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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 mission
consiste à fournir, de manière indépendante,
confidentielle et informelle, une assistance à
tous les membres du personnel pour des do-
léances et des plaintes concernant les res-
sources humaines et des difficultés 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 direc-
tion, par la médiation et la conciliation. Il vient
compléter les mécanismes de recours officiels,
notamment le Comité d’appel et le Tribunal ad-
ministratif.

• 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 confiden-
tialité, sauf indication contraire de la part du
plaignant aux fins de règlement du cas en
question. La seule exception, qui est laissée à
l’appréciation du seul médiateur, concerne les
cas où « il y aurait un risque imminent de préju-
dice grave ». Pour cette raison, le Bureau ne
garde aucune archive au nom de la Banque et
détruit tous les documents qui pourraient
contenir des informations permettant d’identi-
fier 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’orga-
nisation ; 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 adhé-
rant aux principes de confiden- tialité et de neu-

tralité, fournit en amont à la direction un retour
d’informations non filtrées et indépendantes sur
les tendances et les types de plaintes, les pro-
blèmes systémiques, les politiques et les pra-
tiques observées et établies dans
l’organisation. Ce retour d’informations permet
à la direction d’adopter en temps utile des me-
sures préventives et correctives visant à préve-
nir les conflits, à améliorer l’environnement
général du travail et à opérer les changements
systémiques 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’informations
et aux recommandations qu’il fournit à la direc-
tion, amener celle-ci à améliorer les politiques,
procédures et pratiques en matière de res-
sources humaines. Cette année, le Bureau a
travaillé en étroite collaboration avec le Dépar-
tement des ressources humaines, le président
du Conseil du personnel et le Bureau de déon-
tologie pour promouvoir un environnement de
travail plus harmonieux.

• Les services du Bureau sont à la disposition de
l’ensemble du personnel, ancien et actuel, per-
manent et temporaire, ainsi que des membres
de la direction. L’interaction avec le médiateur
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 cham-
pions de la promotion des valeurs, lequel per-
met au personnel des Bureaux extérieurs de
bénéficier de services préliminaires de gestion
des conflits fournis par des pairs désignés à
cette fin.
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Message du Médiateur

Principales activités menées par le Bureau du Médiateur en 2010

A Fourniture de services de médiation aux requérants
Tendances et catégories des requérants et résultats obtenus par ceux-ci

B Programme des champions de la promotion des valeurs
Performance, problèmes rencontrés, défis et futurs points d’action

C Travail en réseau interne, activités de sensibilisation et d’information 
Haute direction
Cadres supérieurs
Comité de coordination des cadres supérieurs (SMCC)
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Conseil du personnel (SCO) et Bureau de l’éthique 
Comité d’appel (APCU) et Tribunal administratif (TRIB)
Activités de sensibilisation et d’information

D Travail en réseau externe
Association internationale des médiateurs (IOA)
Organisation des Nations Unies et organisations internationales connexes
(UNARIO)
Le Groupe de la Banque mondiale

E Formation et développement des compétences
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Champions de la promotion des valeurs (CPV) 
Responsables et représentants résidents

F Rapports sur les tendances et problèmes systémiques faisant l’objet d’un retour 
d’informations en amont
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Amélioration des services de conciliation et de médiation
Formation et renforcement des compétences
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Renforcement de la collaboration avec les autres instances du système interne de
règlement des différends
Le travail en réseau externe

L’équipe du bureau du Médiateur et contacts

Annexes
Disposition 103.00 du Règlement du personnel
Les termes de référence du Médiateur
Termes de référence des CPV (plus sélection et mandat)
Liste des CPV avec leurs photos.
Normes de pratique de l’IOA & Code de déontologie IOA
Exemple de protocole d’accord de médiation
Exemple de demande de conciliation / médiation 
Fiche d’interview de fin de médiation
Album photos 2010 
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Message du Médiateur

Chers collègues,

Conformément à notre mandat (voir annexe 2),
nous sommes heureux de vous présenter le sep-

tième rapport annuel du Bureau du Médiateur pour la
période allant de janvier à décembre 2010. Comme
l'exigent les termes de référence du Bureau, 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.

Nous avions traité le thème «Développer l’expertise en
matière de règlement des conflits sur le lieu de travail
à la Banque» pour le rapport annuel 2009 dans la
perspective d’élaborer une approche de gestion des
conflits plus proactive et constructive dans le contexte
de l’environnement diversifié et multiculturel de la
Banque africaine de développement. En 2010, nous
avons estimé, à la lumière de notre expérience, des
difficultés rencontrées ainsi que des réalisations, que
nous devions affiner le thème du rapport annuel
comme suit: «Construire un climat de confiance et dé-
velopper l’expertise en matière de règlement des
conflits au travail à la Banque "1. En effet, il nous est
clairement apparu au cours de l'année, que pour
contribuer efficacement à faire de notre Banque une
organisation dotée de la capacité de règlement des
conflits, nous devons miser sur la confiance en milieu
de travail. Le Bureau du Médiateur doit être digne de
la confiance placée dans ses services par la direction
et ainsi que le personnel cherchant à partager ou à
évoquer avec nous ses problèmes ou ses préoccu-
pations dans l'espoir de trouver des solutions. À cet
égard, les citations ci-après extraites d’un livre1 sur la
confiance nous paraissent pertinentes en ce qui
concerne la génération et la gestion des conflits dans
notre lieu de travail:

• «Le manque de confiance au sein d'une organi-
sation sape son énergie, favorise le développe-
ment d’un climat de suspicion et de
spéculations, détruit complètement le travail
d'équipe et le remplace par des faux-fuyants po-
litiques. Le résultat final est un moral bas et par
conséquent des normes de rendement peu éle-
vées ".

• “Le faible niveau de confiance engendre des ar-
rière-pensées, des faux-fuyants politiques, des

conflits interpersonnels, des rivalités entre les dé-
partements, une pensée gagnant-perdant, une
communication défensive et de protection –
toutes choses qui réduisent la rapidité d’établis-
sement de la confiance".

• “Le faible niveau de confiance ralentit tout,
chaque décision, chaque communication et
chaque rapport”.

• “Le niveau de confiance élevé, en revanche, pro-
duit de la célérité, et donne ”des résultats”. Les
résultats instaurent la confiance à la marque, ins-
pirent et développent une culture de gagnant”.

• "L'effet synergique d’un climat de confiance in-
duit un niveau de performance jamais connu au-
paravant chez une personne et presque toutes
les personnes associées à ces événements
considèrent cette transformation comme l'expé-
rience suprême la plus exaltante et stimulante de
leur carrière professionnelle." 

Notre ambition est de faire en sorte que ces paroles
importantes guident nos aspirations, nos efforts et les
services à la Banque à l'avenir.

En ce qui concerne la performance en 2010, nous
avons fait des progrès en termes d'augmentation
des nombres de visiteurs et de cas traités (en hausse
de 5% par rapport à l'an dernier). Nous avons éga-
lement obtenu des résultats notables en termes de
cas clos : 99% contre notre objectif KPI de 95% à
l’échelle de l’institution. Nos activités de formation ci-
blée et de renforcement des capacités de l'équipe de
médiation, des CPV, des RR, des cadres, du person-
nel nouvellement nommé à travers les sessions d’ini-
tiation et de titularisation de CHRM ont été menées à
bien de manière satisfaisante. Cependant, les
contraintes de temps nous ont amené à reporter notre
programme d'amélioration des compétences du per-
sonnel d’exécution.

Nous avons continué d'utiliser nos réseaux externes
en collaboration avec l'Association internationale des
médiateurs (AIO) et l’Association des ombudsmans et
des médiateurs de l'Organisation des Nations Unies et
des organisations internationales connexes (UNARIO)
afin d'affiner nos compétences et d'acquérir les meil-
leures pratiques dans la profession. Notre collabora-

1 Extrait de “The Speed of Trust: One Thing That Changes Everything” par Stephen M.R. Covey & Rebecca R. Merill.



tion avec la Banque mondiale a été très fructueuse
puisqu’elle nous a permis de reprendre à notre
compte deux bonnes idées qui sont le fruit de nos vi-
sites à leur siège à Washington DC. Ainsi, leur exem-
ple nous a inspiré non seulement dans la création de
bureaux plus confortables et conformes à la norme,
nous amenant à déménager du siège d’Amen Bank à
nos locaux actuels à l’ATR , mais aussi dans l'adap-
tation, avec la permission de la Banque mondiale, des
matériels de formation de leurs conseillers pour le res-
pect en milieu de travail (APR) pour la formation de
nos Champions de la promotion des valeurs (CPV) en
février à Nairobi.

Nous avons également fait des progrès dans nos ef-
forts de sensibilisation et d'information grâce à la réor-
ganisation de nos sites intranet et Internet, la
publication des Lettres du médiateur / aux CPV, les
présentations à la haute direction, l'amélioration des
interactions et des partenariats avec CSVP, CHRM, le
Bureau de l’éthique, le Conseil du personnel, Tribunal
administratif et le Comité d’appel. En outre, nous
avons entrepris des missions conjointes de résolution
de problèmes et de plaidoyer avec le Bureau de
l’éthique auprès de certains bureaux extérieurs. Les
deux principaux événements organisés par CHRM
pour les représentants résidents à Nairobi, au Kenya,
en février, et Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont permis de
sensibiliser les RR sur les conflits sur le lieu de travail ;
sur la manière de gérer les conflits et l'utilisation des
Champions de la promotion des valeurs (CPV) ; et sur

la croissance du coût du conflit mal géré sur le lieu de
travail. En collaboration avec le Bureau de l’éthique, le
Conseil du personnel et CHRM, nous avons lancé l’ob-
servance d'une «Semaine de la gestion transparente
des conflits "en mars 2010 qui a attiré l'attention du
personnel sur la gestion des conflits en vue de créer un
environnement de travail plus aimable et productif ainsi
que sur les valeurs d'excellence de la Banque, le pro-
fessionnalisme, l’esprit d'équipe, l’intégrité et la trans-
parence. Toutefois, il est encore possible d'intensifier
nos efforts de sensibilisation à la lumière des résultats
de l’enquête effectuée en 2010 par le Groupe Gelfond
auprès du personnel selon lesquels environ 63% des
répondants hésitaient à révéler à la direction des pro-
blèmes ou des erreurs en raison de la peur, du
manque d'ouverture et de confiance.

Nous voudrions conclure ce message en soulignant
que le Bureau du Médiateur est un agent d'alerte pré-
coce, qui, tout en adhérant à ses principes de confi-
dentialité et de neutralité, fait remonter jusqu’à la
direction une rétro-information brute et indépendante
sur l’évolution tendancielle des cas, les questions sys-
témiques, les politiques et les pratiques observées
dans la Banque. C’est aussi un agent de changement
dans notre organisation. Nous vous souhaitons par
conséquent, vous inviter à venir partager avec le
Deuxième Médiateur, M. Alisand Singogo et / ou moi-
même, les erreurs ou problèmes systémiques que
vous rencontrez. Nous apprécierions recevoir vos
idées innovantes et créatives, y compris celles qui
n’appartiennent pas au système traditionnel de réso-
lution des conflits pour résoudre les problèmes liés au
travail. Vous conviendrez avec moi que la création
d’un climat de confiance et le développement de l’ex-
pertise en matière de règlement des conflits sur le lieu
de travail à la Banque est une tâche énorme. Elle
exige que nous assumions tous la responsabilité col-
lective de produire un impact durable. Joignons nos
efforts et mettons-nous à la tâche dans le cadre de
notre programme de travail 2011.

Cordialement à vous,

Amabel Orraca-Ndiaye(Mme)
Médiateur 
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Main Activities Carried out by the Office 
in 2009
Section A: Ombuds and Mediation 
Services to Visitors

Principales activités menées par 
le Bureau en 2010

section A: Fourniture de services 
de médiation aux requérants  
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Principales activités menées par le Bureau en 2010
Section A: Fourniture de services de médiation 
aux requérants 

Tendances et catégories des
plaintes et des requérants, et
résultats obtenus par ceux-ci

En 2010, le Bureau a été saisi d’un nombre total
de 105 plaintes de janvier au 31 décembre, une

augmentation de 5 pour cent par rapport à l'année
précédente et le plus élevé enregistré au cours de la
période 2005-2010 comme le montre la figure 1. 

L'augmentation du nombre de cas enregistrés au
cours des dernières années pourrait être
attribuable en partie aux campagnes d’information
et de sensibilisation menées par le Bureau à
l’échelle de la Banque pour faciliter l'accès du
personnel à l'utilisation du système de recours
informel. À cet égard, le programme des champion
de la promotion des valeurs (CPV) introduit par la
direction en 2008 pour s'assurer que le personnel
des bureaux extérieurs a accès aux services de
recours informel offerts par le Bureau du Médiateur
a joué un important rôle. Comme on peut le
déduire de la Fig.2, un nombre total de 29 (28%)
cas traités provenait des bureaux extérieurs et
souvent par l'intermédiaire des CPV et dans une
certaine mesure par téléphone avec les plaignants
et lors des missions sur le terrain.

