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•    Un médiateur est un praticien neutre et im-
partial du règlement des conflits, expressé-
ment nommé à cet effet et dont la princi-
pale mission consiste à fournir, de manière 
indépendante, confidentielle et informelle, 
une assistance à tous les membres du per-
sonnel pour des doléances et des plaintes 
concernant les ressources humaines et les 
difficultés rencontrées sur le lieu de travail. 
Le Bureau du médiateur facilite le règlement 
des différends ou des conflits entre membres 
du personnel ou entre ces derniers et la di-
rection, 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 rè-
glement de son problème. Parmi ces options 
pourrait figurer l’aiguillage vers une autre unité 
organisationnelle susceptible de mieux assis-
ter le membre du personnel. 

•    Toutes les conversations avec les membres du 
Bureau du médiateur 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 im-
minent 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 per-
mettant 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’orga-
nisation ; il plaide toutefois pour l’équité des 
processus et de leur administration.

•    En tant qu’élément du dispositif d’alerte avan-
cée, le Bureau du médiateur, tout en adhérant 

aux principes de confidentialité et de neutra-
lité, 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’orga-
nisation. Ce retour d’informations permet à 
la direction d’adopter en temps utile des me-
sures préventives et correctives pour éviter les 
recours accusatoires inutiles, améliorer l’en-
vironnement général de travail et 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 re-
tour d’informations et aux recommandations 
qu’il fournit à la direction, amener celle-ci à 
améliorer les politiques, procédures et pra-
tiques 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 déon-
tologie 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 du rang professionnel, du 
sexe, de l’origine géographique et du type de 
contrat. L’interaction avec le médiateur est vo-
lontaire, et non obligatoire. 

•    Les membres du Bureau du médiateur pour-
suivent 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, le-
quel permet au personnel des bureaux exté-
rieurs de bénéficier de services préliminaires 
de gestion des conflits fournis par des pairs 
désignés à cette fin.

Fonctionnement du Bureau du Médiateur
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Sigles et Abréviations

AD   Assistant aux décaissements
AOFO  Bureau extérieur de l’Angola
APCU   Comité d’appel
ATR   Agence temporaire de relocalisation
CCW   Semaine des compétences en gestion 

des conflits
CHRM  Gestion des ressources humaines
CIMM  Département de l’information et des 

méthodes
COEO  Bureau de l’éthique
COLA  Prime d’ajustement au coût de la vie
CPP   Chargé de programme-pays
CPV   Champions de la promotion des valeurs
CSVP   Vice-présidence chargée des services 

institutionnels
DZFO   Bureau extérieur d’Algérie
EARC   Centre de ressources de l’Afrique de l’Est
EL   Catégorie Exécutif
ERCU   Unité des relations extérieures et de la 

communication
ETFO   Bureau extérieur de l’Éthiopie
MGFO  Bureau extérieur de Madagascar
FM   Mission sur le terrain
GAFO  Bureau extérieur du Gabon
GECL   Département du conseil juridique général 

et des services juridiques
GHFO  Bureau extérieur du Ghana
GS   Services généraux
HQ   Siège
IOA   Association internationale des 

ombudsmans

KPI   Indicateur clé de performance 
MAFO  Bureau extérieur du Maroc
MLFO  Bureau extérieur du Mali
MZFO  Bureau extérieur du Mozambique
NGFO  Bureau extérieur du Nigeria
NR   Non-régional
OMBU  Bureau du médiateur
PECOD  Comité permanent sur la décentralisation
PL   Catégorie professionnelle
R   Régional
RH   Ressources humaines
ROSA   Représentation officielle du Siège 

d’Abidjan, Côte d’Ivoire
RR   Représentant résident
RWFO  Bureau extérieur du Rwanda
SARC   Centre de ressources de l’Afrique 

australe
SCO   Conseil du personnel
SECU   Unité de la sécurité
SMCC  Comité de coordination de la Haute 

direction
SNFO   Bureau extérieur du Sénégal
TOR   Termes de référence
TRIB   Tribunal administratif
TZFO   Bureau extérieur de Tanzanie
UGFO  Bureau extérieur de l’Ouganda
UNARIO  Organisation des Nations unies et des 

organisations internationales connexes
YPP   Programme des jeunes professionnels
ZMFO  Bureau extérieur de Zambie
ZWFO  Bureau extérieur du Zimbabwe
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Chers collègues,

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

neuvième rapport annuel du Bureau du média-
teur pour la période de janvier à décembre 2013. 
Comme l’exigent les termes de référence du Bu-
reau, le rapport « décrit en termes généraux les 
questions examinées et les résultats obtenus 
grâce à l’action du médiateur », et sera mis à la 
disposition des membres du personnel et de la 
direction dès sa publication.

