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• Un médiateur est un praticien neutre et impartial 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
doléances et des plaintes concernant les ressources
humaines et des difficultés rencontrées sur le lieu de
travail. Le Bureau facilite le règlement des différends
ou des conflits entre membres du personnel ou entre
ces derniers et la direction, par la médiation et la
conciliation. Il vient compléter les mécanismes de
recours officiels, notamment le Comité d’appel et le
Tribunal administratif. 

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

• Toutes les conversations avec les membres du Bureau
sont couvertes par une stricte confidentialité, sauf
indication contraire de la part du plaignant aux fins de
règlement du cas en question. La seule exception, qui
est laissée à l’appréciation du seul médiateur,
concerne les cas où «il y aurait un risque imminent de
préjudice 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’identifier les plaignants dès
que le dossier est clos. 

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

• En tant qu’élément du dispositif d’alerte avancée, le
Bureau du Médiateur, tout en adhérant aux principes
de confidentialité et de neutralité, fournit en amont à

la direction un retour d’informations non filtrées et
indépendantes sur les tendances et les types de
plaintes, les problèmes systémiques, les politiques et
les pratiques observées et établies dans
l’organisation. Ce retour d’informations permet à la
direction d’adopter en temps utile des mesures
préventives et correctives visant à éviter les recours
accusatoires inutiles, 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 l’architecture normale des pouvoirs de la
Banque, ne dispose d’aucun pouvoir de décision et ne
peut formuler des politiques ou les modifier, il peut,
grâce au retour d’informations et aux recommandations
qu’il fournit à la direction, amener celle-ci à améliorer
les politiques, procédures et pratiques en matière de
ressources humaines. Le Bureau travaille en étroite
collaboration avec le Département des ressources
humaines, le Conseil du personnel et le Bureau de
déontologie pour promouvoir un environnement de
travail harmonieux au sein de la Banque.

• Les services du Bureau sont à la disposition de
l’ensemble du personnel, ancien et actuel,
indépendamment de leur rang professionnel, sexe,
origine géographique et type de contrat. L’interaction
avec le médiateur est volontaire et non obligatoire.

• Les membres du Bureau du Médiateur poursuivent
par ailleurs leur formation permanente et continue
pour se perfectionner et maintenir les normes de
pratique de la profession, et ils assurent la
sensibilisation, au rôle du Bureau, de tous ceux qui
sont desservis par celui-ci.

• Le Bureau administre le programme des champions
de la promotion des valeurs, lequel permet au
personnel des Bureaux extérieurs de bénéficier de
services préliminaires de gestion des conflits fournis
par des pairs désignés à cette fin.

Fonctionnement du bureau du Médiateur 
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Chers collègues,

Conformément à notre mandat (voir annexe 2), nous sommes heureux de vous présenter
le 9e rapport annuel du Bureau du Médiateur pour la période allant de janvier à décembre
2012. 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 » dès sa publication.

Nous avons placé l’année sous le thème « Gérer les conflits, le stress et la peur dans un environnement de travail 
stimulant », parce que ce thème traduit l’esprit des différents types de plaintes portées à notre attention et les questions
que nous avons eu à gérer seul en tant que Bureau et, parfois, ensemble avec d’autres partenaires du système de 
recours interne. Qu’il s’agisse de problèmes de conduite et d’abus de pouvoir, de déroulement de carrière et de sécurité
d’emploi, de rémunération et d’avantages sociaux ou d’évaluation des performances, les échanges avec les plaignants
ont révélé des peurs profondes, cause de stress, sur des questions parfois sans gravité que nous avons pu régler 
facilement et rapidement dès que nous nous y sommes penchés. Il faut souligner qu’en 2012, les angoisses du 
personnel quant à l’avenir de leurs carrières et la sécurité de leurs familles se sont accrues du fait des tensions 
sociopolitiques qu’ont connu la Tunisie et la Côte d’Ivoire alors que les programmes de Décentralisation accélérée et
de Retour à Abidjan sont en marche. 

Dans bien des cas, les plaignants, avant de recourir à nos services, avaient traîné longtemps leur peur et son corollaire
de stress et de frustrations, ce qui jouait sur leur concentration au travail et leur productivité. Notre soutien à ces 
personnes a consisté principalement à donner des compléments d’informations et à clarifier les politiques et directives
procédurales, à rassurer, à engager une conciliation par voie de ballet diplomatique, à fournir des conseils et un 
encadrement plutôt que d’engager une médiation lorsqu’il s’agissait de conflits interpersonnels, qui du reste étaient
rares. En fait, nous avons dans certains cas encouragé/habilité les plaignants à affronter leurs adversaires, qu’il s’agisse
du superviseur, d’un collègue ou d’un subalterne, pour aplanir eux-mêmes leurs différends par des méthodes de 
communication non violentes.  

Notre approche de communication – bulletins  périodiques, sessions de sensibilisation et d’information et échanges
avec les visiteurs – avait pour but d’établir un climat de confiance, de supprimer toute trace des conversations avec le
Médiateur et d’encourager le personnel à recourir à nos services pour la résolution des conflits personnels et/ou de
groupe. C’est donc naturellement que, durant les missions sur le terrain, nous organisons des discussions informelles
et confidentielles avec chaque membre du personnel, sans déroger aux principes de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance du Bureau vis-à-vis de la Direction, pour comprendre ce qui cause la peur et le stress chez le personnel
et trouver les moyens d’y remédier. Nous avons été encouragés par la confiance totale que nous ont faite certains
membres du personnel, n’hésitant pas à partager leurs soucis et à faire des propositions pour des améliorations dans
leurs milieux de travail respectifs. Il faut souligner, et cela est important, que nous avons préparé en 2012 la Semaine
des compétences en matière de gestion des conflits – qui a été honorée par la Haute direction – afin de traiter en 
profondeur la question de la « Gestion des conflits, de la peur et du stress sur le lieu de travail », thème également mis
en avant dans l’enquête sur le personnel de 2010. L’évènement a permis au personnel d’acquérir des connaissances
pratiques et précieuses, une compréhension, des aptitudes et des techniques de communication non violente, de 
gestion sereine du stress et des conflits personnels, ainsi que de gestion des problèmes de sécurité au travers des 

Message du médiateur

Amabel Orraca-Ndiaye 
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enseignements donnés par des experts maison de plus en plus nombreux, et aussi de comprendre les perspectives
financières en ce qui concerne le Régime de retraite du personnel.

Un volet important de notre programme de travail de l’année a été la sélection d’une multitude de champions de 
promotion des valeurs, le mandat de plusieurs d’entre eux étant arrivé à terme tandis que d’autres ont été mutés. Ainsi,
18 nouveaux CPV ont été nommés et programmés pour suivre des sessions d’initiation et de formation devant leur
permettre de jouer efficacement leurs rôles respectifs. Notre principale activité de formation et de renforcement des
capacités de l’année, financée par CHRM, s’est tenue à Addis-Abeba pour les CPV élus. La formation a été assurée
en partenariat avec le Bureau de l’éthique, CHRM, et SCO qui ont également fait office de personnes-ressources.
L’évènement qui fut un succès, a été généreusement accueilli par ETFO à qui je voudrais réitérer ici toute notre 
gratitude.

S’agissant à présent de notre performance, en termes quantitatifs, nous avons traité cette année 251 cas, soit près de
10,9 % par personnel en poste. Ceci  représente une hausse de 28 % de cas traités, en termes absolus, soit 10,6 %
de cas de plus par membre du personnel en poste, par rapport à l’an dernier. Les plaintes reçues du personnel des
bureaux extérieurs sont les plus nombreuses parce que nous avons choisi d’échanger avec chacun au cours de nos
séances de sensibilisation et de résolution des problèmes. La ventilation des cas a révélé qu’il y avait plus de plaintes
d’hommes que de femmes ; de ressortissants de pays régionaux que non-régionaux ; du personnel de la catégorie
GS que de la catégorie PL. En ce qui concerne les types de plaintes, celles sur la conduite et l’abus de pouvoir et sur
le déroulement de la carrière et la sécurité de l’emploi étaient les plus nombreuses. Des différences subsistaient 
également dans la gravité des plaintes reçues, celles-ci allant du simple partage d’informations, de la clarification des
règles et procédures régissant l’emploi du personnel, à des plaintes plus complexes nécessitant des investigations
plus poussées et une intervention, pour éviter l’escalade et la saisie du Tribunal administratif. En termes de résultats,
97 % de l’ensemble des cas ont été clos dans un délai moyen de 4 semaines alors que l’objectif des ICP (KPI) à cet
égard est de 95 %. Du fait de leur complexité, quelques cas ont nécessité plus de 4 semaines mais, pour la majorité,
le traitement a pris moins de temps.

Etant donné que les normes de pratique de la profession de médiateur exigent de ceux qui l’exercent perfectionnement
et compétence, l’équipe d’OMBU est en contact permanent avec des partenaires extérieurs et d’autres membres de
l’Association internationale des médiateurs, l’UNARIO et la Banque mondiale. Les évènements organisés par ces 
organismes nous ont permis d’améliorer nos capacités par une mise en pratique et l’attachement à des normes élevées
de conciliation, de médiation et de gestion du bureau et des visiteurs. Les deux médiateurs ont également suivi jusqu’au
bout les sessions internes sur le Leadership et le renforcement des capacités offertes par l’Université de Cranfield. 