Au cours de l'année, comme on peut le déduire
des figures 3-5 l'origine des plaintes reçues mon-
tre la prédominance des hommes par rapport aux
femmes; des pays membres régionaux par rapport
aux non-régionaux; du personnel de la catégorie
professionnelle (PL) par rapport à celui des ser-
vices généraux (GS), et l'émergence de quelques
cas émanant du personnel de la catégorie EL.

Comme le montre la figure 6, la catégorie
prédominante des cas/ plaintes traités au cours de
l'année a trait à la conduite du personnel et aux
abus de pouvoir, tandis qu’une part importante
avait trait aux conseils et à l’assistance
professionnelle ; à la mise en œuvre des politiques;
à l'évaluation des performances; au déroulement
des carrières et à la sécurité de l'emploi ; ainsi qu’à
la rémunération et aux avantages sociaux. Il y a eu
relativement peu de plaintes concernant la
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Fig.2: Nombre total de plaintes reçues Comparaison
entre ATR et bureaux extérieurs

Fig.3: Ventilation de plaintes selon le grade

Fig.4: Ventilation des plaintes selon le genre

Fig.5: Ventilation de plaintes par région
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Il importe également de faire remarquer, comme la
figure 7 le montre, que les plaintes en rapport avec la
« conduite et l’abus de pouvoir » ainsi que le «
déroulement des carrières et la sécurité de l'emploi »
ne sont pas seulement prédominantes en 2010, mais
ont atteint les plus hauts niveaux durant les cinq (5)
dernières années. Les tendances montrent, toutefois,
une diminution des plaintes concernant l’évaluation

des performances, la rémunération et les avantages
sociaux, les politiques, et les pratiques en matière de
séparation. La majorité des cas (90 pour cent) traités
en 2010 comme au cours des dernières années
nécessitait l'écoute et l’orientation du personnel vers
des options ouvertes pour résoudre leurs problèmes.
Dix (10) pour cent des cas ont nécessité des
interventions de réconciliation et de médiation.

Conseils & encadrements

Séparation

Evaluation de la performance

Pratiques en matière 
de la politique

Conduite & abus de pouvoir

Carrière et sécurité 
de l’emploi

Avantages et rémunérations

Nombre des cas
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Fig.7: Tendance des types de plaintes au cours de la période 2006 - 2010

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fig.6: Ventilation des principales plaintes – de janvier à décembre 2010

séparation avec la Banque. Cela étant, le
pourcentage des cas concernant les conseils et
l’assistance professionnelle, sans pour autant être

des plaintes, est remarquable en 2010, puisque de
tels cas n’ont pas été signalés les années
précédentes.
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Résultats

Au 31 décembre, 99 pour cent des cas traités et illus-
trés à la figure 8 ont été clos avec le consentement
des plaignants et le traitement d’un seul cas a été re-
porté à 2011. Au cours de l'année, cependant, cer-
tains cas ont traîné pendant des semaines et parfois
des mois, ce qui donne une image différente des ré-

sultats (50-60%) dans nos rapports trimestriels. Pour
améliorer les résultats, un nouvel indicateur clé de
performance (KPI) a été introduit entre les deuxième
et troisième trimestres afin de clore tous les cas dans
les 4 semaines. Cet indicateur de performance a été
pris en compte dans la conversation avec les requé-
rants et a contribué de manière significative à l'amé-
lioration des résultats à la fin de l'année.
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Fig.8: Ventilation des plaintes selon leur aboutissement
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Section B: Programme des champions 
de la promotion des valeurs (CPV)



Section B: Programme des champions 
de la promotion des valeurs (CPV)

Le programme des champions de la promotion
des valeurs (CPV) est l'un des principaux

instruments utilisés pour traiter les questions de
conflits dans les bureaux extérieurs au cours de
l'année. Au 31 décembre 2010, la Banque avait 24
CPV dans les bureaux extérieurs à effectif complet.
En raison des transferts de personnel et de
l'opérationnalisation de nouveaux bureaux, sept (7)
nouveaux CPV ont été choisis pour l'Algérie,
l’Angola, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Sierra
Leone, le Soudan et la Zambie. (Voir les annexes 3
et 4 pour les termes de référence, les critères de
sélection et le mandat des CPV, ainsi que la liste
complète avec les photos des CPV au 31
décembre 2010).

Performance, problèmes
rencontrés et défis

Au cours de l'année 2010, les champions de la
promotion des valeurs ont travaillé de manière
assez satisfaisante. Ils ont fourni une assistance
informelle aux membres du personnel confrontés à
des comportements contraires à la déontologie et à
d'autres types de stress et / ou de harcèlement sur
les lieux de travail. Comme indiqué précédemment,
29 soit 28% des 105 cas traités en 2010
provenaient des bureaux extérieurs et souvent par
l'intermédiaire des champions de la promotion des
valeurs. D’une manière générale, les champions de
la promotion des valeurs ont établi des rapports de
travail plus coopératifs avec les représentants
résidents et les agents de coordination du Conseil
du personnel et soumis périodiquement des
comptes rendus et des rapports qui ont alimenté
les rapports périodiques au Président ainsi que le
bulletin trimestriel des champions de la promotion
des valeurs publié par le Bureau. En outre, les
signaux d’alerte émis par eux ont, dans certains
cas, déclenché des missions de règlement de
problèmes ainsi que de promotion et de
sensibilisation auprès de quelques bureaux
extérieurs durant l’année.

Les plaintes émanant des bureaux extérieurs et

transmises par le biais des champignons étaient
similaires à celles de l’année dernière et relevaient
des catégories suivantes :

• division évidente entre le personnel local et le
personnel recruté sur le plan international,
conduisant parfois à la formation de camps
ou de clans, ce qui est une violation de l’un
des  principes de la Banque régissant notre
institution ;

• frustrations liées aux possibilités
d’avancement 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
membres du personnel nouvellement recrutés
au reste de l’équipe ;

• polémique autour de l’évaluation des
performances suscitée par le double système
de rapport ; 

• abus d’autorité de la part des représentants
résidents, en ce qui concerne particulièrement
la prolongation de la période d’essai, le
renouvellement des contrats et l’évaluation de
la performance du personnel ;

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

• manque de respect mutuel envers les
fonctions 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
rémunération du personnel ;

• consultation insuffisante avec le personnel du
bureau extérieur par les consultants lors de la
réalisation de certaines études/enquêtes
importantes sur les bureaux extérieurs ; et

• Forme de harcèlement moral et de
manœuvres d’intimidation au sujet de la
charge de travail et de la performance.  

Le rôle du champion de la promotion des valeurs,
de nature bénévole, avait tendance à ajouter de la
pression aux charges normales du membre du
personnel désigné, lui imposant de ce fait une
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nouvelle dose d’autodiscipline pour arriver à gérer
son propre stress. Ce rôle exigeait du champion
des efforts et du temps supplémentaires pour avoir
une bonne compréhension des procédures et des
politiques des ressources humaines ainsi que le
système de règlement des conflits de la Banque. À
cet égard, un certain nombre de champions de la
promotion des valeurs confrontés à des situations
de conflit personnel avec les pairs et les
superviseurs ont reçu des conseils et une
assistance professionnelle.

La première session de formation de l’année axée
sur le renforcement des capacités des champions
de la promotion des valeurs a été organisée à
Nairobi du 21 au 24 février 2010 (pour plus de
détails voir la section E). Les résultats de cette
session ont permis au Bureau d'établir un meilleur
dialogue avec les champions de la promotion des
valeurs et de résoudre les cas soumis par ceux-ci.
Une bonne orientation a également été donnée
aux champions sur la façon de traiter d'autres
questions par eux-mêmes. En outre, les
champions de la promotion des valeurs ont pris
l’engagement durant la session de formation de
Nairobi de mettre en œuvre les dix (10) points
d'action suivants pour renforcer leur contribution à
la préservation et la promotion d'un environnement
de travail harmonieux: (1) établir un partenariat
avec le point focal du conseil du personnel dans le
bureau ; (2) établir des rapports mutuels avec les
conseillers à la promotion du respect sur les lieux
de travail (RWA) de la Banque mondiale dans les
bureaux nationaux/ régionaux ; (3) faire
régulièrement rapport sur les questions

systémiques par le biais des comptes rendus au
Bureau du Médiateur ; (4) participer plus
activement à la rédaction du bulletin d’information
des champions de la promotion des valeurs sur les
activités des bureaux extérieurs ; (5) tenir des
réunions occasionnelles avec le personnel du
bureau pour discuter de questions pertinentes; (6)
participer davantage aux réseaux avec d'autres
CPV dans les bureaux extérieurs ; (7) instaurer un
dialogue interne au sein des bureaux; (8) se tenir
constamment informé des développements au
sein de la Banque qui affectent le personnel et
partager ces connaissances avec les collègues; (9)
encourager le Médiateur à visiter les bureaux
nationaux/ régionaux pour se pencher directement
sur quelques-unes des questions qui touchent les
bureaux ; et (10) conduire régulièrement
l'autoréflexion sur la façon dont chaque champion
remplit son rôle.

Grâce aux missions de sensibilisation et aux
sessions de formation organisées à l’intention des
représentants résidents ainsi qu’aux séances
d'information tenues en collaboration avec le
Conseil du personnel, certains des champions les
plus anciens dans la fonction ont été en mesure
de mieux répondre à l'attente des pairs cette
année. Enfin, vers la fin du mandat de deux ans du
groupe pionnier, une enquête a été faite en
novembre 2010 pour déterminer combien d’entre
eux étaient prêts à abandonner la fonction et à
renoncer à l'année supplémentaire qui leur restait
en raison des exigences du rôle. La rétro-
informations reçue indiquait une satisfaction
personnelle tirée de la fonction et l'engagement de
tous à continuer leur mission.

Formation conjointe CPV/ResReps à Nairobi

Partenariat de CHRM/OMBU/Ethics/SCO à Nairobi
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Section C: Travail en réseau interne, activités 
de sensibilisation et d’information

Haute direction

Les rapports périodiques du Bureau ont été
soumis au président tous les trimestres en plus
des rapports sur les missions entreprises par les
deux médiateurs et des exemplaires du Bulletin
d’information des champions de la promotion des
valeurs / Médiateur. Le Médiateur a tenu, en outre,
quelques rencontres en tête-à-tête avec le
Président pour discuter des questions soulevées
dans les rapports et des moyens de résoudre les
conflits du personnel plus efficacement au moyen
du mécanisme de recours informel. Le vif intérêt
manifesté par le Président pour les rapports du
médiateur et le traitement rapide des cas ont été
une source importante d'encouragement pour le
Bureau et les requérants chaque fois qu’ils en ont
été informés. Cet intérêt a donc renforcé la
fonction de médiateur comme un moyen important
de sensibiliser les dirigeants sur les problèmes
systémiques. En effet, les problèmes identifiés par
ce canal concernant le recrutement du personnel,
la conduite et l'abus de pouvoir, les questions de
salaire et de rémunération du personnel des
bureaux extérieurs, la conversion du personnel
temporaire ont reçu une attention plus profonde.
Dans le cadre des échanges de vues à l’échelle de
la Banque entre le Président et les cadres de
direction, le Bureau a participé le 2 novembre à
une réunion entre le Président et toutes les unités
organisationnelles relevant de PRST, qui a été
l’occasion d’exposer en détail les activités du
Bureau et de soulever certains problèmes
systémiques et de procédure apparaissant comme
une source de conflits pour certaines catégories
de personnel. Nous avons également bénéficié
des conseils et des suggestions du Président et
des pairs sur les moyens d'améliorer les résultats
du Bureau du Médiateur.

Cadres supérieurs

Le COO (Chief Operating Officer) était le
représentant délégué du Président au lancement
de la Semaine de la transparence en matière de
gestion des conflits qui s’est tenu du 15 au 19
mars 2010 sur le thème : Ensemble pour bâtir une
Banque experte en gestion des conflits. (Pour plus

de détails voir la Session sur la sensibilisation et
l’information). Sa participation soulignait aux yeux
du personnel non seulement l'importance de
l'événement, mais aussi l’affirmation du soutien de
la haute direction et l'encouragement à promouvoir
un environnement de travail caractérisé par la
civilité, le respect, et une bonne gestion des
conflits, une nécessité pour la productivité des
activités de la Banque.

