnelles ainsi
que dans ses rapports périodiques au président, le
Bureau a évoqué et analysé les nouvelles tendances
et les problèmes systémiques, tout comme il a pro-
posé des solutions pour examen.

À cet égard, le président de la Banque et, plus ré-
cemment, le nouveau COO et le vice-président Ser-
vices institutionnels, ont manifesté un vif intérêt pour
les questions soulevées dans les rapports du Bu-
reau. Tous ont, dans certains cas, cherché à obte-
nir des explications, émis des commentaires sur le
contenu et suivi l’évolution des tendances ainsi que
proposé des initiatives à mettre en œuvre pour s’at-
taquer aux problèmes soulevés. Dans l’ensemble,
ils ont salué et appuyé les efforts déployés et les ac-
tivités réalisées par le Bureau au courant de l’année.

Les questions systémiques signalées au cours de
2009 reflètent les catégories de plaintes décrites
dans la section A, notamment les suivantes :
conduite et abus de pouvoir ; recrutement et pro-
motion ; évaluation des performances ; déroulement
des carrières et sécurité d’emploi ; avantages et sa-
laires ; et pratiques des politiques.

Conduite et abus de pouvoir. L’abus de pouvoir, en
particulier de la part de certains membres du per-
sonnel occupant des postes de gestion/supervision,
notamment les représentants résidents, était la ma-
nifestation d’une déficience chronique au niveau des
aptitudes à la gestion de quelques-uns des cadres
appartenant à cette catégorie de personnel. Ce dé-
faut a persisté chez certains membres du personnel
occupant des postes de responsabilité, en dépit de
leurs capacités techniques ainsi que de leur aptitude
à mener à bien le programme de travail et à réaliser

les principaux indicateurs de performance, malgré
leur participation à plusieurs programmes de forma-
tion en matière de gestion organisés par CHRM, et
bien qu’ils se soient soumis avec succès à divers
processus d’évaluation et de contrôle. La direction
a certes émis des directives anti-représailles, mais
quelques-uns des requérants qui ont saisi le Bureau
n’en ont pas moins continué à exprimer des préoc-
cupations au sujet du faible niveau de soutien dont
bénéficient les victimes de harcèlement et d’abus
d’autorité, et à nourrir des craintes de représailles.
L’abus et les représailles dénoncés prenaient la
forme du non-renouvellement des contrats, de la
prolongation de la période d’essai, de la définition
de programmes de travail nébuleux et de la mise à
l’écart de l’employé lors de la promotion, dès que
ses supérieurs se rendaient compte qu’il dénonçait
les abus ou s’était prévalu du système de recours
informel. En étroite collaboration avec le Conseil du
personnel et le Bureau de déontologie, et dans le
cadre de nos campagnes de consultation et de sen-
sibilisation, le Bureau a continué de rassurer les
membres du personnel et de les exhorter à s’atta-
quer courageusement à ce problème. Nonobstant
ce qui précède, les solutions éventuelles ci-après
proposées par le Bureau restent en suspens :

• Le Bureau estime que les efforts déployés par
CHRM pour résoudre ce problème dans le
cadre de l’opération d’évaluation faisant appel à
de multiples évaluateurs, à savoir le programme
de base qui prévoit une évaluation des supé-
rieurs hiérarchiques par leurs subalternes, doit
être mis en œuvre et amélioré, compte tenu de
cette situation.

• Le fait que 10 % de l’objectif de performance
de tous les membres du personnel soit alloué à
la formation et au renforcement des compé-
tences doit constituer une occasion à saisir par
les responsables pour acquérir les aptitudes re-
quises en matière de gestion des ressources
humaines.

• Le Bureau du médiateur continuera d’unir ses
efforts à ceux de CHRM et d’autres organes
pour améliorer et accélérer la formation axée sur
la gestion des conflits, les compétences en re-
lations humaines, la maîtrise de la colère, un
comportement courtois et respectueux en mi-
lieu de travail, la gestion de la diversité, etc. Le
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défi consiste à amener les responsables défail-
lants ciblés à saisir l’occasion ainsi offerte en
participant à ces séances de formation.

• La haute direction doit accorder une promotion
ou une récompense aux responsables qui, en
plus d’atteindre les objectifs du programme de
travail et les principaux indicateurs de perfor-
mance, s’efforcent d’acquérir ou font montre de
grandes aptitudes à la gestion des ressources
humaines ; il convient par ailleurs de sanctionner
ceux qui, par manque de bonne gestion des
ressources humaines surtout dans les conflits
interpersonnelles évitables, suscitent des coûts
élevés pour la Banque, comme par exemple
dans certains cas défendus et perdus au TRIB.

• Des schémas de carrière parallèles doivent être
élaborés pour les membres du personnel tech-
nique qui ne possèdent pas de qualités de ges-
tion et sont peu intéressés à des postes de
responsabilité.

Recrutement et promotion. Les plaintes relatives au
recrutement et à la promotion du personnel ont re-
vêtu plusieurs formes. S’agissant du recrutement, le
sentiment le plus répandu parmi les membres du
personnel ayant saisi le Bureau était qu’il ne s’effec-
tuait pas toujours de façon objective. Parmi les re-
quérants, quelques-uns ont signalé l’existence d’un
processus délibéré et déguisé, injustement mis en
place pour nommer des candidats choisis à
l’avance, tandis que d’autres à la recherche d’une
promotion interne se sont plaints de servir de pions
ou de cobayes dans le processus d’entretien, le
candidat privilégié ayant depuis longtemps été,
d’après eux, probablement placé en bonne position
pour être nommé.