Permettez-moi de souligner et d’exprimer ici ma gratitude pour l’attention et le soutien inestimables dont le Bureau a
bénéficié, au cours de l’année, de la part du Président dans le cadre de nos rapports périodiques et, quelquefois, de
la part du Comité de coordination de la Haute direction (SMCC). Nous aimerions également souligner que les diverses
séances d’information de haut niveau initiées par la Haute direction concernant la Feuille de route et le Retour à Abidjan,
nous ont permis de disposer du cadre nécessaire pour nos discussions avec les plaignants et pour apaiser les craintes
et le stress du personnel sur la question. 
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Pour conclure, je vous encourage une fois encore, à venir à nous pour partager vos préoccupations, nous faire part de
vos suggestions pour des améliorations, et pour exprimer vos craintes et vos griefs. Au travers de notre mécanisme 
informel et confidentiel, vos préoccupations seront entendues par la Haute direction et les responsables. Les échanges
que vous aurez avec nous devraient vous permettre de gérer vos conflits personnels, vos peurs et votre stress sans
que personne ne sache à quoi vous devez votre force et votre technique. Plus important encore, nous vous inviterons
à faire de réels efforts pour vous familiariser ou pour mieux comprendre les diverses directives, règles et procédures 
relatives à l’emploi à la Banque. Généralement, l’ignorance, la méconnaissance et, partant, le non-respect des principes
directeurs contenus principalement dans le Code de conduite du personnel, le Manuel du personnel et les Termes et
conditions du contrat de travail, sont à l’origine des peurs, des griefs et du stress. Vous avez donc une responsabilité
personnelle en la matière. 

Permettez-moi également de souligner que notre rôle consistant essentiellement à gérer des griefs et des plaintes, 
certains pourraient, à la lecture du présent rapport, se demander si la Banque peut continuer à se prévaloir du statut
d’employeur d’élite. Sachez donc que, globalement, le personnel dans sa majorité a travaillé dans la quiétude et a
réussi à gérer ses peurs, ses conflits et son stress, comme en témoigne le nombre assez limité de plaintes par personnel
en poste reçues par le Bureau. Je voudrais en outre souligner que dans une organisation aussi prestigieuse et aussi
performante que la nôtre, les types de griefs, peurs et stress mentionnés sont courants dans le milieu du travail. C’est
ce qui justifie la création, dans le cadre du Mécanisme interne de recours, de bureaux comme le nôtre, qui veillent à ce
que ces questions soient gérées avec professionnalisme pour garder intacts le moral et la productivité du personnel,
ainsi que l’image et la réputation de la Banque. 

Je voudrais, pour terminer, saisir l’occasion qui m’est ici donnée pour réitérer mes remerciements aux instances 
partenaires, au Bureau de l’Ethique, au Conseil du personnel, au Comité d’appel, au secrétariat du Tribunal administratif,
à CHRM et plus particulièrement cette année, au Centre médical, à ERCU, à SECU et à SRP, qui nous ont permis de
mettre en œuvre les activités de la Semaine des compétences en gestion des conflits, une des fonctions créées dans
le Programme de travail 2012. Nous savons pouvoir compter sur un soutien similaire de la part de chacun d’entre vous
alors que nous démarrons la mise en œuvre du Programme de travail 2013. 

Cordialement

Amabel Orraca-Ndiaye
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Section A: Fourniture de services de conciliation 
et de médiation aux requérants

Tendances et catégories des plaintes et des requérants,
et suite donnée

De janvier à décembre 2012, le bureau a été saisi d’un
nombre total de 251 plaintes, soit une augmentation de
28 % par rapport à l’année précédente, ce qui repré-
sente un record sur la période 2008-2012, comme le
montre le graphique 1. 

L’augmentation du nombre de cas enregistrés résulte 
essentiellement du travail de promotion du Bureau du
Médiateur, qui s’est poursuivi auprès du personnel des
bureaux extérieurs au cours des missions d’information,
de résolution de problèmes et de sensibilisation. Ces
sessions ont libéré le personnel, qui a opté de venir 
recevoir des conseils sur des questions personnelles,
soumettre ses doléances concernant l’emploi et expri-
mer ses préoccupations professionnelles. Il faut, à cet
égard, saluer les efforts déployés par certains directeurs
nationaux, directeurs régionaux, représentants résidents
et le programme des champions de la promotion des
valeurs (CPV) pour étendre l’accès aux services de 
recours informels offerts au travers du Bureau du 
Médiateur à un plus grand nombre de membres du 
ersonnel, comme ce fut le cas l’an passé.

Ainsi, durant l’année, comme le montre le graphique 2,
74 % de l’ensemble des plaintes reçues provenaient du
personnel des bureaux extérieurs et elles ont été, pour
la plupart, soumises au Bureau au cours des missions
sur le terrain, par téléphone, et par l’intermédiaire des
CPV. Près de 26 % provenaient du Siège de l’ART.

Analyse des principales activités menées en 2012
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Graphique 1 :
Tendances des cas traités sur la période 2008-2012
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Ainsi qu’il ressort du graphique 6, les cas/plaintes traités
au cours de l’année avaient essentiellement trait aux ques-
tions de conduite et d’abus de pouvoir (37 %). Suivaient
les questions de déroulement de carrière et de sécurité de
l’emploi (34 %) ; de mise en œuvre des politiques (12 %);
de rémunération et des avantages sociaux (10 %) ; et
d’évaluation des performances (7 %). Bien que les 
questions de sous-évaluation des performances aient
constitué les principales sources de plaintes et de stress
pour les requérants qui ont saisi le bureau.

Les tendances des types de plaintes présentées dans le
Graphique 7 révèlent qu’en 2012, le nombre de ques-
tions relatives à la conduite et à l’abus de pouvoir et
celles concernant le déroulement de la carrière et la sé-
curité de l’emploi était plus élevé qu’en 2011. Il faudrait
souligner que toutes les plaintes ont nécessité à la fois
des services de conciliation et des conseils, et parfois,
une orientation vers des services plus appropriés pour
examen.

Graphique 4 : 
Ventilation des plaintes par catégorie selon les régions en 2012
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Résultat

Au 31 décembre 2012, le bureau avait traité 251 plaintes.
Près de 79 % des 251 cas traités au cours de l’année
ont été clos avec le consentement des plaignants et
seuls 7 (2 %) ont été reportés à 2013, soit plus que le
KPI adopté en 2010, qui est de 95% (voir Graphique 8).
La durée moyenne de traitement a été de 4 semaines
par cas, bien que certains aient duré plus longtemps en
raison de leur complexité, et que la majorité ait été close
en moins de temps. 

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

Performance et contribution à la gestion des conflits

Avec le démarrage de la quatrième année du Programme
CPV, l’on enregistre un renforcement du rôle des CPV,
chargés d’apporter une aide informelle au personnel en
proie à des différends et à des conflits sur le lieu de tra-
vail. Au 31 décembre 2012, 26 des 31 bureaux exté-
rieurs pleinement fonctionnels avaient leurs CPV. L’on
attend en 2013 trois nouveaux CPV en provenance des
nouveaux bureaux extérieurs devenus opérationnels,
dont un centre régional.

Comme indiqué plus haut (voir Graphique 2), sur l’ensem-
ble des plaintes traitées, seules 5 % ont été transmises
par le biais des CPV. Ceci s’explique par le fait que plu-
sieurs CPV sont des profanes dans la fonction et qu’ils ne
sont pas familiers des modes de gestion et de soumission
des plaintes. D’autres avaient du mal à asseoir leur pré-
sence sur le terrain en raison des contraintes liées à leurs
charges respectives et, d’autres encore, ont été affectés
à d’autres bureaux extérieurs ou à l’ATR à Tunis. La conju-
gaison de tous ces facteurs a nécessité l’intervention du
Bureau du médiateur, parfois par téléphone ou lors des
missions de sensibilisation axées sur le perfectionnement
des CPV et/ou à renforcer leur rôle à leur poste de travail
respectif. Hormis ces quelques problèmes de démarrage,
les CPV ont bénéficié de la confiance et, progressivement,
de la reconnaissance de certains directeurs régionaux, re-
présentants résidents et collègues, ce qui est capital dans
la gestion des conflits liés à l’emploi.

Renouvellement des CPV

Cette année, le processus de sélection a été activé pour
la nomination de plusieurs nouveaux CPV principalement
car : a) les 21 CPV pionniers sont arrivés au terme de
leur mandat statutaire en mars ; b) il fallait remplacer
quelques-uns d’entre eux qui ont été affectés à d’autres
bureaux extérieurs ou au siège ; et c) des nominations
s’imposaient suite à l’ouverture et l’opérationnalisation
de quelques nouveaux bureaux

Formation et renforcement des capacités des CPV 

Au total, 18 nouveaux CPV ont été formés et outillés pour
exercer leur fonction. La formation s’est déroulée à Addis-
Abeba en Ethiopie, les 17 et 18 mai, en collaboration avec
OMBU, le Bureau de l’éthique, CHRM et le Conseil du
personnel. Les CPV nommés après les sessions de 
formation d’Addis-Abeba ont suivi des sessions spéciales
d’initiation organisées par le Bureau du Médiateur et ont
été placés sur la liste des participants aux sessions de
formation prévues pour les nouveaux CPV en 2013.