Comité de coordination 

des cadres supérieurs (SMCC)

À la suite des orientations et des suggestions du
Président sur les rapports périodiques du Bureau,
deux présentations ont été faites au SMCC, les 24
juin et 25 novembre 2010, respectivement. Les
deux réunions ont été présidées par le COO en
personne. Lors de la première session du comité,
notre présentation portait essentiellement sur les
plaintes relatives au manque de transparence et
d'intégrité dans le processus de recrutement et de
nomination ainsi que les rétro-informations reçues
lors des séances d’initiation et d’orientation sur
l'environnement de travail. Le comité a délibéré sur
les questions d’intérêt et est arrivé aux conclusions
suivantes, à savoir que: (a) le manuel de
recrutement considéré définit clairement la structure
des responsabilités et les directives concernant le
processus de recrutement; (b) CHRM, responsable
du processus de recrutement, a habilité son
personnel à assurer le strict respect des directives
approuvées de manière à renforcer la crédibilité du
processus de recrutement; (c) les sessions en cours
de formation et de sensibilisation des cadres et des
représentants résidents sur les questions de gestion
des ressources humaines doivent être intensifiées,
et les membres du SMCC doivent continuer
d’exercer un leadership fort pour promouvoir un
sens élevé de l'éthique et de respect des
procédures. La deuxième session du Comité a
entendu une présentation conjointe du Médiateur
et du Secrétaire exécutif du Tribunal administratif
(TRIB). Les principaux objectifs étaient :
premièrement, fournir des informations sur les
tendances globales et les résultats des plaintes
et des cas traités par OMBU et TRIB;.



deuxièmement, attirer l'attention sur quelques
modes de comportement et pratiques de gestion
des ressources humaines – conduite / abus de
pouvoir, représailles, déroulement de carrière et
sécurité de l'emploi – observés en tant que
sources de conflits et de litiges au sein du
personnel ; troisièmement, signaler le coût
financier et humain croissant évitable des conflits
en milieu de travail ; et, enfin, clarifier les rôles, les
responsabilités, les interactions et les procédures
d’OMBU et TRIB. Nous voudrions saisir cette
occasion pour nous réjouir infiniment de la
chance qui nous est donnée d’exposer plus en
détail les activités du Bureau à la haute direction,
attirer son attention et obtenir son appui pour
trouver des solutions aux problèmes systémiques
mentionnés dans nos rapports.

Vice-présidence chargée 

des Services institutionnels

(CSVP)

Le Médiateur a participé à quelques réunions
bilatérales avec le Vice-président Services
institutionnels et dans le contexte du dispositif
quadrilatéral impliquant le Bureau du Médiateur
(OMBU), le Président du conseil du personnel
(SCO), CSVP et le Bureau de l’éthique (COEO)
pour résoudre les cas en suspens de nature
particulière liés aux ressources humaines, les
questions de politique et de procédure ainsi que
pour planifier les événements communs. Plus
précisément, les discussions portaient sur la
révision du cadre de rémunération, le nouveau
règlement du personnel, le manuel de recrutement
révisé et la révision des propositions salariales du
personnel pour 2010 et 2011 ainsi que le
lancement de la Semaine de la transparence en
matière de gestion des conflits à Tunis et la
formation des représentants résidents à Nairobi et
à Abidjan.

Lors de la toute première journée de réflexion
organisée par le Bureau du Médiateur (OMBU) le
9 décembre 2010, un assistant du Vice-président
a fait un exposé sur le "Renforcement du dialogue
entre CHRM et les membres du personnel -

Points saillants des politiques et des directives
révisées en matière de RH» qui a suscité un grand
intérêt parmi les participants. La coopération avec
le Vice-président et ses collaborateurs a permis
au Bureau de se tenir informé des initiatives de
CSVP concernant le manuel de recrutement, le
recrutement par voie électronique, l’évaluation
des performances, la stratégie de
téléapprentissage, la prolongation de l'âge de la
retraite obligatoire, la révision du programme des
jeunes professionnels (PJP) et le règlement du
personnel, entre autres.

CHRM

Le Médiateur a prévu des réunions périodiques,
deux fois par mois, avec le Directeur du
département des ressources humaines (CHRM)
tout au long de l’année. Ces réunions de
collaboration facilitent la résolution de certains
cas, clarifient la position de la direction sur
certaines questions et tiennent le Médiateur
informé des réformes stratégiques en cours dans
le Département des ressources humaines (CHRM)
pour améliorer la qualité de ses services au
personnel. Le Bureau a participé à 24 séances
d’initiation et d’orientation impliquant un total de
246 nouveaux employés recrutés ainsi que deux
réunions de titularisation dans l'année. Une
session d’initiation et d’orientation a été
spécialement organisée pour un groupe de 26
jeunes professionnels venus à la Banque. Le
Bureau a également coparrainé et fait des
présentations aux séminaires de formation de
CHRM pour les représentants résidents à Nairobi
du 17 au 24 février sur le thème «Créer et
maintenir un environnement de travail caractérisé
par le respect dans les bureaux extérieurs de la
Banque", et à Abidjan du 29 mai au 4 juin 2010
sur le thème: "Une Banque décentralisée mais
une et indivisible". En outre, le Bureau a partagé la
tribune avec CHRM pour lancer la Semaine de la
transparence en matière de gestion des conflits
qui a eu lieu à Tunis du 15 au 19 mars 2010.
L'événement a été mis à profit pour promouvoir le
processus de revitalisation des cinq (5) valeurs
fondamentales de la Banque, à savoir
l’excellence, le professionnalisme, l’esprit
d'équipe, la transparence et l’intégrité.
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Conseil du personnel (SCO) 

et Bureau de l’éthique (COEO)

La collaboration entre le Bureau et le Président du
Conseil du personnel et le chef du Bureau de
l’éthique s’est intensifiée au cours de l'année
2010. En plus des réunions à quatre impliquant le
Vice-président Services institutionnels
mentionnées plus haut, il y a eu des consultations
réciproques sur les cas liés aux conflits et les cas
transmis par ces deux partenaires de gestion des
conflits. Les trois entités ont également coordonné
leur action et fait équipe avec CHRM pour
parrainer les séminaires sur le renforcement des
capacités des représentants résidents à Nairobi et
à Abidjan ainsi que la Semaine de la transparence
en matière de gestion des conflits à Tunis. Lors des
sessions de perfectionnement des compétences
des champions de la promotion des valeurs qui
ont eu lieu à Nairobi, le président du Conseil du
personnel et le responsable du Bureau de l’éthique
ont servi de personnes-ressources pour expliquer
aux champions de la promotion des valeurs leurs
fonctions respectives et démontrer comment les
efforts de collaboration entre les trois bureaux
pourraient être reproduits dans les bureaux
extérieurs, par les champions et les agents de
coordination du Conseil du personnel. Par ailleurs,
le Deuxième médiateur a entrepris en tandem avec
le responsable du Bureau de l’éthique des
missions conjointes de résolution de problèmes et
de sensibilisation dans les bureaux extérieurs du
Ghana les 27 et 28 avril, de la Sierra Leone du 21
au 23 avril et de l'Ethiopie du 30 septembre au 1er
octobre. Il convient de souligner qu'au cours de la
session de titularisation de CHRM, le Bureau du
Médiateur et le Bureau de l’éthique ont fait front
commun tout en gérant les problèmes du point de
vue de leurs mandats respectifs. Le Président du
Conseil du personnel a également participé
activement à la journée de réflexion annuelle du
Bureau du Médiateur tenue le 9 décembre et, en
collaboration avec le Médiateur, a fait une
présentation conjointe, en marge de l'Assemblée
annuelle 2010 du Conseil du personnel, sur la
façon dont les champions de la promotion des
valeurs et les agents de coordination du Conseil
du personnel pourraient mieux travailler ensemble.
La conclusion que nous tirons de ces relations

tripartites au cours de l'année est que, au-delà des
différences perçues dans leurs missions et modes
opératoires, les trois bureaux ont été en mesure
d’unir leurs efforts pour résoudre les problèmes du
personnel et améliorer les conditions de travail
pour tous.

Comité d’appel (APCU) 

et Tribunal administratif (TRIB)

Durant l’année, le Bureau a renforcé ses rapports
de travail avec les deux mécanismes officiels de
résolution des conflits grâce à des consultations
réciproques sur les cas lorsque cela était jugé
approprié. Le responsable du comité d’appel
(APCU) et le Secrétaire exécutif du tribunal
administratif (TRIB) ont tous les deux participé
activement à la journée de réflexion du Bureau du
Médiateur apportant de la valeur aux délibérations.
En outre, le Médiateur et le Secrétaire exécutif du
tribunal administratif ont fait une présentation
conjointe, comme indiqué plus haut, au comité de
coordination des cadres supérieurs (SMCC) sur les
composantes majeures du conflit et du litige et les
moyens de minimiser le coût financier et humain
du conflit dans la Banque. 

Activités de sensibilisation 

et d’information

Initiation et orientation 

Pour contribuer à la création d’un environnement
de travail caractérisé par l’harmonie, l’observance
de la déontologie, la civilité et le respect, le Bureau
a lancé un processus de dialogue avec les
différentes catégories du personnel de la Banque.
Les conversations portent sur une meilleure
application du règlement du personnel, la
promotion de comportements éthiques et la
nécessité de revitaliser et préserver les valeurs
culturelles de la Banque. À cet égard, nous avons
profité des sessions d’initiation et d’orientation de
CHRM ainsi que des séminaires sur l'amélioration
des compétences des représentants résidents à
Nairobi et à Abidjan pour sensibiliser le personnel



sur la gestion des conflits en milieu de travail, les
pratiques de médiation, promouvoir la dignité, le
respect, la responsabilité et inculquer les valeurs
fondamentales de la Banque.

En général, les séances d'initiation ont été mises à
profit pour encourager également le nouveau
personnel à contribuer positivement au maintien
d’une institution africaine prônant l’excellence,
l’innovation et la diversité et pour leur montrer la
nécessité impérieuse de défendre les cinq valeurs
fondamentales d'excellence, de professionnalisme,
d’intégrité, d’esprit d'équipe et de transparence.
Les préoccupations qui ressortent des différentes
interventions des nouveaux membres du personnel
concernaient la meilleure façon de prendre racine à
la Banque et les ambitions de carrière ainsi que la
capacité du Bureau du Médiateur à observer et
maintenir l’équilibre entre les principes de neutralité
et de confidentialité dans ses relations. Dans
l'ensemble, les interventions de cette catégorie de
personnel étaient d’un grand intérêt et de bonne
qualité, une manifestation de la volonté de
contribuer avec enthousiasme à la réussite de la
Banque. Certaines préoccupations soulevées
pendant les séances d’orientation liées au
recrutement, la conduite de certains membres du
personnel occupant des postes de direction et de
supervision ont été signalées dans les rapports à la
haute direction.
Séminaires des représentants résidents (RR) 

Lors du séminaire des représentants résidents tenu
à Nairobi du 17 au 19 février sur le thème « Créer et
maintenir un environnement de travail caractérisé
par le respect dans les bureaux extérieurs de la
Banque», le Bureau a présenté deux exposés sur:
«la gestion et la résolution des conflits» et le «coût
des conflits non résolus sur les lieux de travail ».
Lors d’un autre séminaire tenu à Abidjan du 29 mai
au 4 juin sur le thème: "Une Banque décentralisée
mais une et indivisible", qui avait pour but de
s’attaquer à certaines ambiguïtés dans les lignes
directrices sur la décentralisation, le Bureau a fait
une présentation et échangé des vues avec les
représentants résidents sur "Travailler mieux avec
les champions de la promotion des valeurs (CPV)
dans les bureaux extérieurs ".

Semaine de la transparence en matière 
de gestion des conflits

Dans le cadre du programme de travail 2010 du
Bureau du Médiateur, le Bureau a organisé en
collaboration avec le Bureau de l’éthique, CHRM
et le Conseil du personnel, une Semaine de la
transparence en matière de gestion des conflits,
du 15 au 19 mars 2010. L'événement, qui a été
officiellement lancé le premier jour par le Vice-
président et le Chief Operating Officer représentant
le Président, entre dans le cadre des efforts visant
à promouvoir une stratégie davantage axée sur la
consultation pour résoudre les problèmes de
conflit personnel à la Banque.

Une séance de sensibilisation sur l'importance des
valeurs de la Banque a également été tenue le
deuxième jour avec la participation de facilitateurs
choisis, du président du Comité d'examen final
des facilitateurs M. Gabriel Negatu et de M. Jean-
François Vinet, le consultant qui a dirigé l'exercice
initial de définition des valeurs de la Banque.
Durant cette session, les cinq valeurs
fondamentales de la Banque ont été interprétées
comme suit: (i) Excellence : quête de l'amélioration
continue de nos compétences et de la pratique de
la Banque, (ii) Esprit d'équipe : travailler ensemble
en faisant preuve de créativité et de respect
mutuel; (iii) Intégrité : observance des normes les
plus élevées d'éthique, d'honnêteté et de
responsabilité; (iv) Professionnalisme : fournir des
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services aux clients avec le plus de diligence et
d'efficacité, et (v) Transparence : agir avec clarté,
équité et objectivité.

Le troisième jour, un cours de formation mixte a
été organisé à l’’intention de 21 participants
provenant de la Banque et du bureau tunisien de
la Banque mondiale sur le thème "Développement
des compétences en matière de gestion des
conflits". Le cours a été donné à titre gracieux par
M. Camilo Azcarate, directeur des services de
médiation et de résolution des conflits du Groupe
de la Banque mondiale dans le cadre du
partenariat stratégique existant entre les deux
institutions. Cette manifestation a été l'un des
évènements phares de la semaine de
transparence en matière de la gestion des conflits,
d’autant qu’elle a été rehaussée par la présence
du Vice-président Services institutionnels, M.
Bedoumra Korje, qui a encouragé les participants
à tirer profit de cette coopération pour s’armer des
bonnes pratiques dans la gestion des conflits. (Voir
Session E pour plus de détails).

Le quatrième jour était une journée portes ouvertes
de consultation et d'enquête durant laquelle un
cas sur le déroulement de carrière présenté a été
traité et clos.