Des plaintes ont également été reçues de membres
du personnel recrutés de l’extérieur, qui étaient frus-
trés par ce qu’ils considéraient comme des dispari-
tés ou des incohérences entre la description des
tâches du poste annoncé, le poste pour lequel on
passe l’entretien et celui auquel on est affecté au
moment de la prise de fonction. Quelques-unes de
ces disparités ont été attribuées à la restructuration
interne de l’unité organisationnelle ainsi qu’aux
changements survenus dans la structure hiérar-
chique et qui auraient dû être prévus et examinés
avec les candidats pendant les séances d’entretien.

Une dichotomie perçue entre le traitement des
jeunes professionnels et celui du reste du personnel
a été signalée. À titre illustratif, avant la fin de la pé-
riode contractuelle obligatoire de trois ans, certains
jeunes professionnels ont été sortis du programme
et promus, contrairement au processus établi, à de
très hauts postes de niveau professionnel (au-des-
sus de PL 5). Cette pratique a été décrite non seu-
lement comme une promotion accélérée, mais aussi
comme une double récompense pour le jeune pro-
fessionnel. Dans certains cas, la situation était exa-
cerbée par le fait que le jeune professionnel travaillait
avec des membres du personnel considérés
comme ayant plus d’ancienneté à d’autres égards
ou leur servant de mentors et qui n’avaient bénéficié
d’aucune promotion depuis des années. Toutes ces
questions ont été portées à l’attention du Départe-
ment des ressources humaines durant les réunions
bimensuelles avec le Bureau, tout comme elles ont
été évoquées dans le cadre des fréquentes discus-
sions bilatérales tenues avec le vice-président Ser-
vices institutionnels.

Solutions

Le Bureau appuie tous les efforts déployés actuel-
lement par le Département des ressources hu-
maines pour finaliser et mettre en œuvre le
nouveau Manuel de recrutement, le nouveau sys-
tème d’évaluation de la performance, le nouveau
plan de déroulement de carrière et le plan de mo-
bilité du personnel, ainsi que des programmes de
séparation par entente mutuelle. Nous pensons
que ces importantes mesures contribueraient à
mettre un terme aux irrégularités pertinentes sus-
mentionnées au niveau du recrutement et de la
promotion, qui ont été portées à l’attention du Bu-
reau. Toutefois, il incombe toujours au personnel
de continuer à signaler au médiateur tout cas de
défaillance ou d’injustice perçue dans l’application
des politiques et des programmes des ressources
humaines.

Évaluation des performances. Comme dans les
années précédentes, un important nombre de re-
quérants se sont plaints de la conduite et des ré-
sultats de l’évaluation de la performance. Les
plaintes ont révélé des lacunes dans l’exercice de
la responsabilité des dirigeants qui consiste à four-
nir un retour d’informations et un encadrement à
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leurs subalternes, conformément aux dispositions
du chapitre 4 du Guide de gestion de la perfor-
mance. De fait, certains supérieurs ignoraient
même la teneur du préambule du chapitre 4 qui «
reconnaît et accepte le fait que l’encadrement,
comme la planification, l’organisation ou la direc-
tion, fait partie de la responsabilité au niveau direc-
torial ». Certains membres du personnel ont
encore exprimé leur crainte de représailles de la
part des responsables, lesquels pourraient se ser-
vir du processus d’évaluation des performances
pour ne pas renouveler le contrat de l’employé
lorsqu’ils se rendent compte que ce dernier a saisi
le Bureau. Bien entendu, certains responsables su-
pervisant un grand nombre d’employés redou-
taient l’opération d’évaluation des performances,
car se sentant tiraillés entre les exigences de la
réalisation des cibles du programme de travail et la
conduite de cette opération laborieuse et fort
éprouvante avec les membres du personnel, sur-
tout ceux avec lesquels ils n’entretenaient pas de
bons rapports de travail.

Solutions

Compte tenu des contraintes ci-dessus liées au
précédent système d’évaluation de la performance
du personnel, le nouveau système de gestion de la
performance semblait plus global et transparent,
et paraissait mieux susceptible de porter ses fruits
s’il était convenablement mis en œuvre. Cette si-
tuation tient au fait non seulement qu’il s’agit d’un
système axé sur les résultats, mais aussi qu’il est
combiné avec un retour d’informations fourni par
de multiples évaluateurs qui permet une évaluation
à 360°, les supérieurs évaluant leurs subalternes
et vice versa ; en outre, l’autoévaluation y est pos-
sible, tout comme l’évaluation par les pairs et par
les clients. Par ailleurs, il est informatisé et relative-
ment convivial, avec des prompteurs intégrés de
facilitation du contrôle et du suivi pour rendre le
processus moins fastidieux.

Nonobstant ce qui précède, des doutes ont per-
sisté quant à la crédibilité du système, certains
membres du personnel redoutant de ne pouvoir
tirer parti des possibilités d’une plus juste évalua-
tion de performance en raison de retards/de l’ab-
sence des dirigeants/supérieurs lors de l’examen

et de l’approbation des évaluateurs retenus. Bien
que l’on ait dû prolonger par deux fois le délai de
l’opération d’évaluation, quelques plaintes et
préoccupations ont été formulées par des em-
ployés dont les supérieurs étaient absents et leurs
remplaçants non accrédités refusaient d’agir mal-
gré l’approche du délai de rigueur d’achèvement
du processus.