Graphique 8 :
Résultats des interventions en 2012

Clos En cours

97%

3%



16 GERER LES CONFLITS, LE STRESS ET LA PEUR DANS UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL STIMULANT

Section C: Travail en réseau Interne, activités de 
sensibilisation, de résolution de 
problèmes et de promotion cu travail 
en équipe

Travail en réseau interne

Haute direction

Durant l’année, le Médiateur a continué de soumettre au
Président des rapports mensuels et périodiques dans
lesquels diverses questions systémiques sont souli-
gnées, et à transmettre ses observations et recomman-
dations sur certaines insuffisances relevées dans les
politiques, procédures et pratiques de la Banque en ma-
tière d’emploi. Le Président a été réactif et a, le cas
échéant, fourni des conseils sur les questions portées à
son attention. 

Premier Vice-président et Chef des opérations (COO)

Le Médiateur a eu des entretiens avec le Premier Vice-
président, lequel a également pris part à la cérémonie de
clôture de la Semaine des compétences en matière de
gestion des conflits, co-organisée avec OMBU, à l’occa-
sion de laquelle il a invité le personnel à mettre en pra-
tique les enseignements reçus. Le PVP/COO a
également participé à la remise de certificats de fin de
formation aux participants aux sessions de formation sur
le thème « Communication/ Communication non violente
» qui se sont déroulées en marge de l’évènement. OMBU
a également pris une part active aux consultations entre
PRST et le Complexe de COO sur le processus de Stra-
tégie à long terme, qui avaient pour but de définir l’ap-
proche de la stratégie et les questions à aborder. Les
réflexions faites lors de ces débats ont été prises en
compte dans l’élaboration du plan de travail à moyen et
long termes d’OMBU.

Comité de coordination de la Haute direction (SMCC)

A l’invitation du Secrétariat de SMCC, le Médiateur a par-
ticipé conjointement avec le responsable du Bureau de
l’éthique et le Secrétaire exécutif du Tribunal, à la réunion
ordinaire du Comité qui s’est tenue le 12 avril 2012, et
s’est penchée sur le Rapport de Mercer sur l’évaluation
et l’état de mise en œuvre de l’Enquête auprès du per-
sonnel de 2010. L’examen du Rapport annuel 2011 du
Médiateur était inscrit à l’ordre du jour de cette rencontre,
ce qui a permis à la Direction d’être mieux informée et
d’apprécier le travail accompli par le Bureau. OMBU a
profité de ce forum pour partager sa vision des questions
de ressources humaines qui se sont posées dans l’exer-
cice de ses fonctions et prier la Haute direction de trou-
ver des solutions aux problèmes qui ont été exposés.

Secrétaire général/Vice-président

Le Secrétaire général et Vice-président a prononcé l’allo-
cution d’ouverture du Président à l’occasion de l’édition
2012 de la Semaine des compétences en matière de ges-
tion des conflits. Se fondant sur l’expérience qu’elle a per-
sonnellement acquise lors de ses échanges avec le
personnel, elle a souligné les avantages d’une gestion
compétente des conflits et du partage d’informations, de
l’utilisation de techniques et aptitudes concrètes dans la
gestion de la peur et du stress, ainsi que de la retenue dans
les propos

Vice-présidence chargée des Services institutionnels
(CSVP)

Le Médiateur a rendu une visite de courtoisie au Vice-pré-
sident chargé des Services institutionnels. Ils ont, au cours
de la rencontre, exploré les possibilités d’une collaboration
bilatérale et multilatérale avec SCO, le Bureau de l’éthique
et CHRM pour faciliter le règlement des plaintes nécessi-
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tant l’intervention du Vice-président. Le Médiateur a 
également saisi l’occasion pour partager certaines 
informations recueillies au cours des missions sur le 
terrain, et jugées d’intérêt pour les programmes de 
décentralisation accélérée et de retour de la Banque en
Côte d’Ivoire.  

CHRM

Le Médiateur a tenu avec le Directeur de CHRM, des
réunions bimensuelles durant lesquelles le Bureau a été
saisi de diverses questions de ressources humaines qu’il
a suivies jusqu’à leur terme. Plusieurs plaintes/questions
ont été réglées dans le cadre de ces consultations. En
outre, divers documents de politique générale préparés
par CHRM, dont le Manuel du personnel, ont été distri-
bués par OMBU pour observations et pour une revue par
les pairs. 

Bureau de l’éthique (COEO)

Des missions d’information conjointes ont été entreprises
en tandem avec le responsable du Bureau de l’éthique
auprès de divers bureaux extérieurs, afin d’informer le
personnel des différents mandats de ces bureaux. Ces
missions ont permis à nos bureaux de s’accorder et de
coordonner notre approche de la gestion de certaines
plaintes du personnel. Au cours de l’année, des sessions
de formation au travail en équipe, manifestement réus-
sies et bien appréciées, ont été organisées à l’intention
de plusieurs unités organisationnelles basées à l’ATR et
ce, conjointement avec le Bureau de l’éthique.

Tribunal administratif (TRIB)

Le Médiateur a participé à la Retraite annuelle du TRIB qui
s’est tenue à Tunis le 19 juin ainsi qu’à la 21ème session
du Tribunal administratif, qui s’est également tenue à Tunis
du 4-17 octobre, et ce, en qualité d’observateur naturelle-

ment. La retraite a permis d’éclairer les participants sur les
types de vices et violations de règles systémiques, procé-
durales et de politique générale relevés par le Bureau du
Médiateur, et aussi sur certains griefs qui ont été réglés afin
de réduire au minimum le nombre de plaintes dont le Tri-
bunal est saisi. Le Tribunal a enregistré une augmentation
des cas de vices et de violation ainsi que de mauvaise ges-
tion, et a tiré leçon des jugements prononcés, lesquels lui
ont ensuite servi de référence pour la résolution informelle
de certains griefs liés à l’emploi. 

Activités de sensibilisation, de résolution de problèmes et
de promotion du travail en équipe

Sessions d’initiation et de pré-affectation, Programme
des jeunes professionnels 

Durant l’année, OMBU a participé à six sessions d’initia-
tion et d’orientation durant lesquelles 187 fonctionnaires
nouvellement nommés ont été sensibilisés à la nécessité
d’entretenir un climat de respect mutuel sur le lieu de tra-
vail, et de gérer les conflits avec professionnalisme. L’ob-
jectif d’OMBU à cet égard était de : a) faire comprendre
que la médiation est un moyen informel de gérer les
plaintes liées l’emploi ; b) clarifier le rôle des champions
de la promotion des valeurs (CPV) au niveau des bureaux
extérieurs ; et c) souligner les avantages pour la Banque,
d’une gestion professionnelle des conflits en termes de
temps et d’économie de coûts. Le nouveau personnel a
également été encouragé à assumer individuellement et
collectivement la responsabilité de la gestion des conflits
personnels et à utiliser le mécanisme de recours informel
à sa disposition..

Sessions de sensibilisation, de résolution des problèmes
et de promotion du travail en équipe

Dans le cadre du programme approuvé pour 2012, le
Bureau du Médiateur a entrepris des missions de sensi-
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bilisation et de résolution des problèmes dans dix (10)
bureaux extérieurs, dont un Centre de ressources régio-
nal. A l’ATR, huit (8) départements ont été touchés et
sensibilisés au travail en équipe. OMBU a conduit quasi-
ment seul les sessions de sensibilisation et de résolution
des problèmes, tandis que l’organisation des sessions
de formation interactive d’équipes, de communication et
d’exploration s’est faite conjointement avec le Bureau de
l’éthique. Ces sessions ont été conçues dans le but d’ai-
der le personnel à former des équipes plus soudées et
plus dynamiques pour la mise en œuvre des pro-
grammes de travail respectifs. Dans l’ensemble, le per-
sonnel, qui a massivement participé à ces forums, a
estimé que les problèmes de peur, de communication
ascendante difficile, de méfiance, de fonctionnement en
vase clos, de tension et de stress liés au travail, tous
mentionnés dans l’Enquête sur le personnel de 2010 et
dans le Document de rétroaction à 360 degrés à l’atten-
tion des gestionnaires, ont été abordés.