La Semaine de la transparence en matière de
gestion des conflits a été officiellement close le
vendredi 19 mars 2010 par un cocktail de réception

dans le salon de la BAD. Parlant au nom du
Président, M. Korje Bedoumra, CSVP, a décrit
l'observation de la semaine de transparence en
matière de la gestion des conflits comme «une autre
étape vers la promotion d'un environnement de
travail caractérisé par la civilité et le respect», faisant
allusion au thème du séminaire des représentants
résidents à Nairobi, au Kenya. Il a également
souligné le fait que l’autorisation par le Président de
la participation des bureaux extérieurs aux diverses
activités est un témoignage de la volonté de tirer
parti du programme de décentralisation, tout en
promouvant l’idée d’une Banque une et indivisible.
Enfin, il a salué les efforts de collaboration de
CHRM, du Bureau de l’éthique, du Bureau du
Médiateur et du Conseil du personnel pour assurer
le succès de la semaine de transparence en matière
de la gestion des conflits.

Dans l'ensemble, le Bureau considère la semaine
de transparence en matière de la gestion des
conflits comme un pas important dans la
collaboration entre le Bureau du Médiateur, le
Bureau de l’éthique, CHRM et le Conseil du
personnel pour traiter de manière satisfaisante des
questions institutionnelles communes relevant de
leurs domaines de compétence respectifs. Il
estime que le jeu d'équipe gagnant entre les
bureaux est une bonne initiative qu’il y a lieu de
maintenir et poursuivre pour faire du mécanisme
de recours informel une ressource de choix pour
l'ensemble du personnel.

Missions de promotion et de résolution 
de problèmes 

Le Bureau a entrepris des missions de
sensibilisation et de promotion auprès des
bureaux extérieurs du Ghana (GHFO) et de la
Sierra Leone (SLFO) du 21 au 28 avril 2010, et du
bureau extérieur d’Ethiopie (ETFO) du 30
septembre au 1er octobre 2010. Les missions ont
été menées conjointement par le Deuxième
médiateur et le responsable du Bureau de
l’éthique en application de la stratégie de
collaboration entre les deux organismes du
mécanisme de résolution informelle des conflits de
la Banque. Les visites ont également été mises à
profit pour résoudre les situations de conflit
imminent dans ces bureaux. Au cours de ces
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missions, le Deuxième médiateur a présenté deux
exposés génériques sur : «les compétences en
matière de conflits et la gestion des conflits» et «le
mécanisme de résolution des conflits de la
Banque africaine de développement" ; il a
également eu des séances de travail à huis clos
avec le personnel qui était confronté à des
questions pressantes. Des réunions spéciales ont
également été tenues avec les représentants
résidents sur le processus de décentralisation et la
façon dont le Bureau du Médiateur pourrait faciliter
et améliorer sa contribution pour en assurer le
succès. Les présentations et les échanges de
vues avec le personnel des bureaux extérieurs ont
été mutuellement enrichissants. Les membres du
personnel ont appris à faire la différence entre les
perceptions et la réalité lorsqu'ils sont confrontés
à des situations précises ; appris à faire la
distinction entre éléments de motivation,
indicateurs et réactions à différents niveaux de
situations de conflit; amélioré les compétences en
matière de gestion des questions éthiques ; et

acquis une compréhension pratique de l'esprit
d'équipe en tant que valeur fondamentale de la
Banque. En outre, certains bureaux extérieurs ont
exposé les problèmes systémiques auxquels ils
sont confrontés tels que les conditions d'emploi
du personnel recruté localement et la
dénomination de leur salaire en monnaie locale, la
façon de mieux faire participer le personnel aux
sessions d’initiation et de formation organisées à
Tunis, et la nécessité de soutenir les activités de
collaboration des champions de la promotion des
valeurs (CPV) et des agents de coordination du
Conseil du personnel. Des suggestions utiles ont
également été faites sur la façon dont le Bureau
du Médiateur pourrait renforcer son assistance
aux bureaux extérieurs.

Autre

Enfin, en collaboration avec les experts d’ERCU et
de CIMM, le Bureau a réorganisé ses sites Intranet
et Internet, en y actualisant ses activités.
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Consultation des ResReps à Abidjan sur la décentralisation



???
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Section D: Travail en réseau externe
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Section D: Travail en réseau externe

Association internationale 

des médiateurs (IOA)

Le Bureau a renforcé sa collaboration avec l’As-
sociation internationale des médiateurs (IOA),

en alignant en permanence ses normes de pratique
sur celles du code de déontologie de l’IOA et en
renouvelant l’adhésion de l’équipe du personnel à
l’Association. Le Bureau a assisté à la 5ème Confé-
rence annuelle de l'IOA tenue à la Nouvelle-Or-
léans, en Louisiane, du 7 au 10 avril 2010, où les
participants ont approfondi leurs connaissances
sur l'importance de l'élaboration de programmes
de médiation et leur efficacité grâce aux conseils

internes, le respect des normes et standards, les
ressources humaines et la bonne gestion. L'équipe
du Bureau s’est également imprégnée des nou-
veaux outils, méthodologies, technologies et pro-
cédés en matière de gestion et résolution des
conflits, dont la plupart sont applicables dans le
contexte de la Banque.

Organisation des Nations Unies

et organisations internationales

connexes (UNARIO)

Le Médiateur a représenté le Bureau à la neuvième
réunion annuelle des médiateurs et ombudsmans
de l’UNARIO parrainée par l’UNESCO qui s’est
tenue à Paris du 9 au 10 septembre 2010. L'évé-
nement portait sur des sujets pertinents tels que:
(i) utilisation des enquêtes d'évaluation pour amélio-
rer la prestation des services; (ii) mise à jour des tri-
bunaux administratifs et le recours à la médiation
dans le système des Nations Unies; (iii) sensibilisa-
tion sur la place du personnel hors Siège: (iv) élabo-
ration d’un système de gestion des cas sur Internet
et utilisation de l'interface Web pour la communi-
cation sécurisée ou confidentielle ; et (v) élargisse-
ment du champ de la médiation : la culture et la
santé. Les enseignements tirés vont, sans aucun
doute, améliorer la qualité des services du Bureau
du Médiateur et des champions de la promotion
des valeurs offerts au personnel à l’ATR et dans les
bureaux extérieurs.

Réunion d’UNARIO à UNESCO

Réunion des groupes IOA/UNARIO à Paris, 9-10 Septembre 2010 sponsorisée par UNESCO



Le Groupe de la Banque 

mondiale 

Le Bureau du Médiateur du Groupe de la Banque
mondiale a autorisé le Bureau à utiliser le matériel de
formation préparé pour son Programme de conseil-
lers à la promotion du respect sur les lieux de travail
pour l’adapter dans le cadre du programme de for-
mation de la première année destiné aux champions
de la promotion des valeurs de la Banque, organisé
à Nairobi au Kenya en février 2010. En outre, le Mé-

diateur du Groupe de la Banque mondiale, M. Ca-
milo Azcatate, a offert, gratuitement, une session
mixte de courte durée de formation et de renforce-
ment des capacités, axée sur le développement des
compétences en matière de gestion des conflits,
aux cadres et professionnels de haut niveau inscrits
de la Banque. Des employés du Bureau tunisien de
la Banque mondiale ont participé à la session.
L'événement s’est tenu le 17 mars 2010 à Tunis et
a été l'une des activités importantes entreprises
dans le cadre de la Semaine de la transparence en
matière de gestion des conflits.
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Section E: Formation et renforcement
des compétences
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Section E: Formation et renforcement 
des compétences

Équipe du Bureau du Médiateur

Comme mentionné plus haut, l’équipe du Bureau
du Médiateur qui a participé à l’Assemblée

générale annuelle de l'AIO à la Nouvelle-Orléans a
également assisté aux cours préliminaires donnés le
7 avril et ont reçu des diplômes concernant ce qui
suit: (a) Agent de changement : contribution des
médiateurs à la promotion des valeurs
organisationnelles ; (b) l'équité en milieu de travail :
rendre l’équité explicite dans la formation, le
coaching, et la politique, et (c) développer votre
mentalité et vos aptitudes : l’approche par facilitateur
qualifié. Elle a aussi suivi avec succès un cours
certifié IOA sur «médiation et médiateur" durant la
neuvième assemblée annuelle de l’UNARIO.

Comme la plupart des cadres et professionnels de
haut niveau de la Banque, les deux médiateurs ont
participé aux deux premiers modules du Programme
de formation en leadership et gestion de l’école de
gestion de l'Université Cranfield du Royaume-Uni
parrainé par CHRM ainsi que le cours d'une journée
sur les médias et la communication organisé par
ERCU avec i-intermedia Communications Training
Consultancy Group.

L'équipe du Bureau du Médiateur a tenu sa première
retraite annuelle jamais organisée le jeudi 9
décembre à Gammarth, à Tunis. La retraite visait trois
principaux objectifs: avoir une meilleure
compréhension des politiques de la Banque en
matière de rémunération et d’avantages concernant
l’éducation des enfants, mieux comprendre le plan
médical et mieux suivre le dialogue en cours entre
CHRM et le personnel; et mieux cerner les immunités

et les privilèges du personnel. La retraite faisait
également partie des efforts visant à améliorer notre
interprétation et nos explications de certains aspects
de ces politiques aux visiteurs, lorsque nos conseils
sont sollicités. Nous avons aussi mis cette occasion
à profit pour renforcer le partenariat entre OMBU et
le Bureau d'éthique, SCO, CHRM, TRIB et APCU, et
nos invités spéciaux, dans la gestion des conflits du
personnel de la Banque. Des exposés dignes
d’intérêt ont été présentés par des personnes
ressources de CSVP, CHRM.2, CHRM.3, CHRM.4
et SEGL qui ont permis d’élucider les malentendus
observés dans la mise en œuvre des politiques et
des directives pertinentes en matière de ressources
humaines et de protocole. Dans l'ensemble, la
retraite fut un événement très réussi qui a permis au
Bureau de jeter les bases et de définir l’orientation
des principales activités pour la nouvelle année.

Champions de la promotion 

des valeurs

La première session de formation de l’année à
l’intention des champions de la promotion des
valeurs (CVP) a eu lieu à Nairobi, au Kenya, du 21 au
24 février. Le programme de formation a été conçu
sur la base des expériences acquises et des
difficultés rencontrées par les CPV au cours de leur
première année de pratique. Les objectifs étaient les
suivants:

• Leur donner des informations à jour sur le
programme des champions de la promotion
des valeurs (CVP) et explorer avec eux les voies

Première année de formation des CPV à Nairobi
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et moyens de s’attaquer aux défis auxquels ils
sont confrontés ; 

• Partager les bonnes pratiques dans l’exercice
de leur rôle de CPV parmi les pairs ;

• Élargir leurs connaissances des fonctions
d'autres systèmes de recours interne pour leur
permettre de faire les aiguillages appropriées ;

• Améliorer leurs compétences en matière de
résolution des conflits ;

• méliorer la sensibilisation et la connaissance des
CPV en matière de politiques et pratiques
courantes liées au comportement respectueux
en milieu de travail ;

• Encourager les CPV à établir des partenariats
avec d’autres ressources, par ex. agents de
coordination du Conseil du personnel et Bureau
de l’éthique ; et 

• Donner aux CPV des informations à jour sur les
nouvelles politiques, pratiques et procédures
qui affecteront leurs fonctions. 

Le matériel de formation est une adaptation des
documents destinés à la formation des
conseillers à la promotion du respect sur les lieux
de travail (RWA) de la Banque mondiale,
l'équivalent de nos CPV, utilisée avec son
autorisation dans le cadre de l'accord de
partenariat institutionnel stratégique conclu avec
la Banque. La session de formation a été dirigée
principalement par M. Fred Temple, ancien
directeur et ex-médiateur de la Banque mondiale
et Antonio Augusto Cuesta de Queiroga, ancien
conseiller du personnel des Nations Unies. Les
présentations suivantes de la Banque faisaient
également partie intégrante de l’enseignement
dispensé aux CPV :

• Les développements en cours à la Banque qui
ont une incidence sur le Programme des CPV,
les ressources institutionnelles pour la résolution
de problèmes et les aiguillages par les CPV, et
le Plan d'action 2010-2012, par le Bureau du
Médiateur;

• Politiques/Procédures de la Banque concernant
le comportement respectueux et éthique, par le
Bureau de l’éthique; 

• Collaboration de CHRM, du Bureau du
Médiateur, du Bureau de l’éthique et du Conseil
du personnel par le Président du Conseil du
personnel ; et 

• Politiques/Procédures de la Banque en matière
de rémunération et autres questions des
ressources humaines, par CHRM.

Le cours intensif de trois jours était une combinaison
de présentations, de débats dirigés, de discussions
sur des cas concrets, et de jeux de rôle. Les activités
et les enseignements tirés des sessions forment les
dix points d’action mentionnés plus haut et
permettant aux champions de la promotion des
valeurs d'améliorer leur contribution à la gestion des
conflits et à la promotion d'un environnement
caractérisé par la civilité et le respect dans les
bureaux extérieurs.