Lors de nos réunions instituées avec le directeur
de CHRM, nous avons attiré son attention sur ces
problèmes, afin que des mesures correctives puis-
sent être adoptées en temps utile. Les plaignants
ont en outre eu le sentiment que les types de
questions d’évaluation adressées aux pairs et aux
subalternes ne généraient pas, dans la plupart des
cas, des réponses utiles au processus. Certains
ont estimé que les questions doivent être mieux
formulées pour permettre une évaluation plus réa-
liste des compétences requises.

Pratiques des politiques : En l’absence d’instruc-
tions et de directives nécessaires pour appuyer les
politiques nouvellement approuvées en matière de
salaire et de rémunération, quelques plaintes ont
été reçues en particulier des Bureaux extérieurs,
ce qui suscite des préoccupations au sujet de l’in-
terprétation et de la mise en œuvre uniformes de
ces politiques. Il importe que CHRM poursuive ses
efforts visant à apporter des précisions sur les
questions concernant les politiques et les pra-
tiques et à transmettre un message uniforme au
personnel tant de Tunis que de tous les bureaux
extérieurs. Il convient de démarrer le processus de
consultation du personnel tôt et d’y faire participer
tout le monde. Il peut se révéler utile de veiller à ce
que les données utilisées dans toutes les analyses
soient aussi exactes que possible, en ce qui
concerne notamment les renseignements sur nos
institutions sœurs, lesquels doivent porter sur les
autres avantages du système de rémunération et
non pas uniquement sur le salaire. Les séances
prévues de formation, de promotion et de sensibi-
lisation qu’organiseront le Bureau du médiateur, le
Conseil du personnel, le Bureau de déontologie et
CHRM à l’intention des représentants résidents et
des champions de la promotion des valeurs en
2010, devraient donner la possibilité d’informer les
Bureaux extérieurs de nouvelles pratiques des po-
litiques en matière de ressources humaines.

R a p p o r t a n n u e l 2 0 0 9 : B u r e a u d u M é d i a t e u r



R a p p o r t a n n u e l 2 0 0 9 : B u r e a u d u M é d i a t e u r

Conclusion et voie à suivre



33

Conclusion et voie à suivre

La question qui s’est posée à la fin de 2009
était celle de savoir si le Bureau avait accom-

pli des progrès en vue de contribuer à faire de la
Banque une institution plus experte en gestion
des conflits. En toute modestie, nous pensons
qu’avec nos interventions, nos programmes de
formation et d’information, notre participation ac-
tive aux efforts déployés à l’échelle de la Banque
pour sensibiliser le personnel aux questions rela-
tives à la bonne gestion des conflits à l’ATR et
dans les Bureaux extérieurs grâce à l’initiative
des champions de la promotion des valeurs, à la
fourniture de conseils, à la lutte contre la brimade
et le harcèlement, entre autres, nous avons réa-
lisé des avancées en direction de cet objectif. In-
contestablement, l’action visant à faire de la
Banque une institution experte en règlement des
conflits est une entreprise de longue haleine qui
exige des efforts concertés et soutenus de la
part de l’ensemble des unités organisationnelles,
notamment le Bureau ainsi que tous les mem-
bres du personnel, toutes catégories confon-
dues. Il faudrait pour cela acquérir et adapter de
nouvelles idées empruntées à des organisations
relativement plus expertes que la nôtre en ges-
tion des conflits.

La prise de conscience de cette situation est la
source de stimulation des éléments ci-après du
plan de travail du Bureau pour 2010 et au-delà :

Formation et renforcement

des compétences

Nous continuerons de contribuer à intensifier le
renforcement des compétences dans les do-
maines de la gestion des conflits, de la média-
tion, de la dignité du personnel, du respect et de
la responsabilité en milieu de travail. Les prépa-
ratifs de la réunion biennale et de la séance de
formation des champions de la promotion des
valeurs prévues à Nairobi en début 2010 sont
bien engagés. Nous nous proposons par ailleurs
de renforcer la capacité de nos représentants ré-
sidents de divers Bureaux extérieurs de gérer

convenablement les conflits dans leurs lieux d’af-
fectation.

Il est prévu, en mars 2010, une séance de for-
mation en gestion des conflits à l’intention d’un
personnel ciblé, qui sera offerte par le médiateur
du Groupe de la Banque mondiale à la fois aux
membres du personnel de la Banque mondiale
et à nos propres collègues. D’autres séances de
formation similaires seront organisées au profit
de certains membres du personnel de Bureau ou
de groupes ciblés à l’ATR à Tunis.

Les membres du personnel du Bureau du mé-
diateur suivront par ailleurs une formation
continue sur les pratiques de médiation, four-
nie par l’Association internationale des média-
teurs (AIO).

Services de médiation

Le Bureau ne relâchera pas ses efforts pour four-
nir un meilleur encadrement permettant de com-
prendre, d’appliquer et de mettre en œuvre le
règlement du personnel, les politiques et les direc-
tives de la Banque, ainsi que de promouvoir un
comportement éthique en milieu de travail. L’ob-
jectif continuera de consister à plaider en faveur de
l’adoption de processus justes sans compromettre
les principes fondamentaux de l’informalité, de la
neutralité/de l’impartialité, de l’indépendance et de
la confidentialité.