Semaine des compétences en matière de gestion des
conflits (CCW)

Le Bureau du Médiateur a organisé avec succès l’édition
2012 de la Semaine des compétences en matière de ges-
tion des conflits, du 3 au 7 décembre 2012 et ce, en col-
laboration avec d’autres unités et départements. Le thème
choisi était : « Apaiser les craintes et le stress dans un mi-
lieu de travail stimulant » ; et l’accent a été placé sur l’amé-
lioration des capacités et des techniques plutôt que sur
l’information et la sensibilisation. Plus d’une centaine de
membres du personnel du Siège y ont participé physique-
ment tandis que 11 bureaux extérieurs l’ont fait par visio-
conférence. Etant donné la particularité de ce thème, le
personnel a pu échanger avec des personnes-ressources
maison de CHRM, SCO, COEO, SECU, SRP et du Centre
médical, et il a pu bénéficier de services d’experts et d’en-
cadreurs professionnels et de ceux du psychologue clini-
cien de la Banque. Parmi les sujets traités, l’on peut citer

les suivants : Communication non violente/bienveillante ;
Gérer sereinement les conflits et le stress ; Gérer les pro-
blèmes sécuritaires du personnel ; et Comprendre la vision
du Plan de retraite du personnel en termes financiers. Le
retour d’informations sur cet évènement d’une semaine a
été encourageant car le thème était visiblement opportun
et approprié ; et les connaissances, aptitudes et tech-
niques transmises, considérées si pertinentes et intéres-
santes que certains membres du personnel de l’ATR ont
demandé que des sessions similaires soient organisées
pour ceux qui ont manqué l’occasion.

Autres activités

Au cours de l’année, le Bureau a participé à certaines
réunions des complexes. Le Médiateur a également pré-
sidé une séance de questions-réponses sur la « Promo-
tion d’une culture d’intégrité au sein de la Banque » en
marge des célébrations de la Journée internationale de
lutte contre la corruption.

Section D: Travail en réseau interne

Le Bureau a maintenu ses relations avec l’Association in-
ternationale des Ombudsmans (IOA) et sa collaboration
avec l’Organisation des Nations unies et des organisa-
tions internationales connexes (UNARIO). Concernant
l’IOA, les deux médiateurs ont représenté la Banque au
sein de différents comités, notamment le Comité inter-
national, celui des Affaires juridiques et législatives, de
l’Ethique professionnelle, des Normes de pratiques et de
meilleures pratiques. Les alliances avec ces deux orga-
nismes ont permis au Bureau non seulement de promou-
voir les normes de pratiques internationales dans
l’exercice de ses fonctions, mais aussi de les diffuser
dans toute la Banque.

Tirant parti du partenariat stratégique existant entre la
Banque mondiale et la Banque, un membre du person-
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nel d’OMBU et deux autres de SCO et OSAN, ont pris
part au Forum des secrétaires et assistants administratifs
de la BM intitulé « Excellence dans le soutien administratif
aux clients (ACS)- Rendre la mission possible ». L’évè-
nement a permis d’assimiler les bonnes pratiques pro-
fessionnelles, gage d’excellence dans la prestation des
services. Le personnel a également analysé les traits ca-
ractéristiques et l’impact général du Réseau, et exploré
les moyens de dupliquer l’initiative au profit d’autres per-
sonnels des services généraux de la Banque. 

Section E: formation et renforcement 
des compétences

Au cours de l’année, le Bureau a organisé dans un Cen-
tre de ressources régional, dans certains bureaux exté-
rieurs et à l’ATR, diverses sessions à la carte conçues
sur mesure pour le personnel, dans le but d’améliorer sa
capacité à gérer les plaintes liées à l’emploi. Le personnel
a également été instruit sur la manière d’approcher soi-
même de manière informelle l’incriminé et de régler le dif-
férend sans escalade. Compte tenu du programme de
travail de l’année, deux CPV ont été initiés au programme
CPV grâce à une formation pratique et personnalisée in-
tensive. Conformément aux règles de fonctionnement du
Bureau du Médiateur et aux objectifs de 2012 en matière
de développement personnel, les deux médiateurs ont
organisé des séances d’amélioration des compétences
personnelles au sein de la Banque et à l’extérieur.

Section F: Problèmes systémiques et retour 
d’informations en amont

Conduite et abus de pouvoir

Comme mentionné plus haut, de tous les types de
plaintes portées à l’attention du Médiateur en 2012, cette
catégorie de plaintes était la plus importante (37 %), avec
une hausse de 12 % par rapport à l’an passé, ce qui est

considérable. Nous estimons que les problèmes relation-
nels entre les subordonnés et leurs superviseurs dans un
sens comme dans l’autre, et les relations entre collègues
n’ont pas toujours été roses et certaines plaintes résul-
taient  visiblement d’un déficit de communication. Les
plaignants disent être victimes de harcèlement et/ou de
manque de respect.

Harcèlement  

Certains membres du personnel se sont plaints de ce
qu’ils se sentaient moralement harcelés par leurs supé-
rieurs qui estiment qu’ils manquent de professionnalisme
dans leur façon de travailler mais ne leur fournissent pas
pour autant les conseils et l’encadrement que l’on est en
droit d’attendre d’un chef. D’autres ont dénoncé la
micro-gestion mise en place, les pressions inutiles qu’on
leur fait subir pour atteindre les objectifs fixés pour cer-
taines tâches, sans qu’il ne leur soit accordé suffisam-
ment de latitude pour s’en acquitter avec
professionnalisme, et sans droit à l’erreur. Pour leur part,
certains chefs ont affirmé que leurs actions ont parfois
été mal interprétées ou que certains fonctionnaires s’en-
gageaient dans des activités sans intérêt direct pour la
Banque et, lorsqu’ils étaient interpellés sur ces faits, dé-
noncent un harcèlement.

Respect

Certains membres du personnel ressentaient également
comme un manque de franchise professionnelle dans les
propos et la manière dont ils étaient traités par les supé-
rieurs. D’autres avaient le sentiment que les chefs par-
laient dans leur dos de problèmes les concernant sans
qu’ils aient eu l’occasion de s’expliquer sur leurs actes.
Ceci a souvent donné lieu à des échanges de courriels
injustifiés. Certains chefs se sont plaints, de la part de
leurs subordonnés, d’insubordination, d’arrogance, 
d’indiscipline et de manquement aux règles de 
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procédure de la Banque, toutes choses qui les rendaient
ingérables et difficiles à conseiller. Lorsqu’ils ont beau-
coup de travail et des délais serrés à respecter, ces em-
ployés « difficiles », principalement ceux réputés pour leur
manque de productivité, sont généralement sources de
grand stress et un cauchemar permanent pour ceux
dont ils relèvent. Nous avons également été sollicités
concernant quelques cas d’irrespect entre collègues des
Services généraux.

Solution

Dans sa gestion de certaines préoccupations exprimées
par le personnel et les supérieurs hiérarchiques, le Bu-
reau a mis en place au cours de l’année, un Programme
de promotion de l’esprit d’équipe et de la communica-
tion, à l’intention des départements dans tous les com-
plexes. Le programme a connu un tel succès au niveau
du Siège que des sessions ont été dupliquées dans cer-
tains bureaux extérieurs, dont un Centre de ressources
régional. Ces sessions sont généralement organisées
conjointement avec le Bureau de l’éthique afin d’enrichir
les discussions. Ces initiatives ont été complétées par
les sessions spéciales organisées en marge de la Se-
maine sur les compétences en matière de gestion des
conflits, ouverte à toutes les catégories de personnel et
dont le thème cette année était « La communication non-
violente et bienveillante ». L’on a également constaté que
les sessions de formation organisées par CHRM à l’in-
tention du personnel de la Catégorie Services généraux,
sur le thème « Travailler dans un environnement multicul-
turel et pluriel » ont également marqué l’esprit de certains
d’entre eux et les ont incités à promouvoir les hautes va-
leurs d’éthique, de respect et de professionnalisme de
la Banque.

Déroulement de carrière et sécurité de l’emploi

Les questions de déroulement de carrière et de sécurité
de l’emploi sont venues en deuxième position parmi les
catégories de doléances portées à l’attention du Bureau
du Médiateur cette année. Elles peuvent se résumer
comme suit :

2011 Avancements in situ

OMBU a notamment constaté que sur les 68 avance-
ments, plusieurs étaient des cas de déroulement de car-
rière et de sécurité d’emploi de vieille date qui se sont
finalement bien terminés. Cela étant, OMBU a reçu après
la publication des informations sur les personnes pro-
mues, des plaintes de membres du personnel qui s’esti-
maient éligibles et qui étaient donc frustrés de n’avoir pas
été retenus. Ce qui nous est revenu dans l’ensemble, c’est
la nécessité d’une plus grande transparence sur les deux
séries de critères de sélection utilisés par le Comité de pro-
motion et une meilleure information du personnel pour lui
permettre de juger de l’équité et de la crédibilité du sys-
tème. L’autre sentiment exprimé était que l’application de
la Clause 5 de la PD04/2010 n’a pas favorisé l’avance-
ment du personnel de la Catégorie PL 3 qui n’est pas éli-
gible aux promotions in situ, en raison du gel par la
Banque de la fonction d’expert en chef, toujours en vi-
gueur. Il a été expliqué que l’application de cette clause
n’a pas compensé l’inexistence d’un plan de carrière pa-
rallèle clair pour les non-cadres. OMBU a également re-
marqué dans la répartition du personnel promu en 2011,
que le personnel opérationnel non-essentiel était favorisé
et que dans cette distribution, les complexes sectoriels
faisaient figure de parents pauvres.promotions.