Responsables et Représentants

résidents

Le principal programme de formation exécuté à
l’intention du personnel de direction à Tunis est la
session sur le renforcement des capacités axé sur le
développement des compétences en matière de
gestion des conflits, dirigée par M. Camilo Azcarate
à Tunis le 17 mars. Le cours, auquel ont pris part 20
employés occupant des postes de direction, de
spécialiste en chef et d’expert en chef, traitait des
questions suivantes : conflit : définition ; causes ;
méthodes de résolution ; et quelles compétences
nécessaires pour y faire face ? Les présentations, qui
comprenaient l'utilisation d'études de cas, de vidéos
et diapositives, ont suscité beaucoup d'intérêt et de
nombreuses questions sur la gestion de la colère, la
principale cause de la colère et l’apprentissage des
méthodes d’intervention. Les participants ont
exprimé leur grande satisfaction en regard de la
session et ont indiqué avoir acquis les compétences
suivantes :

• Une compréhension plus claire des perceptions
par rapport à la réalité’

• La réaction différente face au conflit ou à une
situation de conflit potentiel 

• Les éléments de motivation, les indicateurs et
réactions face au conflit 

• Les moyens d’améliorer la gestion des conflits 
• La connaissance pratique des raisons pour

lesquelles des compétences sont nécessaires
pour gérer les conflits. 
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Concernant plus particulièrement les représentants
résidents, deux sessions de formation ont été
organisées dans le cadre des séminaires parrainés
par CHRM à Nairobi et à Abidjan comme mentionné
plus haut. La session de Nairobi s’est tenue du 16 au
29 février 2010 et a été organisée, grâce à la
collaboration de CHRM.3, du Bureau du Médiateur,
du Bureau de l’éthique et du Conseil du personnel,
en vue d'améliorer les compétences en matière de
gestion des membres des bureaux extérieurs. Les
objectifs étaient, entre autres, les suivants :

• Améliorer les compétences de gestion formelle
et informelle des conflits, et renforcer les
compétences en matière de gestion des conflits
dans les bureaux extérieurs respectifs.

• Doter les représentants résidents des
compétences nécessaires à l’instauration d’un
environnement caractérisé par la civilité et le
respect dans les bureaux extérieurs ; et

• Améliorer les connaissances des représentants

résidents sur les règles et procédures
administratives de la Banque, la gestion du
personnel et les valeurs fondamentales de
l’institution.

Le Bureau a présenté deux exposés sur: «la gestion
et le règlement» et des conflits » et «le coût des
conflits non réglés en milieu de travail ». Dans les
deux présentations, les messages visaient
essentiellement à mettre en garde les représentants
résidents sur des modèles de comportement
observés qui avaient été la source de conflit et de
détérioration de l'environnement de travail. Ils les
sensibilisaient également sur la disponibilité des
systèmes de recours du personnel, en particulier, les
services du Médiateur et des Champions de la
promotion des valeurs pour les aider à résoudre de
tels conflits ; leur responsabilité dans la gestion des
conflits sur le lieu de travail ; et le coût humain et
financier évitable d’un conflit dans une organisation
multiculturelle telle que la Banque.

Consultation conjointe RRs/CPV  avec CSVP à Nairobi
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Section F: Rapports sur les tendances 
et problèmes systèmiques faisant l’objet
d’un retour d’informations en amont



R a p p o r t  A n n u e l  2 0 1 0  -  B u r e a u  d u  M é d i a t e u r

31

Section F: Rapports sur les tendances et problèmes
systèmiques faisant l’objet d’un retour d’informations
en amont

Conduite autoritaire et abus de pouvoir :
nous avons eu écho de : (a) victimisation et,

parfois, coalition, en particulier du personnel plus
ancien à l’encontre des nouveaux venus; (b)
observation d'une culture du silence sur les
problèmes et les insuffisances systémiques
associée à un système perçu de déroulement de
carrière qui a tendance à récompenser la docilité et
le conformisme pour accorder l’avancement ; (d)
parfois interprétation ou application incohérentes
des règles et des politiques de la Banque par
certains responsables ; (e) préoccupations au sujet
des mesures de représailles prises par les
superviseurs à l’encontre du personnel réprimandé
pour avoir «fait rapport au Médiateur » ou « avoir
été sujet à longues absences du poste de travail
pour se rendre au Bureau du Médiateur »; (f)
compétences limitées en matière de gestion des
ressources humaines de certains responsables; (g)
attitude qualifiée d’'arrogante de certains
représentants résidents à l’égard de leur personnel
subordonné ; et (h) manœuvres de division ou
traitement différencié perçus entre le personnel
basé à Tunis et celui des bureaux extérieurs, et,

dans les bureaux extérieurs, entre le personnel
local et international, toutes choses qui sont
contraires à l'effort de la Banque pour promouvoir
auprès de tous l’idée d’"une Banque une et
indivisible".

Solution

Il importe de noter que durant nos échanges avec
les membres du personnel qui ont porté ces
questions à notre attention, nous les avons
encouragés à adopter un mode d’écoute plus
positif en ce qui concerne les succès et les
réalisations de la Banque et les avons exhortés à
contribuer à trouver des solutions aux lacunes
perçues dans le système. Nous les avons souvent
encouragés à mettre à l’épreuve le système,
proposer des moyens d'amélioration plutôt que
d’adopter une posture de victime et alimenter une
culture de silence. Nous les avons également
renvoyés aux différentes règles, politiques et
directives de la Banque qui stigmatisent la
perpétration des actes de représailles,
d'intimidation et de harcèlement.
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Fig.9: Tendances des plaintes au cours de la période 2006-2010



C’est également un fait bien connu que notre
institution est confrontée au défi énorme de
changer la mentalité négative de certains groupes
de membres du personnel qui portent préjudice
facilement au personnel nouvellement recruté,
avant même qu’il ait pu obtenir ou contribuer à une
quelconque expérience de travail à la Banque. Au
Bureau du Médiateur, nous nous engageons à
redoubler d’efforts dans la lutte contre ce
problème en partenariat avec CHRM, le Conseil du
personnel et le Bureau de l’éthique. À cet égard,
nous considérons que le séminaire organisé à
l’intention des Directeurs sectoriels, des Directeurs
régionaux et des Représentants résidents en
marge des Assemblées annuelles à Abidjan sur le
thème: "Une Banque décentralisée mais une et
indivisible», venait à son heure. La multiplication à
moyen et à long termes d’activités de formation
ciblées de ce genre serait de nature à soutenir les
réformes institutionnelles en cours et le
changement de culture auquel nous aspirons à la
Banque.

Recrutement, déroulement de carrière et
sécurité de l’emploi : on a parlé de cas où des
membres du personnel précis et identifiés ont été
affectés à des postes «ouverts» à la concurrence
par la publicité. Ainsi, bien que le processus de
sélection officiel semble avoir été observé, le fait
que certains «responsables intéressés", aient
insisté pour que des membres du personnel non
présélectionnés passent l’entretien rendait
l’exercice de recrutement concurrentiel opaque et
futile.

Solution

Notre sentiment est que pour gagner du temps
pour toutes les parties concernées peut-être faut-
il donner la préférence à la formule de la promotion
lorsqu’un membre du personnel approprié a été
identifié pour remplir un poste et emprunter les
voies plus laborieuses des règles et procédures
lorsque la Banque est à la recherche des meilleurs
sur le marché de la concurrence. À cet égard, nous
estimons que la version révisée du Manuel de
recrutement définit maintenant une structure de
responsabilité et des directives de recrutement
plus claires et gagnerait en crédibilité si ses
dispositions sont strictement respectées. Il importe

également de savoir que CHRM, département
garant du processus de recrutement, a
récemment enjoint son personnel d’assurer le
strict respect des directives approuvées pour
renforcer la crédibilité du processus de
recrutement. Les nouveaux critères établis pour la
promotion interne permettent d’éviter certaines
incohérences dans les possibilités de déroulement
de carrière du personnel.

Rémunération et avantages sociaux: on a
signalé des anomalies dans la mise en œuvre de la
politique récemment approuvée d'augmentation
salariale de 6% concernant l'application stricte de
la date d’entrée en vigueur du 31 décembre 2009
conformément à la résolution du Conseil
B/BD/2010/2 adoptée le 30 juin 2010. L'argument
était que le membre du personnel qui avait reçu
une promotion méritée à la suite d’entretiens à
compter du 01/01/2010, se traduisant grosso
modo par une augmentation de salaire de 5%, a
été pénalisé parce que cette augmentation a été
soit effacée soit remplacée par l'augmentation
salariale de 6% émanant de l’exercice d'évaluation
du rendement, le laissant avec une augmentation
nette de 1% ou moins. Ces problèmes ont été
finalement résolus au cas par cas en consultation
avec CHRM.

Une plainte a également été déposée par un
groupe d’agents STS reclassés, déplacés
d'Abidjan à Tunis, au sujet des prestations du
régime de retraite. En 2010, certains avaient
cumulé une moyenne de neuf (9) années de
service au sein de la Banque. Mais, n'étant pas
admissibles à cotiser au régime de retraite avant
leur conversion, ils avaient accumulé à peine
suffisamment de fonds à l'échéance de la retraite
pour pourvoir subvenir à leurs besoins voire
bénéficier de la couverture médicale de la Banque.
Ce problème, bien n'ayant pas de fondement
juridique, a été soigneusement examiné par le
Conseil du personnel, le Bureau de l’éthique,
GECL, CSVP, CHRM, PRST afin de trouver une
solution appropriée, même pour des raisons
humanitaires, qui ne créerait pas de précédent
pour des groupes qui seraient dans des
circonstances similaires. Finalement, la question a
été réglée par des arrangements individuels avec le
personnel concerné.
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Des pétitions concernant la révision de l'échelle
des salaires, la classification des emplois et
l’échelle des grades du personnel recruté
localement dans certains bureaux extérieurs ont
également été reçues. Les membres du personnel
considéraient que leur bien-être et leur moral
diminuaient en raison de la dénomination de leur
salaire en monnaie locale au lieu de l'UC. Dans
certains cas, les dévaluations successives de la
monnaie locale aboutissant au doublement du
taux de change par rapport au dollar, conjugués
au taux d'inflation élevé dans le pays, se
traduisaient par l’érosion rapide du pouvoir d'achat
du personnel. L'essentiel de leur argumentaire est
que, lors de la révision en 2010 des taux
quotidiens de la Banque, les taux d'inflation élevés
ont été pris en compte au moment où les taux
concernant ces pays avaient fortement augmenté,
tandis que paradoxalement, dans la nouvelle
échelle des salaires entrée en vigueur en juillet
2010, le personnel local de ces pays est placé
dans la catégorie la plus basse. À ETFO, on a fait
valoir en outre que le classement de certains
postes de travail dans la catégorie des services
généraux au lieu de la catégorie professionnelle en
vertu du nouveau système de classement des
emplois et des grades, est une source de
démoralisation du personnel recruté localement si
l’on se réfère aux institutions comparables basées
à Addis-Abeba telles que la Banque mondiale et le
PNUD.

Des plaintes ont également été reçues du
personnel de la catégorie GS d'origine non-
tunisienne recruté localement qui, en l'absence
d'indemnités d'installation de la Banque, avait
engagé de lourdes dépenses financières au titre
des frais de voyage et d’hôtel lors de leur entrée en
fonction. Bien que ces plaintes soient dénuées de
fondement juridique, parce que les avis de
vacance de poste sont tous clairs à ce sujet,
l'argument qui sous-tend cette politique selon
lequel les institutions comparables n'offrent pas de
tels avantages est contesté. Il en est ainsi parce
que contrairement à certaines institutions
comparables, la Banque se doit de présenter un
bilan positif au titre de l’indicateur de performance
clé (KPI) relatif à la diversité géographique, même
lorsqu’il s'agit du personnel local de la catégorie
GS.

Solution

Toutes ces questions de rémunération et
d’avantages sociaux portées à l'attention de la
direction et les cas concernant les augmentations
salariales et le personnel STS converti ont été
réglés au cas par cas en consultation avec CHRM.
Il n'est donc pas surprenant que le Conseil ait
invité CHRM à faire exécuter deux études
distinctes sur l’«Élaboration d'un nouveau cadre
complet de rémunération du personnel recruté sur
le plan local et international ». Nous espérons que
ces études, entre autres, proposeront des
solutions pour les types de questions soulevées
dans cette section du rapport annuel.

Evaluation des performances : L’attention de la
direction a été appelée sur la divergence
croissante des points de vue entre les Chefs de
division sectoriels, les Directeurs régionaux et les
Représentants résidents sur la responsabilité,
l’obligation redditionnelle, l'évaluation des
performances du personnel des bureaux extérieurs
comme une source perpétuelle de conflit.

Solution

La question a été partiellement examinée par le
Vice-président ORVP, Aloysius Ordu, avec les
Représentants résidents, au cours du séminaire de
Nairobi sur la décentralisation et a été identifié
comme l'un des sujets clés pour la journée de
réflexion du complexe ORVP prévue pour la
dernière partie de l'année. La journée de réflexion,
à laquelle les Chefs de division sectoriels des
autres complexes devaient participer, devait entre
autres, clarifier les règles de base du double
système de rapport et minimiser les conflits
résultant de l'évaluation des performances du
personnel des bureaux extérieurs.