Renforcement de la collaboration

avec les autres instances

du système interne de règlement

des différends de la Banque

Les efforts déployés de concert avec le Conseil
du personnel, le Bureau de déontologie, CRMU,
le Tribunal administratif et le Comité d’appel pour
éradiquer les problèmes systémiques qui engen-
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drent des conflits et empêchent les membres du
personnel de se concentrer sur leur travail à la
Banque seront poursuivis. Il s’agira, à cet égard,
de minimiser le coût financier et humain du conflit
pour la Banque. En conséquence, les activités
prévues au premier trimestre de 2010, comme
la séance de renforcement des capacités des re-
présentants résidents à Nairobi (Kenya) et la Se-
maine de la transparence en matière de gestion
des conflits organisée à Tunis, ainsi que d’autres
missions de partage des connaissances et de
règlement des problèmes effectuées conjointe-
ment auprès des Bureaux extérieurs, seront une
manifestation de ces efforts concertés.

Travail en réseau externe

Le travail en réseau externe effectué en collabo-
ration avec des institutions partenaires comme
la Banque mondiale, le Fonds monétaire interna-
tional, l’Organisation mondiale de la santé et
l’UNESCO, et dans le cadre de forums consulta-
tifs comme l’Assemblée générale de l’AOI en
Nouvelle-Orléans ainsi que la réunion annuelle
2010 de l’UNARIO, serait mis à profit pour enri-
chir nos pratiques de médiation et améliorer
notre efficacité institutionnelle.

Intensification des activités

du Bureau dans le domaine

de la sensibilisation

et de l’information du personnel

Les activités ci-après seront entreprises :

• mise à jour et enrichissement permanents des
sites intranet et internet ;

• publication et large diffusion du bulletin trimes-
triel des champions de la promotion des va-
leurs ;

• multiplication et plus large diffusion de bro-
chures sur le rôle du Bureau ;

• présentations visant à informer et à sensibili-
ser le personnel dans le cadre des réunions
des départements/complexes et des séances
d’initiation et d’orientation de CHRM ; et

• organisation de réunions de sensibilisation et
de consultation à l’intention de certains Bu-
reaux extérieurs.
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Annexe 1
Disposition 103.00 du Réglement du personnel
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Annexe 2
Les termes de référence du Médiateur
(Extrait de la circulaire de CMVP datée du 8 July 2004 sur les TDR du Médiateur)

Préambule

Le poste de Médiateur a été créé en 1992 dans le cadre
des efforts menés par la direction pour améliorer les
conditions de travail et la qualité des relations humaines
et professionnelles à tous les niveaux à la Banque. Cette
fonction venait compléter les autres mécanismes qui
existaient déjà, à savoir le Conseil du personnel, le Co-
mité de discipline, le Comité d'appel du personnel, aux-
quels s’ajoutera ultérieurement le Tribunal administratif.

Le Médiateur est un praticien neutre et impartial du rè-
glement des différends, expressément nommé à cet
effet. Sa principale mission consiste à fournir, de manière
indépendante, confidentielle et informelle, une assis-
tance à tous les membres du personnel pour des do-
léances et des plaintes concernant la gestion des
ressources humaines et le cadre de travail.

Le bureau du Médiateur facilite le règlement des diffé-
rends entre les membres du personnel et la direction, en
ayant recours à la médiation, à la conciliation ou à d'au-
tres moyens appropriés.

Pouvoirs du Médiateur

Le Médiateur n’a aucun pouvoir formel de décision, mais
donne des avis et fait des recommandations au Prési-
dent, à d’autres responsables concernés ou au person-
nel.

Dans l’exercice de ses fonctions, il est indépendant de
tout responsable, département, bureau ou autre unité
organisationnelle de la Banque.

Pour toute question liée à l’exécution de sa mission, le
Médiateur a le droit d’accéder directement à tout mem-
bre du personnel ou de la direction de la Banque. Tous
les membres du personnel sont censés coopérer avec
lui et lui fournir toutes les informations pertinentes sur les
questions dont il a été saisi. Le Médiateur doit donc avoir
accès à tous les dossiers utiles à l’exercice de ses fonc-
tions.

Fonctions du Médiateur

Les principales fonctions et activités du Médiateur sont :

1. donner aux membres du personnel des conseils
et des avis sur des questions ou des problèmes d'ordre
professionnel ou liés aux conditions d'emploi à la

Banque. Au nombre de ces questions figurent notam-
ment les conditions de travail, la nature du travail, les re-
lations avec les collègues/les supérieurs hiérarchiques,
l'évaluation de la performance, la révision des salaires, le
déroulement de la carrière, l'administration des presta-
tions, le harcèlement et la déontologie. Le Médiateur
peut, à sa discrétion, refuser d'examiner des doléances
qui ne peuvent être résolues que par une action tou-
chant l’ensemble du personnel ou tous les membres
d’une catégorie de personnel, ou dont il estime qu’il n’a
pas été saisi à temps ;

2. aider à trouver des solutions ou des choix pour
résoudre des problèmes spécifiques de manière impar-
tiale et équitable, par le biais de la discussion et de la
concertation avec les membres du personnel de tous
les niveaux ; et avoir accès à tout dossier du personnel
ou à tous documents ou archives pertinents de la
Banque ;

3. préparer et soumettre à la haute direction et aux
unités organisationnelles responsables ou concernées,
des rapports contenant des commentaires et recom-
mandations sur les lacunes identifiées dans les poli-
tiques, procédures et pratiques de la Banque en matière
de gestion des ressources humaines;

4. éduquer et sensibiliser en permanence les de-
mandeurs potentiels de ses services, ainsi que la haute
direction de la Banque, au rôle du bureau du Médiateur;

5. rédiger un rapport annuel sur tous les types de
questions dont le bureau a été saisi et les résultats ob-
tenus ou les réalisations enregistrées au cours de l'an-
née précédente. Le rapport devra décrire, en termes
généraux, les questions examinées et les résultats obte-
nus grâce à l'action du Médiateur. Il devra être mis à la
disposition des membres du personnel et de la direction
dès sa publication.