Solution

OMBU a recommandé que le Comité des promotions
examine la ventilation par complexe des promotions in-
ternes, ensemble avec l’Evaluation rétrospective de la
performance du Groupe de la Banque réalisée par COBS
et les résultats obtenus par les complexes concernant
les KPI. Cette comparaison permettra au Comité de ré-
partir plus équitablement ces avancements de carrière
et de mieux les aligner sur les résultats de l’institution.
Ce travail servira également de base pour examiner
l’adoption éventuelle d’un mécanisme complémentaire
de reconnaissance ou de récompense du personnel, qui
soit adapté aux futures priorités stratégiques et opéra-
tionnelles. Le Bureau a abordé ces questions avec le
CSVP par intérim et avec le Directeur, CHRM, et elles ont
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été inscrites au tableau des discussions prévues ultérieu-
rement avec le Comité de promotion.   

Réintégration et réinstallation au retour d’une affectation 
dans un bureau extérieur

Certains membres du personnel se sont plaints de ce
qu’au terme de leurs trois années réglementaires d’af-
fectation dans un bureau extérieur, certains experts, à la
veille d’un nouveau mandat, ne savaient toujours pas
quel serait leur prochain poste d’affectation. Certains au-
tres étaient rappelés à Tunis mais sans poste fixe, et
donc balancé d’une unité organisationnelle à une autre,
ce qui nourrit en eux un sentiment d’insécurité profes-
sionnelle et de carrière au sein de la Banque. 

Solution

Certains ont estimé qu’une bonne façon de gérer cer-
taines des frustrations liées à la réintégration et/ou la ré-
insertion au retour d’une affectation dans un bureau
extérieur serait qu’ORVP prévienne à temps de l’immi-
nence du terme des affectations dans les bureaux exté-
rieurs et invite les titulaires et tout personnel intéressé à
exprimer leurs préférences.

Rémunération et avantages sociaux 

Négociation des salaires ou des grades à l’entrée

Le Bureau a reçu quelques plaintes de membres du per-
sonnel qui, après avoir accepté leur offre d’emploi, ont
estimé avoir été mal informés de leurs conditions sala-
riales lors des négociations. Certains se sont plaints
d’avoir été placés à un certain échelon dans une caté-
gorie, avec des devoirs et responsabilités spécifiques et
des salaires pourtant très différents de ceux de leurs col-
lègues qui ont pris fonction en même temps qu’eux.
D’autres ont indiqué que certaines personnes nouvelle-
ment recrutées et sans aucune expérience antérieure
avec la Banque arrivaient avec de meilleurs salaires à
l’entrée, alors que leur encadrement était confié aux pre-
miers. Certains ont souligné qu’une certaine confusion

subsistait entre le poste d’expert en chef et celui de chef
de division, voire celui d’Economiste en chef qui est un
poste EL, parce que le chargé de recrutement n’a pas
été précis sur la question. Ils ont donc été très frustrés
en prenant fonction, de se voir traités comme des tech-
nocrates alors qu’ils s’attendaient à occuper des postes
de responsabilité. 

Importants prélèvements sur salaire

Certains membres du personnel ont souligné qu’il leur est
parfois arrivé, soit par négligence de leur part ou du fait
d’erreurs de la part du fonctionnaire en charge, soit à la
suite de prélèvements sur leurs salaires pour des trop-
payés, ou de retards dans la soumission de frais de mis-
sion, ou encore de remboursements de prêt, de se
retrouver subitement sans ou presque sans salaire. Cette
situation qui parfois perdure, est pour eux source de
grande frustration et de problèmes financiers et de tréso-
rerie entre deux périodes de paie.

Avantages en matière d’éducation et de santé 

Dans l’ensemble, le personnel, et plus particulièrement
les nationaux en poste dans les bureaux extérieurs, se
sont félicités des avantages dont ils bénéficient en ma-
tière d’éducation et de santé. Les seules plaintes reçues
sont venues de quelques locaux de la catégorie GS et
elles portaient sur le coût élevé de la vie dans les pays
hôtes et sur les difficultés qu’ils avaient à inscrire leurs
enfants dans des établissements d’enseignement simi-
laires à ceux des enfants de leurs collègues de la caté-
gorie professionnelle. Quelques fonctionnaires sous
contrat de courte durée dans les bureaux extérieurs ont
également déploré l’inexistence d’une aide pour faire
face au coût élevé des dépenses de santé dans le pays
hôte. 

Solution

Parmi les nombreuses actions initiées par CHRM en 2012,
les Directives de la Direction pour la mise en œuvre de la
Politique des salaires à l’entrée et le paiement d’une prime
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de recrutement n’ouvrant pas droit à pension, une fois 
approuvées et adoptées, pourraient largement contri-
buer à corriger certaines incohérences que certains
membres du personnel ont déploré en ce qui concerne
les salaires à l’entrée. Pour ce qui est de la confusion
concernant les titres, les grades et les responsabilités,
nous suggérons des discussions plus poussées entre le
chargé du recrutement de CHRM, le Département recru-
teur et le postulant, sur la description du poste, les 
termes et les conditions de travail avant la signature du
contrat. 

S’agissant des prélèvements sur salaires, et bien que 
le personnel soit censé gérer personnellement ses 
finances, il conviendrait peut-être d’introduire dans le 
système des prompteurs intégrés qui préviendraient le
personnel de prélèvements en instance susceptibles 
d’engloutir tout son salaire. Ceci pourrait permettre une
renégociation de l’échéancier de remboursement par 
l’intéressé ou, tout au moins, éviter les surprises et les 
détresses financières. Dans certains cas spécifiques, il est
proposé que les prêts accordés au personnel soient 
couverts par une assurance afin qu’en cas de décès du
membre du personnel, qui est généralement le soutien de 
la famille, la famille éplorée n’hérite pas de cette dette.
Il faudrait également souligner que ce cas s’est rarement
présenté.

Le Bureau a réussi à sensibiliser le personnel aux 
avancées majeures faites par la Direction et le Conseil
d’administration pour maintenir, voire améliorer, le régime
de rémunération et d’avantages sociaux du personnel
dans l’actuel contexte de crise financière mondiale. Nous
avons également constaté que des experts de CHRM 
travaillant sur les régimes de rémunération et d’avantages
sociaux de la Banque ont multiplié les rencontres 
d’information avec le personnel afin de les sensibiliser et
de réagir aux différences dans ces avantages qui, dans
certains pays, sont inhabituels. Enfin, je voudrais souligner
ici que dans les bureaux extérieurs cités, des polices d’as-
surance locales ont été souscrites pour le personnel STS
pour leur permettre d’être correctement soignés, si 
nécessaire.

Evaluation des performances

Bien que le nombre de plaintes liées à l’évaluation de la
performance soit proportionnellement moins élevé cette
année, les questions relatives au déroulement du pro-
cessus et à son timing continuent de causer des frustra-
tions, beaucoup de stress et de tension dans les
relations inter-services, à en croire ceux qui se sont
plaints à nous parce que se sentant lésés. Les plaintes
portaient principalement sur le non-respect présumé du
processus d’évaluation par les superviseurs, notamment:
l’absence d’échanges avec le personnel  concernant les
objectifs; la non-réalisation des revues à mi-parcours ou
la notation du personnel à ce moment-là plutôt que de
consacrer ce temps à l’évaluation de la performance en
ce qui concerne les résultats escomptés et le travail ef-
fectué. Nous avons également été saisis de cas de re-
tards exagérés dans l’achèvement de l’évaluation et la
communication au personnel de ses résultats, notam-
ment durant la période d’essai, de confirmation et/ou de
renouvellement des contrats, ce qui crée beaucoup de
stress et d’appréhension, et sape le moral du personnel
et sa productivité. 

Parmi les autres questions soulevées par le personnel,
l’on peut citer certains cas où le Comité d’évaluation de
la gestion des performances a donné une note « Doit
faire mieux » alors que le chef de division et le représen-
tant de CHRM présent aux discussions du Comité n’ont
pas préparé le Plan d’amélioration de la performance
(PAP) qui devait suivre. Comme ces PAP ne soulignaient
pas clairement les aspects qui, pour les chefs de projet,
requéraient des améliorations, il y avait confusion et le
personnel s’est senti lésé. Plus grave encore, les
conseils, l’encadrement et le retour d’informations as-
cendant et descendant devant accompagner le PAP
étaient dans certains cas négligés jusqu’à ce que le
terme du PAP soit proche.

Solution

Ces questions ont été abordées avec CHRM et les chefs
de division concernés, afin d’assurer une bonne gestion
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de l’exécution des projets sur toute la ligne. Notre inter-
vention a permis tant aux chefs de projet qu’au person-
nel d’exploiter au mieux les valeurs de l’activité
d’évaluation et de ne pas attendre que le personnel dé-
cide d’utiliser les mécanismes de recours formels pour
observer les règles. 