Une autre plainte portée à notre attention malgré
les améliorations introduites par le système
d'évaluation des performances en ligne (Oncore)
et les multiples évaluations avait trait au fait que
certains responsables n’arrivaient pas à s'entendre
avec le personnel sur des plans de travail clairs, la
définition d'objectifs de rendement accompagnés
de résultats mesurables, la fourniture de
l’orientation, de l’information de retour et de



l'encadrement nécessaires au personnel au cours
du processus d'évaluation des performances. Cela
dénotait une insuffisance de dialogue entre le
responsable et le personnel en dépit des
prompteurs intégrés au système. À certains
moments, des étapes ont été sautées en
procédant à l'évaluation et la hiérarchisation
d’objectifs qui n’étaient encore que virtuellement
convenus en termes de pondération et des
réalisations connexes. On a également parlé de
partialité perçue dans l’examen de l’évaluation des
performances par le comité de direction et des
lacunes dans le retour d’information des
responsables au personnel subalterne. C’était
dans la mesure où dans certains cas, les membres

du personnel étaient disposés à poursuivre leur
cas, non seulement devant le Comité d’appel,
mais jusqu’au Tribunal administratif.

À cet égard, les sessions de formation et de
recyclage de CHRM sur le système Oncore à
l’intention des gestionnaires et des superviseurs
nous paraissent venir à point nommé et utiles pour
remédier à certaines des insuffisances décelées
dans le processus d'évaluation des performances
du personnel. Ces sessions devraient donc être
poursuivies et rendues obligatoires pour tout le
personnel de direction compte tenu des taux
d’assiduité relativement faibles pour certaines
séances.
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Conclusions et voie à suivre

Dans notre rapport annuel de l'année dernière,
nous avions cité la prise de conscience et

l'utilisation accrue des services offerts par le
Bureau comme une source de stimulation des
éléments de notre Plan de travail 2010 et au-
delà. A en juger par la performance de nos
activités décrites dans les sections précédentes
du rapport, nous avons assurément fait des
avancées vers la réalisation de cet objectif. Nos
efforts pour atteindre les nouveaux employés à
travers le programme d'initiation, le personnel
des bureaux extérieurs grâce à l'initiative des
champions de la promotion des valeurs, les
séminaires d’amélioration des compétences en
collaboration avec les représentants résidents et
les missions de résolution de problèmes et de
sensibilisation réalisées conjointement avec le
Bureau de l’éthique, et le personnel de manière
générale à travers le lancement de la Semaine
de la transparence en matière de gestion des
conflits, ont porté des fruits. Peut-être cela
permet-t-il d’expliquer la hausse de 5 pour cent
du nombre des cas traités cette année, ainsi que
la diversité croissante observée dans le profil des
requérants en termes de genre, de complexe
organisationnel, de grade et d'origine
géographique. Cela étant, nous admettons
volontiers qu'il est encore possible d'améliorer
nos efforts afin de produire un impact plus visible
et durable en milieu de travail.

Dans nos efforts visant à améliorer
l'environnement culturel et de travail de notre
Banque, nous ne saurions trop souligner
l'importance de la responsabilité et de
l’imputabilité mutuelle ni ignorer le processus à
long terme censé aboutir aux résultats voulus.
La construction d’une organisation soudée par
la grande confiance que se vouent ses
membres, comme souligné dans le Bulletin
d’information du Bureau du Médiateur /
champions de la promotion des valeurs en date
du 7 octobre 2010, et où l'énergie,
l’enthousiasme, la passion, la créativité, la joie,
la communication efficace, la collaboration, la
stratégie, le partenariat entre membres du
personnel sont le fondement des succès et des
réalisations actuels et à venir est une tâche
colossale. Elle nécessite de notre part à tous un
surcroît d’effort pour canaliser l’énergie positive

gisant en chacun de nous vers la réalisation de
l’objectif visé.

Pour notre programme de travail pour 2011 et
au-delà, nous espérons pouvoir nous inspirer,
comme fil conducteur de nos activités, du
résultat de l'enquête 2010 sur le personnel selon
lequel 90% ou plus des répondants entendent
contribuer à la réussite de la Banque et estiment
posséder le savoir-faire nécessaire pour aider la
Banque à remplir son mandat, tandis que 63%
d'entre eux étaient paradoxalement peu disposés
à révéler des problèmes ou des erreurs à leur
supérieur par peur ou par manque d'ouverture et
de confiance.

Ainsi, en tant qu'agent d'alerte rapide, qui fournit
un retour d’informations sincère et indépendant à
la direction pour lui permettre de prendre en
temps opportun des mesures préventives ou
correctives à même d’anticiper les recours
contradictoires inutiles et de contribuer à
améliorer l'environnement de travail, nous devons
relever le défi du changement de cette mentalité.
Nous prévoyons donc de continuer à : (a)
améliorer la qualité des services de conciliation
et de médiation; (b) intensifier les pratiques de
promotion et de sensibilisation; (c) la formation et
le développement des compétences; (d) le travail
en réseaux externes; (e) renforcer la collaboration
avec d'autres organismes du système de recours
interne.

Amélioration des services 

de conciliation et de médiation 

Au cours de l'année, le Bureau a réalisé un
sondage auprès des requérants (voir annexe) qui
nous a permis d'évaluer leur satisfaction au
regard des aspects suivants : connaissance et
accès à nos services, services rendus par le
Bureau du Médiateur et le personnel de soutien
en termes de courtoisie et respect, mise à l’aise,
clarification de la fonction du Médiateur et de ses
principes directeurs, temps de discussion,
compréhension des questions et
préoccupations, impartialité des points de vues,
manifestation d'empathie, et aide pour arriver à



des options plus convenables pour le requérant.
Ces pratiques se poursuivront à l'avenir et des
améliorations seront apportées notamment en
matière de suivi / contrôle de l'application des
questions portées à notre attention par le
personnel (les parties) et clôture d’au moins 95%
de toutes les questions d'ici à la fin de l'année
pour une durée moyenne de quatre (4)  semaines
par cas. Ces deux paramètres sont maintenant
considérés par COBS comme des indicateurs de
performance clés (KPI) pour le Bureau du
Médiateur en 2011.

Formation et renforcement 

des compétences

Nous entendons préparer du matériel de
formation à l’intention particulièrement des
bureaux extérieurs, et organiserons une session
d'initiation pour tous les champions de la
promotion des valeurs nouvellement élus et les
représentants résidents durant le premier
trimestre à titre de contribution du Bureau du
Médiateur à l'effort de décentralisation de la
Banque. Pour le reste du personnel et les
dirigeants de la Banque, nous comptons
organiser durant l’année des séances de
renforcement des compétences en matière de
gestion des conflits, gestion de la colère, création
d’un environnement de travail caractérisé par la
confiance et le respect, etc…

Intensification des activités 

du Bureau dans le domaine 

de la sensibilisation et de

l’information du personnel

Nous entendons mettre à profit les sessions
d’initiation et d’orientation de CHRM pour
toucher le personnel nouvellement recruté ; les
journées de réflexion et réunions des
départements pour sensibiliser le personnel
ancien ; ainsi que les réunions tenues par CHRM

avec les représentants régionaux en marge de
l'Assemblée générale annuelle pour sensibiliser
le personnel sur les questions de gestion des
conflits et les possibilités offertes par le Bureau
du Médiateur et ses champions de la promotion
des valeurs. En outre, nous envisageons
d’organiser une autre Semaine de la
transparence en matière de gestion des conflits
dans la seconde moitié de l'année. Des missions
seront conjointement entreprises par le Bureau
du Médiateur et le Bureau de l’éthique à
l’intention de certains bureaux extérieurs en vue
de la résolution de problèmes et du renforcement
du rôle des champions de la promotion des
valeurs. En outre, nous continuerons la mise à
jour et l'enrichissement de nos sites Intranet et
Internet, la publication et la diffusion du Bulletin
d’information trimestriel du Bureau du Médiateur
/ champions de la promotion des valeurs qui
paraîtra maintenant en édition bilingue avec des
extraits dans la langue de l'auteur.

Renforcement de la

collaboration avec les autres

instances du système interne 

de règlement des différends de

la Banque

La première journée de réflexion du Bureau du
Médiateur qui s’est tenu à Tunis le 9 décembre
2010 nous a permis de consolider nos
partenariats existants bilatéralement et
collectivement avec le Bureau de l’éthique, le
Conseil du personnel (SCO), le Tribunal
administratif et le Secrétariat du Comité d’appel.

Elle a également permis à nos différentes entités
d’affiner les bases suivantes de notre future
collaboration : (i) l'échange d'informations sur la
gestion des conflits et le système de recours du
personnel sur certaines affaires, afin de réduire la
durée de traitement des cas et minimiser les
coûts connexes pour la Banque ; (ii) réunion des
efforts pour améliorer la compréhension par le
personnel du rôle respectif de chaque bureau; (iii)
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faire des aiguillages entre les bureaux; (iv)
création de synergies en matière d'harmonisation
des communications et d’assurance de réactions
rapides face aux problèmes de caractère général
du personnel; (v) renforcement de la confiance
entre employés et employeurs après les
situations de litige ou de conflit ; et (vi) fourniture
du retour d’informations et du soutien
nécessaires à CHRM, dépositaire de toutes les
politiques, règles et procédures de la Banque en
matière de ressources humaines.

Travail en réseau externe

Conformément aux normes en vigueur en la
matière, l'équipe du Bureau du Médiateur y
compris son personnel de soutien continuera de
maintenir un personnel professionnel compétent,
doté de connaissances mises à jour et déterminé
à tirer profit des opportunités d’éducation et de
formation pertinentes offertes par les réseaux
établis avec l'AIO et d'autres institutions.
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Annexes

L’équipe du bureau du Médiateur

Mme Mercy Okotie-Ndubuisi, Secrétaire; 
M. Alisand Singogo, deuxième Médiateur; Mme Amabel Orraca-Ndiaye, 

le Médiateur, Mme N.Y. Marfo, Assistante administrative

Bureaux du Médiateur

ATR 2e Etage
234 - 237
Numéros Téléphone:
(216) 71 102 114 / 71 102 141 
Adresse E-mail : ombudsman@afdb.org
Fax: (216) 71 831 552
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Annexe I
Disposition 103.00 du Règlement du personnel

Le Médiateur

(a) Il est créé à la Banque un poste de médiateur.
Nommé par le Président, il a pour fonction de faci-
liter le règlement des  différends par la médiation et
la conciliation ou tout autre moyen approprié en
vue essentiellement de régler les conflits entre un
membre du personnel et la Banque sur les ques-
tions concernant les conditions d’emploi. Le mé-
diateur est aussi chargé de donner des avis et de
faire des recommandations à la Direction pour des
solutions aux lacunes identifiées au niveau des po-
litiques, procédures et pratiques de la Banque en
matière d’emploi.

(b) Les fonctions du Médiateur sont les sui-
vantes :

(i) Examiner les doléances des membres du per-
sonnel concernant les conditions d’emploi. «
Doléance » est à interpréter au sens large et
englobe aussi bien les questions concernant
l’administration des indemnités et prestations
que les questions d’ordre professionnel et de
relations de la Banque avec le personnel.

(ii) Intervenir de manière informelle lorsqu’il est
consulté avant la saisine du Comité d’appel,
ou, lorsque le Comité d’appel décide, avec le
consentement des parties, de reporter sa pro-
cédure en attendant un règlement informel du
problème par le médiateur.

(iii) Etablir et soumettre des rapports sur les com-
mentaires et les recommandations 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 ou au
responsable de l’unité organisationnelle.

(iv) Donner des avis sur toute question qui lui est
soumise par la Direction concernant le person-
nel.

(v) Participer, à la demande de la Direction, à l’éla-
boration du Règlement du personnel et au
Statut du personnel de la Banque et des poli-
tiques et pratiques en matière de personnel.

(vi) Publier un rapport annuel sur les activités de
son Bureau.

(c) Le médiateur rend directement compte
au Président et est autonome vis-à-vis

des départements ou des membres du
personnel. En cas de besoin, il a directe-
ment accès au Président de la Banque.

(d) Le médiateur peut, dans l’exercice de ses
fonctions, traiter directement avec tous
les chefs de département et d’autres su-
perviseurs ainsi qu’avec toutes les caté-
gories de membres du personnel au
Siège et dans les bureaux de représenta-
tion, et :

i) il a toute latitude pour collaborer avec tos les
niveaux de personnel, y compris le Conseil du
personnel ;

ii) il a accès à tous les dossiers du personnel qu’il
juge pertinents dans l’exercice de ses fonc-
tions ;

iii) il respecte et préserve le caractère confidentiel
de toutes les informations et de tous les do-
cuments mis à sa disposition ;

iv) il tient des dossiers confidentiels appropriés de
toutes les doléances et autres questions qu’il
a traitées dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions ; et

v) il porte un jugement objectif et indépendant  en
examinant un litige. Ce faisant, le médiateur doit
tenir compte des droits et obligations mutuels
de la Banque et des membres du personnel et
de l’équité dans les affaires qu’il traite. 

(e) Le médiateur examine les documents et
dossiers, y compris les dossiers indivi-
duels des membres du personnel pour en
extraire des informations qu’il juge utiles
pour le règlement des différends et pour
l’exercice de ses fonctions.