Confidentialité

Le Médiateur devra veiller à la stricte confidentialité de
toutes les informations et de l’ensemble des documents
mis à sa disposition et tenir, avec la confidentialité vou-
lue, les archives des doléances et autres questions dont
il a été saisi dans l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, il peut divulguer certaines informations aux fins
de l’exercice de ses fonctions, si le membre du person-
nel ayant sollicité son assistance y consent. Il peut éga-
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lement, à sa seule discrétion, violer la confidentialité s’il
y a manifestement une menace imminente de préjudice
grave.

Liens hiérarchiques

Le Médiateur rend compte au Président. Il est indépen-
dant de tout responsable ou instance de la Banque.

Dans l'exercice de ses fonctions, il traite directement
aussi avec le Vice-président chargé des services insti-
tutionnels.

Les chefs des unités organisationnelles, les autres res-
ponsables et tous les membres du personnel sont donc
invités et encouragés à coopérer avec le Médiateur et à
recourir le plus possible à ses services, dans le seul but
d’entretenir un cadre de travail sain, propice à la réalisa-
tion des objectifs de la Banque.

cc : Président
Administrateurs
Vice-présidents
Chefs d'unités organisationnelles
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Annexe 3

Normes de pratique IOA

Préambule

Les normes de pratiques de l’IOA sont inspirées et dé-
coulent des principes éthiques contenus dans le code
de déontologie de l’IOA.

Chaque bureau du médiateur doit avoir une charte orga-
nisationnelle ou des termes de référence approuvés par
la haute direction, qui définit les principes de la fonction
de médiateur dans l’organisation et leur cohérence avec
les normes de pratiques de l’IOA.

Normes de pratiques

Indépendance

1.1 Le bureau du médiateur et le médiateur sont in-
dépendants des autres unités organisationnelles.

1.2 Le médiateur ne peut remplir aucune autre fonc-
tion au sein de l'organisation, de nature à compromet-
tre son indépendance.
1.3 Le médiateur, décide en toute discrétion, de l'ac-
tion à entreprendre et de la démarche à adopter face à la
plainte d'un individu, une tendance ou des préoccupa-
tions de plusieurs individus au fil du temps. Le médiateur
peut également entreprendre une action face à une
préoccupation identifiée grâce à une observation directe
de sa part.

1.4 Le médiateur a accès à toutes les informations et
à tous les individus au sein d'une organisation tel qu’au-
torisé par la loi.

1.5 Le médiateur est habilité à sélectionner le person-
nel de son bureau et à gérer le budget et les opérations
dudit bureau.

Neutralité et impartialité

2.1 Le médiateur est neutre, impartial et sans parti
pris.

2.2 Il s'efforce de garantir l'impartialité, l'équité et l'ob-
jectivité dans le traitement des personnes et dans l'exa-
men des dossiers. Il préconise une administration juste
et équitable des processus au sein de l'organisation et ne
prend parti pour aucun individu dans l’organisation.

2.3 Le médiateur est une personne neutre qui fait rap-
port au plus haut niveau de l'organisation et jouit d'une in-

dépendance totale vis-à-vis des structures hiérarchiques
ordinaires et du personnel. Il ne doit pas faire rapport, ni
être structurellement rattaché à une fonction quelconque
de conformité au sein de l'organisation.

2.4 Le médiateur ne peut jouer aucun autre rôle au
sein de l'organisation de nature à compromettre sa neu-
tralité. Il ne doit s'affilier à aucune association formelle ou
informelle de l'organisation de manière à créer des conflits
d'intérêt réels ou supposés pour le bureau du médiateur.
Dans le traitement des dossiers, le médiateur ne doit avoir
aucun intérêt ni enjeu personnel, ni tirer un avantage quel-
conque ou subir une perte quelconque au terme de l’af-
faire.

2.5 Le médiateur a la responsabilité d'examiner les
préoccupations et les intérêts légitimes de tous les indi-
vidus concernés par le dossier dont il est saisi.

2.6 Le médiateur contribue à l'élaboration d'un éven-
tail de solutions dignes d'intérêt pouvant permettre de ré-
gler les problèmes et de faciliter la discussion en vue de
l'identification des meilleures options.

Confidentialité

3.1 Le médiateur gère, à titre strictement confiden-
tiel, toutes les communications avec les personnes sol-
licitant une assistance et prend toutes les mesures
raisonnables pour garantir leur confidentialité, notam-
ment : le bureau du médiateur ne révèle aucune com-
munication confidentielle, à moins d'être autorisé à le
faire dans le cadre de discussions informelles avec le
médiateur, et même dans ce cas, c’est à la discrétion
du seul médiateur. Il ne révèle pas et ne peut être
contraint de révéler l'identité d'un individu ayant saisi le
bureau du médiateur ; de même, il ne peut révéler des
informations qui lui ont été communiquées, à titre es-
sentiellement confidentiel, et qui pourraient permettre
l'identification d'un individu quelconque ayant saisi le bu-
reau du médiateur, sans l’autorisation expresse de l'in-
dividu concerné. Le médiateur ne mène d’action
spécifique sur un dossier individuel qu’avec l'autorisa-
tion expresse de l'individu concerné et dans les limites
autorisées, à moins que l'action ne soit menée de ma-
nière à préserver l'identité de l'individu ayant saisi le bu-
reau du médiateur. La seule exception à ce privilège de
confidentialité apparaît lorsqu'il y a risque imminent de
dommages graves, et en l'absence de toute solution de
rechange raisonnable. La détermination d'un tel risque
incombe au médiateur.
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3.2 Les communications entre les médiateurs et les
autres (qui ont lieu au moment où le médiateur était en
fonction) sont considérés comme privilégiées. Ce privi-
lège appartient au médiateur et au bureau du médiateur,
pas à une partie quelconque au dossier. Des entités ex-
térieures ne peuvent pas déroger à ce privilège.