S’agissant plus particulièrement des PAP, OMBU a vive-
ment conseillé que le représentant RH présent à la réu-
nion de revue de la Direction soit pleinement impliqué
dans la préparation du PAP, comme requis dans le Ma-
nuel, afin de s’assurer que des questions nouvelles qui
n’ont pas été abordées lors de la revue des évaluations
ne soient insérées par la suite au détriment du personnel.
Dans ce sens, nous avons envisagé que CHRM organise
ultérieurement des consultations sur le processus d’éva-
luation à l’intention des chefs de division et des bureaux
concernés par le mécanisme de recours interne, une ini-
tiative louable qui permettra de s’attaquer au cœur de
ces problèmes. 

Mise en œuvre des politiques 

Renouvellement des contrats

Le Bureau a reçu quelques plaintes portant sur des retards
dans le renouvellement ou non- renouvellement des
contrats au terme des périodes d’essai et des revues à mi-
parcours. Dans certains cas, les retards dans la notification
des contrats auraient dépassé 6 mois ; parfois, la durée
du contrat renouvelé était amputée sans raison apparente,
les intéressés ayant obtenu la note « Très satisfaisante ».  

Solution

OMBU a conseillé que la Haute direction examine de
toute urgence de tels cas de violation flagrante des rè-
gles de procédure de la Banque, pour éviter qu’ils ne re-
montent au niveau du Tribunal administratif. Dans
l’intervalle, OMBU a poursuivi sa collaboration avec
CHRM et use de voies informelles, notamment de ballets
diplomatiques, pour tenter de trouver des solutions à
certaines de ces plaintes.

Décentralisation

Les bureaux extérieurs commencent à s’exprimer sur l
e processus de décentralisation, et nous livrons 
ci-dessous, certaines des observations qui nous sont
parvenues sur la question :

a. Demande de révision des termes de référence/
descriptions des tâches de certains postes dans
certains bureaux extérieurs, qui semblent 
aujourd’hui caduques du fait de l’expansion et/ou
des nouvelles dimensions des activités opération-
nelles de la Banque et des exigences de plus en plus
grandes des bureaux.

b. Problèmes récurrents de double subordination et 
de coordination entre représentants résidents, experts
régionaux, chefs de division sectoriels et directeurs
régionaux, en termes d’objectifs professionnels, de
programme de travail et de base d’évaluation de la
performance des experts sectoriels dans les bureaux
extérieurs.

c. Handicaps opérationnels de certains nouveaux
fonctionnaires internationaux affectés directement
dans des bureaux extérieurs, sans tenir compte de
leur manque de connaissance et d’expérience des
opérations et politiques de la Banque et, parfois, de
la langue de travail du pays hôte ; et

d. Frustrations dues à la lenteur des dispositions pour
la réinsertion/réintégration au Siège ou la réaffecta-
tion à un autre bureau extérieur au terme d’un man-
dat sur le terrain (réf. page 17).

Solution

Ces questions ont été abordées avec les unités organi-
sationnelles compétentes et avec PECOD. La Direction
devrait être invitée à mettre en place la Stratégie de dé-
centralisation renforcée qui doit examiner certaines des
préoccupations exprimées par le personnel. Les ses-
sions d’initiation organisées par CHRM à l’intention des
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nouveaux groupes cibles, notamment les jeunes profes-
sionnels, les représentants résidents et les chargés de
programmes pays ont également été considérées
comme des efforts louables pour mieux armer le person-
nel pour une bonne performance sur le terrain. 

Réorganisation de CHRM :  

OMBU a reçu certaines réactions du personnel au 
Processus de restructuration de CHRM qui vient de
s’achever et ses conseils et orientations ont été sollicités
sur les documents de politique qui ont guidé le proces-
sus.

Solution

OMBU a continué de suivre les avancées de ce processus,
en raison notamment des risques de conflit inhérents, et
d’encourager les points focaux qui collaborent avec CHRM
à engager des consultations plus énergiques avec les uni-
tés organisationnelles utilisatrices homologues pour le rè-
glement, à l’avenir, des plaintes en instance concernant
cette réorganisation.  

Retour au Siège

Certains membres du personnel ont exprimé des préoc-
cupations quant à la situation sécuritaire à l’ATR et au re-
tour imminent de la Banque à son Siège. Quelques-unes
de ces préoccupations sont présentées ci-après :

a. Ils se demandent si les autorités du pays hôte facili-
teront l’expédition des biens acquis pendant leur sé-
jour à Tunis car ils craignent que des retards
artificiels ne soient infligés au personnel partant.
Dans le même sens, ils craignent qu’une fois cer-
tains détails officialisés, comme par exemple les
dates d’évacuation et/ou de relocalisation, certains
propriétaires et personnel domestique n’escroquent
le personnel de la Banque, comme ce fut déjà le cas
par le passé. 

b. Ils sont inquiets concernant la situation sécuritaire
au Siège à Abidjan, se demandant si la libre circula-
tion des armes et les vols à main armée visant le per-
sonnel de la Banque auront cessé d’ici le retour, et
si le personnel formé au port d’arme serait autorisé
à en posséder pour se protéger.

c. Quelques soucis concernant le mauvais état actuel
des services de santé au Siège et le sentiment que
les erreurs médicales y sont devenues monnaie cou-
rante ; et

d. La nécessité de renforcer les capacités du Bureau
du Représentant officiel (ROSA) pour lui permettre
de gérer les fortes demandes potentielles de ser-
vices protocolaires, portuaires et de dédouanement
des effets personnels du personnel de retour ; les
questions de logement ; et les consultations/négo-
ciations avec les fonctionnaires de l’Etat et les bail-
leurs de fonds partenaires sur les questions
socioéconomiques nationales.

Solution

OMBU a fourni des explications complémentaires et les
assurances nécessaires pour apaiser les craintes et
préoccupations dont le Bureau a été saisi concernant le
retour à Abidjan et le processus de décentralisation accé-
lérée. Des séances de counseling ont accompagné les
importantes sessions d’information organisées par le Pré-
sident et la Haute direction sur la feuille de route du retour
de la Banque à Abidjan, le concept d’espace ouvert qu’il
est prévu de mettre en œuvre au sein de la Banque à
Abidjan, et la retraite sur le Programme de décentralisation
de la Banque qui sera organisée par PECOD. Dans ce
sens, la Direction a créé au sein du Bureau du Vice-prési-
dent chargé des services institutionnels, une fonction spé-
ciale entièrement consacrée au retour à Abidjan, ainsi que
des sites Web interactifs pour recevoir et répondre aux
préoccupations et suggestions du personnel pour faciliter
et réussir ce retour. 
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Conclusions et perspectives

Nous avons souligné dans notre rapport annuel de l’an-
née dernière qu’OMBU envisageait d’axer son Pro-
gramme de travail pour 2012 et au-delà sur les points
d’action suivants : a) Amélioration de la qualité des ser-
vices de médiation et de conciliation ; b) Renforcement
de l’efficacité des actions d’information et de sensibilisa-
tion ; c) Amélioration des sessions de formation et de
renforcement des capacités ; d) Mobilisation des réseaux
externes ; et e) Renforcement de la collaboration avec
les autres instances du système interne de règlement
des différends de la Banque. A en juger par les activités
mises en œuvre en 2012, telles que décrites dans le pré-
sent rapport, il va sans dire que la plupart des plans d’ac-
tion ont été concrétisés.

Pour 2013, nous continuerons certes d’articuler notre
programme de travail autour de ces cinq principes 
directeurs mais notre priorité sera de maîtriser, et de

mieux gérer les griefs du personnel qui engendrent peur
et stress, et qui entament leur dynamisme et leur 
productivité, principalement en ces temps de préparation
au retour de la Banque à Abidjan. Ainsi, par a) une 
gestion rapide des plaintes reçues de l’ATR et des 
bureaux extérieurs ; b) une efficacité accrue des sessions
d’initiation et de renforcement des compétences organi-
sées à l’intention des champions de la promotion des 
valeurs et du personnel nouvellement recruté ; et c) un
meilleur ciblage, de concert avec les autres instances,
des aptitudes et des techniques durant la Semaine sur
les compétences en matière de conflit organisée pour
l’ensemble du personnel, nous comptons rendre le 
personnel autonome et l’outiller pour gérer ses conflits
personnels, et son corollaire de peur et de stress. Nous
espérons que ces efforts contribueront à réduire les
coûts essentiels et accessoires des conflits et à canaliser
l’énergie du personnel vers l’exécution du mandat de la
Banque qui est d’assurer le développement du continent
africain.

Conclusions et perspectives

Equipe du Bureau du Médiateur : 

De gauche à droite : Mercy, Alisand, Jeannette, Amabel

Contact:
Bureau : ATR, 2ème étage – Bureaux 233-237

Numéros de téléphone : 7110 2114 ; 71102141; 

7110 2944 ; 7110 3403. - Fax: (+216)-71348905

Adresse électronique du Bureau : ombudsman@afdb.org
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Le Médiateur

(a) Il est créé à la Banque un poste de médiateur. Nommé
par le Président, il a pour fonction de faciliter 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 questions concernant les conditions d’emploi. Le
médiateur est aussi chargé de donner des avis et de faire
des recommandations à la Direction pour des solutions
aux lacunes identifiées au niveau des politiques, procé-
dures et pratiques de la Banque en matière d’emploi

(b) Les fonctions du Médiateur sont les suivantes :

(i) Examiner les doléances des membres du 
personnel 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 consen-
tement des parties, de reporter sa procédure en at-
tendant 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, procé-
dures et pratiques en vigueur à la Banque. Ces rap-
ports, 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 personnel.