(f) Le médiateur complète et collabore avec
les mécanismes mis en place par la
Banque en vue d’améliorer les conditions
de travail ainsi que la qualité des relations
humaines et professionnelles à tous les
niveaux de la Banque.

(g) Les chefs de département, les autres su-
périeurs hiérarchiques et tous les mem-
bres du personnel doivent collaborer avec
le médiateur et utiliser au maximum ses
services dans le seul but de conserver et
de renforcer l’atmosphère saine du cadre
de travail, pour le bien commun de la
Banque et des membres du personnel. 



(h) Le médiateur peut faire des propositions
ou des recommandations, le cas
échéant, sur les mesures à prendre face
à une doléance. Toutefois ces proposi-
tions ou recommandations, selon le cas,
n’ont pas force obligatoire et la décision
finale appartient à la personne à laquelle
elles sont adressées.

(i)  Le médiateur peut refuser, à sa discrétion,
d’examiner les doléances qui ne peuvent
être satisfaites que par une mesure tou-
chant l’ensemble du personnel ou tous
les membres du personnel d’une même
catégorie, ou dont il estime n’avoir pas
été saisi à temps.
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Préambule

Le poste de Médiateur a été créé en 1992 dans le
cadre des efforts menés par la direction pour amé-
liorer les conditions de travail et la qualité des rela-
tions humaines et professionnelles à tous les
niveaux à la Banque. Cette fonction venait com-
pléter les autres mécanismes qui existaient déjà, à
savoir le Conseil du personnel, le Comité de disci-
pline, le Comité d'appel du personnel, auxquels
s’ajoutera ultérieurement le Tribunal administratif. 

Le Médiateur est un praticien neutre et impartial du
règlement des différends, expressément nommé à
cet effet. Sa principale mission consiste à fournir,
de manière indépendante, confidentielle et infor-
melle, une assistance à tous les membres du per-
sonnel pour des doléances et des plaintes
concernant la gestion des ressources humaines et
le cadre de travail.

Le bureau du Médiateur facilite le règlement des
différends entre les membres du personnel et la di-
rection, en ayant recours à la médiation, à la conci-
liation ou à d'autres moyens appropriés. 

Pouvoirs du Médiateur 

Le Médiateur n’a aucun pouvoir formel de déci-
sion, mais donne des avis et fait des recommanda-
tions au Président, à d’autres responsables
concernés ou au personnel.
Dans l’exercice de ses fonctions, il est indépen-
dant de tout responsable, département, bureau ou
autre unité organisationnelle de la Banque. 

Pour toute question liée à l’exécution de sa mis-
sion, le Médiateur a le droit d’accéder directement
à tout membre du personnel ou de la direction de
la Banque. Tous les membres du personnel sont
censés coopérer avec lui et lui fournir toutes les in-
formations 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 notamment les
conditions de travail, la nature du travail, les
relations avec les collègues/les supérieurs
hiérarchiques, l'évaluation de la performance,
la révision des salaires, le déroulement de la
carrière, l'administration des prestations, 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 touchant l’ensemble du per-
sonnel 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 impartiale et équitable, par le biais
de la discussion et de la concertation avec
les membres du personnel de tous les ni-
veaux ; et avoir accès à tout dossier du per-
sonnel 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 recommandations sur les
lacunes identifiées dans les politiques, pro-
cédures et pratiques de la Banque en ma-
tière de gestion des ressources humaines ;

4 éduquer et sensibiliser en permanence les
demandeurs 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 obtenus ou les réalisations enregis-
trées au cours de l'année précédente. Le rap-
port devra décrire, en termes généraux, les

Annexe II
Termes de référence du Médiateur
(Extrait de la Circulaire de CMVP en date du 8 Juillet 2004 sur les TDR du Médiateur)
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questions examinées et les résultats obtenus
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 voulue, les archives des doléances
et autres questions dont il a été saisi dans l’exer-
cice de ses fonctions.

Toutefois, il peut divulguer certaines informations
aux fins de l’exercice de ses fonctions, si le mem-
bre du personnel ayant sollicité son assistance y
consent. Il peut également, 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 in-
dépendant 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 institutionnels.

Les chefs des unités organisationnelles, les autres
responsables et tous les membres du personnel
sont donc invités et encouragés à coopérer avec le
Médiateur et à recourir le plus possible à ses ser-
vices, dans le seul but d’entretenir un cadre de tra-
vail sain, propice à la réalisation des objectifs de la
Banque.
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Annexe III
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 promotion de politiques et de programmes vi-
sant à garantir que le respect de la dignité du per-
sonnel prévaut sur le lieu de travail et que
l'environnement de travail est sain. Ainsi, elle a
adopté plusieurs politiques et pratiques dont l'objec-
tif fondamental est de garantir un environnement res-
pectueux, exempt de harcèlement et d'intimidation.

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 at-
tention prompte et approfondie. Conformément à
ces politiques, la Banque a mis en place plusieurs
voies de recours formelles et informelles qui permet-
tent à toute personne qui le souhaite, de déposer
une plainte et de recevoir conseils et assistance.
Ces voies sont notamment le Comité d'évaluation
de la Direction, le Département des ressources hu-
maines, le Conseil du personnel et le Bureau du
médiateur, le Programme "Champions de la promo-
tion des valeurs" (CPV), le Bureau de l'Éthique et le
Tribunal administratif. Les CPV sont sélectionnés
parmi les fonctionnaires dans leurs bureaux exté-
rieurs respectifs et le programme CPV est géré par
le Bureau du médiateur.

Principales responsabilités 
des CPV 

• Jouer le rôle d'interlocuteur sûr et respectueux
de la confidentialité, auprès de qui les col-
lègues peuvent obtenir soutien et information.

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

• Jouer un rôle de "caisse de résonance" 

• Sensibiliser régulièrement le personnel de leurs
bureaux respectifs à l'éthique et aux valeurs de
la Banque; informer les nouveaux membres du
rôle des CPV.

• Tenir des réunions périodiques avec les repré-
sentants des bureaux extérieurs pour discuter
des tendances et de l'atmosphère générale
dans le bureau sans divulguer aucun nom ou
aucune information sur des dossiers spéci-
fiques.

• Adresser un rapport trimestriel confidentiel au
Bureau du médiateur indiquant d'une manière
générale et protégée, le type de questions
qu'ils ont été amenés à aborder, sans divulguer
aucuns noms ou informations qui pourraient
permettre l'identification d'un membre du per-
sonnel, afin de préserver la plus stricte confi-
dentialité.

Les CPV ne sont pas censés intervenir directe-
ment dans la médiation, la résolution ou l'investi-
gation. Ils doivent, à tous moments et en toutes
circonstances :

• Conserver le niveau le plus élevé d'intégrité
personnelle

• Montrer l'exemple en respectant les droits et la
dignité de leurs collègues

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

Après avoir été désignés, tous les CPV suivront une
formation avant d'assumer leur rôle. Pour éviter tout
conflit d'intérêt, les membres du personnel d'enca-
drement, le personnel des ressources humaines et
le personnel assumant des responsabilités au sein
du Conseil du personnel 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 signalée sans délai
à l'administration du programme.

Connaissances requises : 

On attend des CPV qu’ils possèdent :

• Une bonne connaissance générale des poli-
tiques du Groupe de la Banque, de ses valeurs
et de ses attentes au niveau de l'éthique et des
procédures.
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• 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, no-
tamment 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 répondre à des problèmes sur le lieu
de travail et comment diriger un collègue vers
les voies de recours appropriées au sein de la
Banque.

Processus de sélection

D’abord, le Représentant résident ou le Responsa-
ble du Bureau extérieur sensibilise les membres du
personnel quant à l’importance du rôle du CPV sur
le lieu de travail et l’imminence du processus de sé-
lection, et il leur propose de désigner de manière
confidentielle des collègues bénéficiant de tout leur

respect et de leur confiance pour les représenter en
qualité de CPV, étant entendu que le Représentant
résident et le personnel administratif du Bureau ne
sont pas éligibles. Ensuite, le Représentant résident
communique le nom du candidat le plus nominé au
Bureau du Médiateur à Tunis. Enfin, le Médiateur se
concerte avec le Président du Conseil du personnel,
le chef du Bureau de l’éthique et le chef de la divi-
sion de la lutte contre la corruption et la fraude du
département OAGL pour valider la nomination avant
de s’assurer auprès du membre du personnel pro-
posé de sa volonté de servir en qualité de CPV. Le
processus de sélection est considéré comme
achevé dès que la confirmation est obtenue de la
part du membre du personnel nominé, qui envoie
alors une photo d’identité et une courte biographie
au Bureau du Médiateur. 

Mandat des CPV

La durée du mandate des CPV est de deux ans re-
nouvelables une seule fois pour 2 ans. Toutefois, la
première promotion de CPV (2009) bénéficiera ex-
ceptionnellement d’un premier mandat de trios ans
pour contribuer à la consolidation du programme.
Ils seront ensuite éligibles à un deuxième mandat
de deux ans seulement.   
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Annexe IV
La liste des champions de promotion des valeurs
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NOMS BUREAU EXTERIEUR

1. Sheku Sessay Sierra Leone SLFO

2. Vaïdjoua Guinéo Tchad TDFO

3. Jean-Louis Moubamba Gabon GAFO

4. Mohammed Abudllahi Nigeria NGFO

5. Mr. Ngwira, Delight Malawi MWFO
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NOMS BUREAU EXTERIEUR

6. Zimulinda, Angélique Mihigo Rwanda RWFO

7. Daniel Isooba, Uganda UGFO

8. Randriatsiferana, Simon Madagascar MGFO

9. Tounkara Samba, Bocary Cameroun CMFO

10. Ouédraogo Chrystologue Pierre Burkina Faso BFFO

11. Cissé Ali Mali MLFO
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NOMS BUREAU EXTERIEUR

12. Sobhi Amira Saleh Egypte EGFO

13. Natan Jere Zambie ZMFO

14. Brighton Kishebuka Tanzanie TZFO

15. Hailemariam Hailemeskel Ethiopie ETFO

16. El Ouahabi, Mohamed Maroc MAFO

17. Amissah-Arthur, Efua Ghana GHFO
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NOMS BUREAU EXTERIEUR

18. Mr. Ibrahim Mohamed Sudan SDFO

19. Anatole Désiré Bizongo D.R. Congo CDFO

20. Traoré Rokhaya Sénégal SNFO

21. Farma Diabaté Côte d’Ivoire ROSA

22. Odero Walter Owuor Kenya KEFO

23. João Mabombo Mozambique MZFO
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NOMS BUREAU EXTERIEUR

24. Nelvina Alzira Delgado 
Barreto Gomes

Angola
AOFO

25. Ramakau Sello Afrique du sud ZAFO

26. Benchouk-Issaad Saida,
Algerie

DZFO



Annexe V
Normes de pratique IOA et Code de déontologie IOA

Normes de pratique IOA

Préambule

Les normes de pratiques de l’IOA sont inspirées et
découlent des principes éthiques contenus dans le
code de déontologie de l’IOA. Chaque bureau du
médiateur doit avoir une charte organisationnelle ou
des termes de référence approuvés par la haute di-
rection, qui définit les principes de la fonction de mé-
diateur 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
indépendants des autres unités organisationnelles.

1.2 Le médiateur ne peut remplir aucune autre
fonction au sein de l'organisation, de nature à com-
promettre son indépendance.

1.3 Le médiateur, décide en toute discrétion, de
l'action à entreprendre et de la démarche à adopter
face à la plainte d'un individu, une tendance ou des
préoccupations 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 informa-
tions et à tous les individus au sein d'une organisa-
tion tel qu’autorisé par la loi.

1.5 Le médiateur est habilité à sélectionner le
personnel 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'objectivité dans le traitement des personnes et
dans l'examen des dossiers. Il préconise une admi-
nistration juste et équitable des processus au sein

de l'organisation et ne prend parti pour aucun indi-
vidu dans l’organisation.

2.3 Le médiateur est une personne neutre qui fait
rapport au plus haut niveau de l'organisation et jouit
d'une indépendance 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 neutralité. 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 dos-
siers, le médiateur ne doit avoir aucun intérêt ni
enjeu personnel, ni tirer un avantage quelconque ou
subir une perte quelconque au terme de l’affaire.

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

2.6 Le médiateur contribue à l'élaboration d'un
éventail de solutions dignes d'intérêt pouvant per-
mettre de régler les problèmes et de faciliter la dis-
cussion en vue de l'identification des meilleures
options.

Confidentialité

3.1 Le médiateur gère, à titre strictement confi-
dentiel, toutes les communications avec les per-
sonnes sollicitant une assistance et prend toutes les
mesures raisonnables pour garantir leur confidentia-
lité, notamment : le bureau du médiateur ne révèle
aucune communication confidentielle, à moins
d'être autorisé à le faire dans le cadre de discus-
sions 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'iden-
tité d'un individu ayant saisi le bureau du médiateur
; de même, il ne peut révéler des informations qui lui
ont été communiquées, à titre essentiellement confi-
dentiel, et qui pourraient permettre l'identification
d'un individu quelconque ayant saisi le bureau du
médiateur, sans l’autorisation expresse de l'individu
concerné. Le médiateur ne mène d’action spéci-

R a p p o r t  A n n u e l  2 0 1 0  -  B u r e a u  d u  M é d i a t e u r

51



fique sur un dossier individuel qu’avec l'autorisation
expresse de l'individu concerné et dans les limites
autorisées, à moins que l'action ne soit menée de
manière à préserver l'identité de l'individu ayant saisi
le bureau du médiateur. La seule exception à ce pri-
vilège de confidentialité apparaît lorsqu'il y a risque
imminent de dommages graves, et en l'absence de
toute solution de rechange raisonnable. La détermi-
nation d'un tel risque incombe au médiateur.