3.3 Le médiateur ne peut témoigner dans aucune
procédure formelle au sein de l'organisation et doit
s'abstenir de témoigner dans toute procédure formelle à
l'extérieur de l'organisation, quand bien même il en re-
çoit l’autorisation ou la demande.

3.4 Si le médiateur assure le suivi d'une question de
manière systématique (par exemple, fournir un retour
d’information sur les tendances, les questions, les poli-
tiques et les pratiques), il le fait de manière à préserver
l'identité des individus.

3.5 Le médiateur ne conserve pas d'archives conte-
nant des données d'identification pour le compte de l'or-
ganisation.

3.6 Le médiateur conserve des informations (par
exemple des notes, des messages téléphoniques, des ca-
lendriers de rendez-vous) dans des endroits sûrs et sécu-
risés, à l'abri de toute inspection par d'autres (y compris
la direction), et procède de manière régulière, selon les
normes de pratique, à la destruction de ces informations.

3.7 Le médiateur prépare toutes les données/ou
tous les rapports en veillant à garantir la confidentialité.

3.8 Les communications transmises au médiateur ne
sont pas des avis destinés à l'organisation. Le médiateur
ne fait pas office d'agent de l’institution et n'accepte pas
d’avis pour le compte de l'organisation. Toutefois, le mé-
diateur peut renvoyer les individus aux entités appro-
priées où ces derniers peuvent déposer des avis formels.

Informalité et autres normes

4.1 Le médiateur travaille de manière informelle, en
faisant notamment recours à : l'écoute, la communica-
tion et la réception d'informations, l'identification et le re-

cadrage des questions, l'élaboration d'une série d'op-
tions responsables, et - avec l'autorisation et à la dis-
crétion du médiateur – l’intervention informelle d’une
tierce personne. Lorsque le contexte s'y prête, le mé-
diateur aide les individus à trouver de nouveaux moyens
leur permettant de régler leurs problèmes eux- mêmes.

4.2 Le médiateur, en tant qu’entité informelle et
confidentielle s'efforce continuellement de résoudre les
préoccupations et examine les irrégularités dans les pro-
cédures et/ou les problèmes plus vastes liés au sys-
tème, le cas échéant.

4.3 Le médiateur ne prend pas de décision contrai-
gnante, n'impose pas de politique et ne statue pas sur
des dossiers dans l'organisation.

4.4 Le médiateur complète, mais ne remplace pas,
les voies de recours formelles. Le recours au bureau du
médiateur est volontaire et ne constitue pas une étape
obligatoire dans telle ou telle procédure de règlement de
griefs ou politique organisationnelle.

4.5 Le médiateur ne participe à aucune procédure
formelle d'enquête ni à aucun procédé juridique. Les en-
quêtes formelles doivent être menées par d'autres enti-
tés. Lorsqu'une demande est déposée pour une
enquête formelle, le médiateur renvoie les individus
concernés aux bureaux ou aux personnes appropriés.

4.6 Le médiateur identifie les tendances, questions
et préoccupations liées aux politiques et procédures, y
compris les questions et préoccupations futures éven-
tuelles, en respectant la confidentialité ou l'anonymat, et
formule des recommandations visant à y faire face de
manière responsable.

4.7 Le médiateur agit conformément au code de
déontologie et aux normes de pratiques, se perfectionne
professionnellement à travers une formation continue et
offre au personnel l'opportunité de poursuivre leur for-
mation professionnelle.

4.8 Le médiateur s'attache à mériter la confiance
placée dans son bureau.
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Annexe 4

Code de déontologie IOA

Préambule

L’IOA vise l'excellence de la pratique de l'activité de
médiateur. Le code de déontologie de l’IOA définit un
ensemble de principes éthiques professionnels com-
muns auxquels les membres adhèrent dans la pratique
de la fonction de médiateur d'organisation.

Sur la base des traditions et des valeurs de la pratique
de médiateur, le code de déontologie reflète un enga-
gement visant à promouvoir le code d'éthique dans
l’accomplissement du rôle de médiateur et à préserver
l'intégrité de la profession de médiateur.

Les médiateurs doivent inspirer confiance et agir en
toute intégrité ; ils doivent susciter le respect de tous
les membres des organisations pour lesquelles ils tra-
vaillent et promouvoir l'équité des procédures dans le
contenu et l'administration des pratiques, processus et
politiques de ces organisations.

Principes éthiques

Indépendance
Le médiateur est indépendant de par sa structure, sa
fonction et son apparence au sein de l'organisation.

Neutralité et impartialité

Le médiateur, en tant qu'entité neutre désignée, garde
sa neutralité et son impartialité. Il ne s'implique dans
aucune situation susceptible de créer un conflit d'inté-
rêts.

Confidentialité

Le médiateur gère, dans la stricte confidentialité,
toutes les communications avec les personnes sollici-
tant une assistance, et ne révèle aucune communica-
tion confidentielle, à moins d'être autorisé à le faire. La
seule exception à ce privilège de confidentialité inter-
vient lorsqu'il y a un risque imminent de dommage
grave.