(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 politiques et pra-
tiques 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 departments ou des mem-
bres du personnel. En cas de besoin, il a directement
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 superviseurs ainsi qu’avec toutes les 
catégories de membres du personnel au Siège et dans
les bureaux de représentation, et :

(i) il a toute latitude pour collaborer avec tous 
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 fonctions ;

(iii) il respecte et préserve le caractère confidentiel
de toutes les informations et de tous les docu-
ments 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.

Annexe I  Disposition 103.00 du règlement du personnel
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(e) Le médiateur examine les documents et dossiers, y
compris les dossiers individuels 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 méca-
nismes mis en place par la Banque en vue d’améliorer les
conditions de travail ainsi que la qualité des relations hu-
maines et professionnelles à tous les niveaux de la
Banque.

(g) Les chefs de département, les autres supérieurs 
hiérarchiques et tous les membres 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 propositions
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 touchant 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 améliorer les
conditions de travail et la qualité des relations humaines
et professionnelles à tous les niveaux à la Banque. Cette
fonction venait compléter les autres mécanismes qui
existaient déjà, à savoir le Conseil du personnel, le 
Comité de discipline, le Comité d'appel du personnel,
auxquels s’ajoutera ultérieurement le Tribunal adminis-
tratif. 

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 informelle, une assistance
à tous les membres du personnel 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 diffé-
rends entre les membres du personnel et la direction, en
ayant recours à la médiation, à la conciliation ou à d'au-
tres moyens appropriés.  

Pouvoirs du Médiateur   

Le Médiateur n’a aucun pouvoir formel de décision, mais
donne des avis et fait des recommandations au 
Président, à d’autres responsables concernés ou au 
personnel. 

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

Pour toute question liée à l’exécution de sa mission, 
le Médiateur a le droit d’accéder directement à tout
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 informations pertinentes
sur les questions dont il a été saisi. Le Médiateur doit
donc avoir accès à tous les dossiers utiles à l’exercice
de ses fonctions.  

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
personnel ou tous les membres d’une catégorie de
personnel, ou dont il estime qu’il n’a pas été saisi à
temps ;

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

3. Préparer et soumettre à la haute direction et 
aux unités organisationnelles responsables ou
concernées, des rapports contenant des commen-
taires et recommandations sur les lacunes identifiées
dans les politiques, procédures et pratiques de la
Banque en matière de gestion des ressources 
humaines ; 

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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4. Eduquer 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 enregistrées au cours de
l'année précédente. Le rapport devra décrire, en
termes généraux, les 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’exercice de ses fonctions. 

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

Liens hiérarchiques  

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

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

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 services, dans le seul
but d’entretenir un cadre de travail sain,  propice à la 
réalisation des objectifs de la Banque.  
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Champions de la promotion des valeurs1 (CPV)

Terme 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 visant à garantir que le 
respect de la dignité du personnel prévaut sur le lieu de
travail et que l'environnement de travail est sain. Ainsi, elle
a adopté plusieurs politiques et pratiques dont l'objectif
fondamental est de garantir un environnement respec-
tueux, 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 membre du person-
nel n'est pas respectée reçoit une attention prompte et
approfondie. Conformément à ces politiques, la Banque
a mis en place plusieurs voies de recours formelles et in-
formelles qui permettent à toute personne qui le souhaite,
de déposer une plainte et de recevoir conseils et assis-
tance. Ces voies sont notamment le Comité d'évaluation
de la Direction, le Département des ressources humaines,
le Conseil du personnel et le Bureau du médiateur, le 
Programme "Champions de la promotion des valeurs"
(CPV), le Bureau de l'Éthique et le Tribunal administratif.
Les CPV sont sélectionnés parmi les fonctionnaires dans
leurs bureaux extérieurs 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 collègues peuvent
obtenir soutien et information.

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

• Jouer un rôle de "caisse de résonance" des préoccu-
pations du personnel des bureaux extérieurs auprès
du Médiateur.

• 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 représentants
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 spécifiques.

• 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 de noms ou informations qui
pourraient permettre l'identification d'un membre du
personnel, afin de préserver la plus stricte confidentialité.

Les CPV ne sont pas censés intervenir directement dans
la médiation, la résolution ou l'investigation.

Ils doivent, à tous moments et en toutes circonstances :

• Conserver le niveau le plus élevé d'intégrité
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 for-
mation avant d'assumer leur rôle. Pour éviter tout conflit
d'intérêt, les membres du personnel d'encadrement, le
personnel des ressources humaines et le personnel 
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.

Annexe III Champions de la promotion des valeurs (CPV)

1 Le concept et la conception ont été inspirés du Programme des Conseillers à la promotion du respect sur les lieux de travail 

de la Banque mondiale, avec le consentement de l’institution.    
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Connaissances requises:

On attend des CPV qu’ils possèdent :

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

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

• Une bonne connaissance du fonctionnement des
services et des voies de recours existant à la Banque ;

• Les qualités de base d'un bon conseiller, notamment
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 Responsable 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 sélection, 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

division 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 proposé 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 mandat des CPV est de deux ans 
renouvelables une seule fois pour 2 ans. Toutefois, la
première promotion de CPV (2009) bénéficiera excep-
tionnellement 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.  



33GERER LES CONFLITS, LE STRESS ET LA PEUR DANS UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL STIMULANT

Champions de la promotion des valeurs

Liste des cpv au 31 décembre 2012

Noms Bureaux extérieurs Photos

1. Farah Koroma Sierra Léone  

SLFO

2. Abdoulaye Djiro Mali

MLFO

3. Camille Mba Nguema Gabon 

GAFO

4. Christine Beringar Nagara Tchad

TDFO

5. Yakubu Bako Nigéria 

NGFO

Annexe IV Champions de la Promotion des Valeurs
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Noms Bureaux extérieurs Photos

6. Benson Nkhoma Malawi

MWFO

7. Pierre Chrysologue Ouédraogo Burkina Faso 

BFFO

8. Angélique Mihigo Zimulinda Rwanda

RWFO

9. Simon Randriatsiferana Madagascar 

MGFO

10. Albert Nyaga Caméroun

CMFO

11. Cesar Tique Mozambique

MZFO
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Noms Bureaux extérieurs Photos

12. Sobhi Amira Saleh Egypte

EGFO

13. Woldetensay, Sisay Mihretu  Ethiopie

ETFO

14. Brighton Kishebuka Tanzanie

TZFO

15. Khiati Driss Maroc  

MAFO

16. Derby Nanette Ghana

GHFO

17. Kintandala Luhana Raymond Rép. dém. du Congo

CDFO
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Noms Bureaux extérieurs Photos

18. Kitane Souleye Sénégal

SNFO

19. Ramakau Sello Afrique du Sud

ZAFO

20. Farma Diabaté-Dramé Côte d’Ivoire

ROSA

21. Daniel Isooba, Ouganda

UGFO

22. Natan Jere Zambie

ZMFO

23. Ibrahim Mohamed Soudan

SDFO
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Noms Bureaux extérieurs Photos

24. Monyau Mary Manneko Zimbabwe

ZWFO

25.  Tarik Benbahmed Algérie

DZFO

26. Odero Walter Owuor Kenya 

KEFO
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Normes de pratique IOA

Préambule

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

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

Normes de pratique

Indépendance

1.1 Le bureau du Médiateur et le médiateur sont indé-
pendants des autres unités organisationnelles.

1.2 Le Médiateur ne peut remplir aucune autre fonction
au sein de l'organisation, de nature à compromettre 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 préoccupa-
tions de plusieurs individus au fil du temps. Le Médiateur
peut également entreprendre une action face à une
préoccupation identifiée grâce à une observation directe
de sa part.

1.4 Le Médiateur a accès à toutes les informations et à
tous les individus au sein d'une organisation tel qu’auto-
risé 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'ob-
jectivité dans le traitement des personnes et dans l'exa-
men des dossiers. Il préconise une administration juste
et équitable des processus au sein de l'organisation et
ne prend parti pour aucun individu dans l’organisation.

2.3 Le Médiateur est une personne neutre qui fait rap-
port au plus haut niveau de l'organisation et jouit d'une
indépendance totale vis-à-vis des structures hiérar-
chiques 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 dossiers, 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 indi-
vidus concernés par le dossier dont il est saisi.

2.6 Le Médiateur contribue à l'élaboration d'un éventail
de solutions pouvant permettre de régler les problèmes
et de faciliter la discussion en vue de l'identification des
meilleures options.