3.2 Les communications entre les médiateurs et
les autres (qui ont lieu au moment où le médiateur
était en fonction) sont considérés comme privilé-
giées. Ce privilège appartient au médiateur et au bu-
reau du médiateur, pas à une partie quelconque au
dossier. Des entités extérieures ne peuvent pas dé-
roger à ce privilège.

3.3 Le médiateur ne peut témoigner dans au-
cune 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 reçoit 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 ques-
tions, les politiques et les pratiques), il le fait de ma-
nière à préserver l'identité des individus.

3.5 Le médiateur ne conserve pas d'archives
contenant des données d'identification pour le
compte de l'organisation.

3.6 Le médiateur conserve des informations (par
exemple des notes, des messages téléphoniques,
des calendriers de rendez-vous) dans des endroits
sûrs et sécurisés, à l'abri de toute inspection par
d'autres (y compris la direction), et procède de ma-
nière 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 confidentia-
lité.

3.8 Les communications transmises au média-
teur 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'organi-
sation. Toutefois, le médiateur peut renvoyer les in-

dividus aux entités appropriées où ces derniers peu-
vent déposer des avis formels.

Informalité et autres normes

4.1 Le médiateur travaille de manière informelle,
en faisant notamment recours à : l'écoute, la com-
munication et la réception d'informations, l'identifi-
cation et le recadrage des questions, l'élaboration
d'une série d'options responsables, et - avec l'auto-
risation et à la discrétion du médiateur – l’interven-
tion informelle d’une tierce personne. Lorsque le
contexte s'y prête, le médiateur aide les individus à
trouver de nouveaux moyens leur permettant de ré-
gler 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 procédures et/ou les problèmes plus vastes liés
au système, le cas échéant.

4.3 Le médiateur ne prend pas de décision
contraignante, n'impose pas de politique et ne sta-
tue 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 procé-
dure de règlement de griefs ou politique organisa-
tionnelle.

4.5 Le médiateur ne participe à aucune procé-
dure formelle d'enquête ni à aucun procédé juri-
dique. Les enquêtes formelles doivent être menées
par d'autres entités. Lorsqu'une demande est dé-
posée pour une enquête formelle, le médiateur ren-
voie les individus concernés aux bureaux ou aux
personnes appropriés.

4.6 Le médiateur identifie les tendances, ques-
tions et préoccupations liées aux politiques et pro-
cédures, y compris les questions et préoccupations
futures éventuelles, en respectant la confidentialité
ou l'anonymat, et formule des recommandations vi-
sant à y faire face de manière responsable.

4.7 Le médiateur agit conformément au code de
déontologie et aux normes de pratiques, se perfec-
tionne professionnellement à travers une formation
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continue et offre au personnel l'opportunité de pour-
suivre leur formation professionnelle.

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

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 dé-
finit un ensemble de principes éthiques profession-
nels communs auxquels les membres adhèrent
dans la pratique de la fonction de médiateur d'or-
ganisation.

Sur la base des traditions et des valeurs de la pra-
tique de médiateur, le code de déontologie reflète
un engagement visant à promouvoir le code
d'éthique dans l’accomplissement du rôle de mé-
diateur 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 travaillent 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'organi-
sation.

Neutralité et impartialité

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

Confidentialité

Le médiateur gère, dans la stricte confidentialité,
toutes les communications avec les personnes
sollicitant une assistance, et ne révèle aucune
communication confidentielle, à moins d'être au-
torisé à le faire. La seule exception à ce privilège de
confidentialité intervient lorsqu'il y a un risque im-
minent de dommage grave.

Informalité

Le médiateur, en tant que ressource informelle, ne
participe à aucun procédé juridique ni à aucune
procédure administrative formels ayant trait aux
dossiers dont il a été saisi.
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Annexe VI
Protocole d’accord
Référence du différend N° OMB/MED/...

(À signer par les parties à une procédure de mé-
diation/ conciliation avant le lancement de la pro-
cédure)

Préambule

Considérant l’approbation par le Conseil d’admi-
nistration, le 2 mars 2007, des mesures visant à
renforcer les mécanismes de recours interne de la
Banque africaine de développement ; les disposi-
tions de l’article 10.3 du
Statut du personnel (Règlement des différends) ;
et la disposition 103.00 du Règlement du person-
nel (Médiateur) ; et, conformément à la Directive
du Président No. 08/2007 concernant les Règles
de conciliation, singulièrement,
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
présentes souhaiter parvenir à un règlement du dif-
férend susvisé à travers la procédure de médiation
facilitée par le Médiateur de la Banque. Elles re-
connaissent que le
Médiateur est une partie indépendante et neutre,
sans intérêt direct dans le différend ni dans son rè-
glement.

2. Confidentialité et privilège

2.1 Les parties reconnaissent que les procé-
dures de médiation sont des négociations à l’amia-
ble et que toute proposition, promesse, conduite
et déclaration, écrite ou orale, faite au cours de la
procédure, y compris le Procès-verbal de concilia-
tion, ne sont admissibles dans aucune procédure
d’arbitrage ou judiciaire. Les parties conviennent
de ne pas citer à comparaître le Médiateur ni exi-
ger 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-verbal ni transcription sténographique ne
seront faits de la session de médiation.

2.2 En outre, les parties déclarent comprendre
pleinement et accepter que les délibérations de
cette procédure de conciliation ainsi que tout pro-
cès-verbal y afférent doivent demeurer confiden-
tiels, et qu’elles ne peuvent divulguer le contenu

de l’accord conclu ni la moindre information com-
muniquée au cours de la procédure, à moins que
cette information ne soit déjà connue ou ne soit,
par la suite, connue d’une partie autrement 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
nécessaire ni utile.

(c) par une déclaration de l’une quelconque des
parties selon laquelle il faut mettre fin à la procé-
dure.

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 re-
connaissent également que le Procès-verbal de
conciliation ainsi signé a un caractère définitif et obli-
gatoire pour les parties et qu’aucun appel ou au-
cune procédure supplémentaire en rapport avec
l’affaire faisant l’objet du procès-verbal de concilia-
tion 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 signatures apposées ci-dessous.

Fait à Tunis, le

Signature Signature

Demandeur Médiateur

Signature (Parties)
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Annexe VII
Demande de conciliation / Médiation présentée 
au Médiateur de la banque

I Informations relatives au demandeur

1. Full name: 
2. Date and Place of Birth:
3. Civil Status:
4. Nationality:
5. Date of Recruitment:
6. Professional status and department:

(as at date of contested decision)
7. Duty station:
8. Date of written notification of contes-

ted decision:
9. Contacts (Tel.; e-mail;  etc…):

II Parties concernées par la décision 
contestée :

1.   Nom :

• Département  :
• Fonction :
• Relation avec le demandeur

au moment de la decision :

2. Nom :

• Département  :
• Fonction :
• Relation avec le demandeur

au moment de la decision :

3. Nom :

• Département  :
• Fonction :
• Relation avec le demandeur

au moment de la decision :

III Décision faisant l’objet du différend :
(Veuillez résumer les faits à l’origine de la requête.
Tout document présenté doit être mentionné dans
l’exposé sommaire des faits et joint à la présente).  

IV  Motifs de la contestation de la décision

V  Réparation souhaitée par le demandeur

Signature du demandeur
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Annexe       VIII

Retour d’information sur le bureau du Médiateur

Le présent questionnaire peut être rempli de
manière anonyme

Les informations fournies contribueront à mettre
les services du Bureau du Médiateur à la hauteur
des attentes des membres du personnel.

I - Identification

1. Catégorie professionnelle

GS
PL
Niveau de direction

2. Genre

Homme
Femme

II - Connaissance et acces aux
services du bureau 
du Médiateur

3. Comment avez-vous appris l’existence
du Bureau du Médiateur ?

Choisir le maximum d’options.

Séminaire d’orientation de CHRM
pour les nouvelles recrues
Brochures ou posters du Bureau du
Médiateur
Secrétariat du Comité d’appel
Rapport annuel du Bureau 
du Médiateur
Département des ressources hu-
maines (HR) ou Supérieur hiérarchique
Conseil du personnel 
Ouïe dire (auprès des collègues)

  J’ai déjà fait appel à ses services
Autre :
_______________________________
_______________________________

4. Comment avez-vous communiqué avec le
Bureau du Médiateur ?

En me rendant au Bureau

Par téléphone
Par courriel
Autre : (Memo par ex.) 
_______________________________
_______________________________

5. Notez de 1 à 5 les raisons pour les-
quelles vous vous êtes adressés au Bureau du
Médiateur

Je ne savais pas avec qui discuter
de mon problème
Je voulais appeler l’attention du Bu-
reau sur un problème donné
Mes autres recours avaient échoué
Je voulais bien savoir les options
qui m’étaient offertes
Je voulais que le Médiateur fasse
pression pour moi sur la personne
concernée
Je voulais m’informer sur les poli-
tiques et procédures de la Banque
Je voulais mettre la Direction de la
Banque au courant
   Autre :
_______________________________
_______________________________

6. L’accès au Bureau du Médiateur a-t-il
été facile et pratique ?

oui 
Un peu
Non

7. Aviez-vous peur que l’on vous voie saisir
le Bureau du Médiateur ?

oui 
Un peu
Non

8. Y a-t-il eu des conséquences négatives
après avoir pris contact avec le Bureau du Mé-
diateur ? 

oui 
Un peu
Non
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9. Aviez-vous envisagé d’introduire un
appel formel avant de consulter le Bureau du
Médiateur ?

oui 
Un peu
Non

10. Si la réponse à la question 7 est OUI,
avez-vous décidé de ne pas introduire un appel
formel en raison de votre visite au Bureau du
Médiateur ?

oui 
Un peu
Non

11. Combien de fois avez-vous consulté ou
rencontré le Médiateur pour le même cas ?

Une fois
Deux à quatre visites
Plus de quatre visites
Jamais

III. Evaluation des services 
du bureau du Médiateur

12. Le Médiateur a-t-il/elle clairement expliqué
son rôle et les principes fondamentaux tels que
la confidentialité, la neutralité et l’indépendance?  

oui 
Un peu
Non

13. Le Médiateur vous a-t-il/elle mis à l’aise
pour discuter de vos problèmes ?

oui 
Un peu
Non

14. Vous a-t-on accordé assez de temps
pour discuter ?

oui 
Un peu
Non

15. Etes-vous satisfait de l’aide reçue au-
près du Médiateur ?

oui 
Un peu
Non

16. Outre la prise en compte de votre pro-
blème, avez-vous tire d’autres avantages à
vous addresser au Bureau du Médiateur ? 

oui 
Un peu
Non

17. L’Assistant du Bureau du Médiateur
vous a-t-il traité avec courtoisie et respect ? 

oui 
Un peu
Non

18. Le Médiateur vous a-t-il traité avec cour-
toisie et respect ?

oui 
Un peu
Non

19. Pensez-vous véritablement que le
Médiateur a traité votre cas en toute impar-
tialité ? 

oui 
Un peu
Non

20. Le Médiateur a-t-il/elle entouré vos
entretiens de toute la confidentialité appro-
priée ? 

oui 
Un peu
Non

21. L’Assistant du Médiateur a-t-il entouré
votre visite au Bureau de toute la confidentia-
lité nécessaire ?
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oui 
Un peu
Non

22. Le Médiateur paraissait-il/elle à l’aise
avec les problèmes inhérents à votre cas ?

oui 
Un peu
Non

23. Recommanderiez-vous le recours au Bu-
reau à d’autres personnes ?

oui 
Un peu
Non

24. Recommanderiez-vous le recours au Bu-
reau à d’autres personnes ?

oui 
Un peu
Non

25. Veuillez donner une appréciation globale :

Médiocre  
Bien  
Très bien

26. Nous vous remercions pour tout autre
commentaire  (20 mots au maximum): 
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Photos de l’album
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Formation SAP à Hammamet

Exercice dans le jardin lors de la formation des CVP à Nairobi 

Consultation du Médiateur avec CVP de Madagascar 

UNARIO  -  Paris

Consultation conjointe des CPV/RRs à Nairobi 

Consultation du Médiateur avec ResRep de KEFO 

Retraite annuelle d’OMBU
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Retraite annuelle d’OMBU

Formation sur la gestion des conflits en lieu de travail en parte-
nariat avec SCO/CHRM/OMBU & le bureau d’Ethique

Session d’orientation

Session d’initiation avec le 2eme Médiateur

2eme Médiateur & l’assistante administrative au cours 
d’une séance de travail

Photo de groupe après avec le Médiateur après 
une session d’initiation

Retraite annuelle d’OMBU
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