Informalité
Le médiateur, en tant que ressource informelle, ne par-
ticipe à aucun procédé juridique ni à aucune procé-
dure administrative formels ayant trait aux dossiers
dont il a été saisi.
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Annexe 5

Catégories des plaintes

Avantages et indemnités

- Salaire
- Indemnité pour frais d’études
- Indemnité de pour frais de voyage
- Avantages sociaux
- Réclamations pour congés
- Prime de relocalisation

Carrières et sécurité de l’emploi

- Mobilité
- Classification des postes et Reclassement
- Recrutement
- Système de promotion et de sélection

Conduite et abus de pouvoir

- Abus d’autorité
- Ecart de langage
- Maltraitance/ Traitement impartial
- Conflits personnels
- Harcèlement et intimidation
- Harcèlement sexuel
- Mauvaise conduite
- Discrimination
- Allégations de fraude

Pratiques en matière de politiques

- Enquêtes sur les politiques en matière de
ressources humaines

- Critique des politiques en vigueur en
matière de ressources humaines

- Questions d’ordre général liées au système

Gestion de la performance
- Evaluation de la performance
- Non évaluation

Séparation

- Séparation volontaire
- Séparation négociée
- Non renouvellement de contrat
- Réduction de personnel

Autres

- Orientations
- Cas rejetés
- Cas ne relevant pas des catégories ci-dessus
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Annexe 6
Résolution du Conseil sur le deuxième Médiateur
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Annexe 7
Termes de référence des champions
de la promotion des valeurs (CPV)

Termes de référence

La Banque africaine de développement considère ses
ressources humaines comme son plus grand atout.
Dans cet esprit, la Banque œuvre activement à la pro-
motion de politiques et de programmes visant à garan-
tir que le respect de la dignité du personnel prévaut sur
le lieu de travail et que l'environnement de travail est
sain. Ainsi, elle a adopté plusieurs politiques et pratiques
dont l'objectif fondamental est de garantir un environne-
ment respectueux, exempt de harcèlement et d'intimi-
dation. La Banque s'efforce de garantir que toute forme
de grief ou plainte suggérant que la dignité d'un mem-
bre du personnel n'est pas respectée reçoit une atten-
tion prompte et approfondie. Conformément à ces
politiques, la Banque a mis en place plusieurs voies de
recours formelles et informelles qui permettent à toute
personne qui le souhaite, de déposer une plainte et de
recevoir conseils et assistance. Ces voies sont notam-
ment le Comité d'évaluation de la Direction, le Départe-
ment des ressources humaines, le Conseil du personnel
et le Bureau du médiateur, le Programme "Champions
de la promotion des valeurs" (CPV), le Bureau de
l'Éthique et le Tribunal administratif. Les CPV sont sé-
lectionnés parmi les fonctionnaires dans leurs bureaux
extérieurs respectifs et le programme CPV est géré par
le Bureau du médiateur.

Les responsabilités des CPV sont les suivantes

• Jouer le rôle d'interlocuteur sûr et respectueux de
la confidentialité, auprès de qui les collègues peu-
vent obtenir soutien et information.

• Orienter les collègues vers les voies appropriées au
sein du système juridique interne de la Banque.

• Jouer un rôle de "caisse de résonance"
• Sensibiliser régulièrement le personnel de leurs bu-

reaux respectifs à l'éthique et aux valeurs de la
Banque; informer les nouveaux membres du rôle
des CPV.

• Tenir des réunions périodiques avec les représen-
tants des bureaux extérieurs pour discuter des ten-
dances et de l'atmosphère générale dans le bureau
sans divulguer aucun nom ou aucune information
sur des dossiers spécifiques.

• Adresser un rapport trimestriel confidentiel au Bu-
reau du médiateur indiquant d'une manière géné-
rale et protégée, le type de questions qu'ils ont été
amenés à aborder, sans divulguer aucuns noms ou

informations qui pourraient permettre l'identifica-
tion d'un membre du personnel, afin de préserver
la plus stricte confidentialité.

Les CPV ne sont pas censés intervenir directement dans
la médiation, la résolution ou l'investigation. Ils doivent,
à tous moments et en toutes circonstances :

• Conserver le niveau le plus élevé d'intégrité person-
nelle

• Montrer l'exemple en respectant les droits et la di-
gnité de leurs collègues

• Préserver la confidentialité la plus totale de leurs
discussions avec leurs collègues, même avec d'au-
tres CPV.

Après avoir été désignés, tous les CPV suivront une for-
mation avant d'assumer leur rôle. Pour éviter tout conflit
d'intérêt, les membres du personnel d'encadrement, le
personnel des ressources humaines et le personnel as-
sumant des responsabilité au sein du Conseil du per-
sonnel ne sont pas éligibles au statut de CPV. Toute
modification du statut, du grade, des responsabilités ou
du lieu d'affectation d'un CPV en exercice doit être si-
gnalé sans délai à l'administration du programme.

Connaissances requises:

On attend des CPV qui possèdent

• Une bonne connaissance générale des politiques
du Groupe de la Banque, de ses valeurs et de ses
attentes au niveau de l'éthique et des procédures.

• Une bonne compréhension de la dynamique et des
problèmes liés à un environnement et un lieu de
travail culturellement divers.

• Une bonne connaissance du fonctionnement des
services et des voies de recours existants à la
Banque.

• Les qualités de base d'un bon conseiller, notam-
ment l'écoute et la gestion des émotions en vue
d'une action constructive.

• Une compréhension très claire de leur rôle en tant
que CPV, c'est-à-dire savoir comment gérer et ré-
pondre à des problèmes sur le lieu de travail et
comment diriger un collègue vers les voies de re-
cours appropriées au sein de la Banque.