Confidentialité

3.1 Le Médiateur gère, à titre strictement confidentiel,
toutes les communications avec les personnes sollicitant
une assistance et prend toutes les mesures raisonnables

Annexe V
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pour garantir leur confidentialité, notamment : le bureau
du Médiateur ne révèle aucune communication confiden-
tielle, à moins d'être autorisé à le faire dans le cadre de
discussions informelles avec le médiateur, et même dans
ce cas, c’est à la discrétion du seul Médiateur. Il ne révèle
pas et ne peut être contraint de révéler l'identité d'un in-
dividu ayant saisi le bureau du médiateur; de même, il ne
peut révéler des informations qui lui ont été communi-
quées, à titre essentiellement confidentiel, et qui pour-
raient permettre l'identification d'un individu quelconque
ayant saisi le bureau du Médiateur, sans l’autorisation ex-
presse de l'individu concerné. Le médiateur ne mène
d’action spécifique sur un dossier individuel qu’avec l'au-
torisation expresse de l'individu concerné et dans les li-
mites 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 privilège
de confidentialité apparaît lorsqu'il y a risque imminent
de dommages graves, et en l'absence de toute solution
de rechange raisonnable. La détermination d'un tel
risque incombe au médiateur.

3.2 Les communications entre les médiateurs et les au-
tres (qui ont lieu au moment où le médiateur était en
fonction) sont considérés comme privilégiées. Ce privi-
lège appartient au médiateur et au bureau du médiateur,
pas à une partie quelconque au dossier. Des entités ex-
térieures ne peuvent pas déroger à ce privilège.

3.3 Le Médiateur ne peut témoigner dans aucune pro-
cédure formelle au sein de l'organisation et doit s'abste-
nir 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 ma-
nière systématique (par exemple, fournir un retour d’in-
formations sur les tendances, les questions, les
politiques et les pratiques), il le fait de manière 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'organi-
sation.

3.6 Le Médiateur conserve des informations (par exem-
ple des notes, des messages téléphoniques, des calen-
driers 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 manière régulière,
selon les normes de pratique, à la destruction de ces in-
formations.

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

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

Informalité et autres normes

4.1 Le Médiateur travaille de manière informelle, en 
faisant notamment recours à : l'écoute, la communica-
tion et la réception d'informations, l'identification et le 
recadrage des questions, l'élaboration d'une série 
d'options responsables, et - avec l'autorisation et à la
discrétion du médiateur –  l’intervention informelle d’une
tierce personne. Lorsque le contexte s'y prête, le média-
teur aide les individus à trouver de nouveaux moyens leur
permettant de régler leurs problèmes eux-mêmes.

4.2 Le Médiateur, en tant qu’entité informelle et confi-
dentielle s'efforce continuellement de résoudre les préoc-
cupations et examine les irrégularités dans les
procédures et/ou les problèmes plus vastes liés au sys-
tème, le cas échéant.
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4.3 Le Médiateur ne prend pas de décision contrai-
gnante, n'impose pas de politique et ne statue pas sur
des dossiers dans l'organisation.

4.4 Le Médiateur complète, mais ne remplace pas, les
voies de recours formelles. Le recours au bureau du mé-
diateur est volontaire et ne constitue pas une étape obli-
gatoire dans telle ou telle procédure de règlement de
griefs ou politique organisationnelle.

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

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

4.7 Le Médiateur agit conformément au code de déon-
tologie et aux normes de pratiques, se perfectionne pro-
fessionnellement à travers une formation continue et offre
au personnel l'opportunité de poursuivre 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 mé-
diateur. Le code de déontologie de l’IOA définit un en-
semble de principes éthiques professionnels communs
auxquels les membres adhèrent dans la pratique de la
fonction de médiateur d'organisation.

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

Les Médiateurs doivent inspirer confiance et agir en toute
intégrité ; ils doivent susciter le respect de tous les mem-
bres 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'organisation.

Neutralité et impartialité

Le Médiateur, en tant qu'entité neutre désignée, garde
sa neutralité et son impartialité. Il ne s'implique dans au-
cune 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 confi-
dentielle, à moins d'être autorisé à le faire. La seule ex-
ception à ce privilège de confidentialité intervient lorsqu'il
y a un risque imminent de dommage grave.

Informalité

Le Médiateur, en tant que ressource informelle, ne parti-
cipe à aucun procédé juridique ni à aucune procédure
administrative formels ayant trait aux dossiers dont il a
été saisi.

22 février 2006
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À signer par les parties à une procédure de médiation/
conciliation avant le lancement de la procédure

Préambule

Considérant l’approbation par le Conseil d’administration, le 2 mars 2007, des mesures visant à renforcer les méca-
nismes de recours interne de la Banque africaine de développement ; les dispositions de l’article 10.3 du Statut du
personnel (Règlement des différends) ; et la disposition 103.00 du Règlement du personnel (Médiateur) ; et, confor-
mément 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 différend susvisé
à travers la procédure de médiation facilitée par le Médiateur de la Banque. Elles reconnaissent que le Médiateur est
une partie indépendante et neutre, sans intérêt direct dans le différend ni dans son règlement.  

2. Confidentialité et privilège

2.1 Les parties reconnaissent que les procédures de médiation sont des négociations à l’amiable et que toute pro-
position, promesse, conduite et déclaration, écrite ou orale, faite au cours de la procédure, y compris le Procès-verbal
de conciliation, ne sont admissibles dans aucune procédure d’arbitrage ou judiciaire. Les parties conviennent de ne
pas citer à comparaître le Médiateur ni exiger autrement qu’il témoigne ou produise des procès-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 procès-verbal y afférent doivent demeurer confidentiels, et qu’elles ne peuvent divulguer le
contenu de l’accord conclu ni la moindre information communiquée au cours de la procédure, à moins que cette in-
formation 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 procédure.

Annexe VI  Protocole d’accord  
Référence du différend OMB/MED/...
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4. Engagement 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 reconnaissent également que le Procès-verbal de conciliation ainsi signé a un ca-
ractère définitif et obligatoire pour les parties et qu’aucun appel ou aucune procédure supplémentaire en rapport avec
l’affaire faisant l’objet du procès-verbal de conciliation ne peut être interjeté ou engagée.

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

Fait à Tunis,  le

Signature  Signature

Demandeur Médiateur

Signature (Parties)
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I Informations relatives au demandeur

1. Nom et prénoms : 
2. Date et lieu de naissance :
3. Situation de famille :
4. Nationalité:
5. Date de recrutement:
6. Fonction et département :(à la date de la décision contestée)
7. Poste d’affectation :
8. Date de notification par écrit de la décision contestée :
9. Contacts (Tél.; e-mail ;  etc.) :

II Parties concernées par la décision contestée :

1.   Nom :
 Département :
 Fonction :
 Relation avec le demandeur au moment de la décision :

2. Nom :
 Département :
 Fonction :
 Relation avec le demandeur au moment de la décision :

3. Nom :
 Département :
 Fonction :
 Relation avec le demandeur au moment de la décision :

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 joints à la présente).  

Annexe VII Demande de conciliation / médiation 
présentée au Médiateur de la banque
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IV  Motifs de la contestation

V  Réparation souhaitée par le demandeur

Signature du demandeur

(Veuillez fournir une liste des documents mentionnés)
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Le présent questionnaire peut être rempli de façon anonyme

Les informations fournies permettront aux services du Bureau du Médiateur de combler les attentes des membres du
personnel.

I - Identification

1.   Catégorie professionnelle

 GS
 PL
 Niveau 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 le nouveau personnel
 Brochures ou posters du Bureau du Médiateur
 Secrétariat du Comité d’appel
 Rapport annuel du Bureau du Médiateur
 Département des ressources humaines (RH) 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 : (mémo par exemple) 

Annexe VIII Retour d’informations sur le bureau 
du Médiateur
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5.   Notez de 1 à 5 les raisons pour lesquelles vous vous êtes adressés au Bureau du Médiateur

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

6. L’accès du Bureau du Médiateur a-t-il été facile ou 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 Médiateur ?  

 Oui
 Un peu
 Non 

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

 Oui
 Un peu
 Non 
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16. Outre la prise en compte de votre problème, avez-vous tiré d’autres avantages en vous adressant au 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 courtoisie et respect ?  

 Oui
 Un peu
 Non 

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

 Oui
 Un peu
 Non 

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

 Oui
 Un peu
 Non 

21. L’Assistant du Médiateur a-t-il entouré votre visite au Bureau de toute la confidentialité nécessaire ? 

 Oui
 Un peu
 Non
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22. Le Médiateur paraissait-il bien au fait des problèmes inhérents à votre cas ? 

 Oui
 Un peu
 Non

23. Envisageriez-vous de recourir à nouveau au Bureau du Médiateur ? 

 Oui
 Un peu
 Non

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

 Oui
 Un peu
 Non

25. Veuillez donner une appréciation globale  

 Médiocre
 Bien
 Très bien

26. 26. Nous vous remercions pour tout autre commentaire (20 mots au maximum) :  
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Contacts :
Avenue du Ghana
Angle des Rue Pierre de Coubertin
et Hédi Nouira
BP 323
Tunis Belvédère 1002
Tunisie
Tél. : (216) 71 10 20 05
Fax : (216) 71 10 37 51
Eamil : m.toure@afdb.org
Internet : www.afdb.org