Bureau du Médiateur - novembre 2008.
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Annexe 8
Photos des champions de promotion des valeurs
en décembre 2009
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Sobhi Amira Saleh, EGFO
Zimulinda, Angélique Mihigo,

RWFO
Hailemeskel Hailemariam,

ETFO Cissé Ali, MLFO

Guinéo Vaïdjoua, TDFO Mabombo João, MZFO Mwasambili Rees, ZMFO Amissah-Arthur, Efua, GHFO

Darwalls Amelée, ROSA
Randriatsiferana, Simon,

MGFO
Kishebuka Brighton,

TZFO Ibrahim Mohamed, SDFO

Abdullahi Mohammed, NGFO Traoré Rokhaya, SNFO El Ouahabi Mohamed, MAFO Bizongo Désiré Anatole, CDFO

Ngwira Delight, MWFO Ilboudo Salamata BFFO Moubamba Jean GAFO Odero Walter Owuor, KEFO

Isooba Daniel, UGFO Bangura Abdul, SLFO
Tounkara Samba, Bocary,

CMFO
Barretto-Gomes Nelvina,

AOFO
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Annexe 9

Demande de conciliation / mediation
Présentée au Médiateur de la Banque
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Annexe 10

Protocole d’accord
Référence du différend N° OMB/MED/...

À signer par les parties à une procédure de média-
tion/conciliation avant le lancement de la procédure

Préambule

Considérant l’approbation par le Conseil d’administra-
tion, le 2 mars 2007, des mesures visant à renforcer les
mécanismes de recours interne de la Banque africaine
de développement ; les dispositions de l’article 10.3 du
Statut du personnel (Règlement des différends) ; et la
disposition 103.00 du Règlement du personnel (Média-
teur) ; et, conformément à la Directive du Président No.
08/2007 concernant les Règles de conciliation, singu-
lièrement, les articles 5 (Confidentialité) et 6 (Conclusion
de la procédure de conciliation) desdites Règles.

1. Déclaration d’intention

Les parties au présent Protocole déclarent par les pré-
sentes souhaiter parvenir à un règlement du différend
susvisé à travers la procédure de médiation facilitée par
le Médiateur de la Banque. Elles reconnaissent que le
Médiateur est une partie indépendante et neutre, sans
intérêt direct dans le différend ni dans son règlement.

2. Confidentialité et privilège

2.1 Les parties reconnaissent que les procédures de
médiation sont des négociations à l’amiable et que toute
proposition, promesse, conduite et déclaration, écrite
ou orale, faite au cours de la procédure, y compris le
Procès-verbal de conciliation, ne sont admissibles dans
aucune procédure d’arbitrage ou judiciaire. Les parties
conviennent de ne pas citer à comparaître le Médiateur
ni exiger autrement qu’il témoigne ou produise des pro-
cès-verbaux, des notes ou des travaux au cours d’une
procédure future quelconque et qu’aucun procès-ver-
bal ni transcription sténographique ne seront faits de la
session de médiation.

2.2 En outre, les parties déclarent comprendre plei-
nement et accepter que les délibérations de cette pro-
cédure de conciliation ainsi que tout procès-verbal y
afférent doivent demeurer confidentiels, et qu’elles ne
peuvent divulguer le contenu de l’accord conclu ni la
moindre information communiquée au cours de la pro-
cédure, à moins que cette information ne soit déjà

connue ou ne soit, par la suite, connue d’une partie au-
trement qu’à la faveur de la procédure de conciliation.

3. Cessation de la médiation

La procédure de médiation prend fin dans l’un des cas
suivants :

(a) par une déclaration du médiateur selon laquelle
un accord est intervenu.
(b) par une déclaration du médiateur selon laquelle
toute autre tentative de médiation n’est plus jugée né-
cessaire ni utile.
(c) par une déclaration de l’une quelconque des
parties selon laquelle il faut mettre fin à la procédure.

4. Engagement ayant force obligatoire

4.1 En cas d’accord conclu suite à cette procédure,
les parties acceptent de signer le Procès-verbal de
conciliation tel que fourni par le Médiateur. Elles recon-
naissent également que le Procès-verbal de conciliation
ainsi signé a un caractère définitif et obligatoire pour les
parties et qu’aucun appel ou aucune procédure supplé-
mentaire en rapport avec l’affaire faisant l’objet du pro-
cès-verbal de conciliation ne peut être interjeté ou
engagée.

4.2 Ayant lu et compris les dispositions énoncées
dans les présentes, les Parties conviennent qu’elles sont
liées par lesdites dispositions comme l’attestent leurs si-
gnatures apposées ci-dessous.

Fait à Tunis, le

Signature Signature

Demandeur Médiateur

Signature (Parties)
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Annexe 11

Album photos
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Session d’orientation du personnel nouvellement recruté,
octobre 2009

Représentant officiel de ROSA avec les deux médiateurs,
24-26 Novembre 2009

Sensibilisation du personnel, Séminaire avec ROSA,
24-26 Novembre 2009

Gestion des conflits et des cours de médiation de l'AIO 101 et
101 plus, à Charlotte, en Caroline du Nord, 25-31 Octobre

2009.

Rémise des certificats aux nouveaux médiateurs,
Charlotte, Caroline du Nord

Assistante Admin., VPC de ROSA et les deux médiateurs, , 24-
26 Novembre 2009

Séminaire de sensibilisation du personnel ROSA
24-26 Novembre 2009
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