Le thème choisi pour le rapport annuel 2013 est 
le suivant : « Gérer les griefs et motiver le person-
nel dans un environnement de travail hautement 
performant ». Ce thème a été choisi parce qu’il 
est l’illustration parfaite de la nature du travail du 
médiateur et de l’environnement de l’organisation 
dans lequel nous avons travaillé durant l’année. 
Bien que les défis que nous avons eus à relever au 
cours des dernières années diffèrent, aucune de 
ces années n’est comparable à l’année 2013 par 
le caractère ambitieux des grandes initiatives et des 
programmes que notre organisation a poursuivis ou 
mis en œuvre. Outre les activités opérationnelles et 
non opérationnelles normales qu’entreprend an-
nuellement l’organisation, les exercices de recons-
titution du FAD-13, l’accélération de la décentrali-
sation des opérations dans les bureaux extérieurs, 
le retour à Abidjan et les préparatifs de la célébra-
tion du 50e anniversaire ont été les points forts de 
l’agenda en 2013, parallèlement à la finalisation de 
la Stratégie décennale pour la période 2013-2022.
 
L’année a également été marquée par l’affinement 
de la structure de notre organisation , avec la créa-
tion de nouveaux départements, la fusion d’autres, 
la reconfiguration de certains départements, la réaf-
fectation de responsabilités d’autres organismes, les 
changements dans les liens hiérarchiques de cer-
taines entités, la restructuration et la rationalisation de 
départements importants comme CHRM et CIMM, et 
le changement du rattachement hiérarchique  d’OM-
BU de PRST à FVP / COO. Cette dynamique institu-
tionnelle, signe d’une organisation hautement perfor-
mante, confirmée par deux prix du Trésor américain 
récompensant l’organisation pour son impact sur le 
développement, ainsi que par l’établissement d’un 

prix de notre propre président visant à promouvoir et 
récompenser l’excellence, l’innovation et les résultats 
des opérations de la Banque, ne s’est pas déroulée 
sans anicroche. Les opérations, accomplissements 
et réalisations de l’organisation n’ont pas baigné non 
plus dans une harmonie parfaite. Naturellement, il 
y a eu des déconvenues et des griefs individuels et 
collectifs, qui ont pris la forme de préoccupations et 
de sentiments négatifs portés à notre attention. Nous 
avons pu résoudre la majorité des problèmes, et le 
reste a été traité en collaboration avec les autres bu-
reaux du système de recours interne.
 
En ce qui concerne la question spécifique du 
retour à Abidjan, la mission incombant à notre 
Bureau a été facilitée par la création d’équipes 
de travail à temps plein guidées par les direc-
tives claires de la Haute direction chargeant des 
membres du personnel de la responsabilité indi-
viduelle et collective de la mise en œuvre harmo-
nieuse et satisfaisante des tâches, tout en assu-
rant la continuité des activités de la Banque. Tout 
ce que nous avions à faire était de veiller à ce que 
les préoccupations soient directement ou indirec-
tement portées à la connaissance des structures 
établies pour être prises en charge. En outre, il 
fallait collaborer avec les équipes de travail en tant 
que personnes ressources durant la Semaine des 
compétences en matière de gestion des conflits 
2013, l’un de nos événements importants de sen-
sibilisation et d’apprentissage de l’année.
 
En général, nos messages concernant la gestion 
des conflits personnels et les compétences à cet 
égard, l’auto-motivation, l’instauration d’un climat 
de confiance et la contribution personnelle à la 
promotion de milieux de travail caractérisés par 
le respect et la productivité, sont acheminés aux 
collègues dans nos contacts directs avec les plai-
gnants et par l’intermédiaire de nos bulletins d’in-
formation, des missions de sensibilisation et de 
résolution de problèmes, ainsi que des sessions 
d’information de CHRM destinées aux nouveaux 
arrivants, aux représentants résidents et aux char-
gés de programme-pays nouvellement nommés.

Nous avons également utilisé notre programme de 
formation et nos sessions de partage des connais-
sances, d’amélioration des techniques et de ren-

Message du Médiateur
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forcement des compétences des champions de la 
promotion des valeurs (CPV) pour veiller à ce que 
les bureaux extérieurs ne soient pas laissés en rade. 
Plus précisément, durant l’année, nous avons mis 
en œuvre un programme d’initiation et de forma-
tion pour huit (8) CPV nouvellement élus, afin de 
leur permettre de faire preuve d’efficacité dans leurs 
rôles respectifs. La formation, qui a été financée par 
CHRM, a eu lieu du 15 au 17 juillet 2013 à Tunis. 
Pour réduire les coûts et assurer l’enrichissement du 
programme, il a été fait appel à l’expertise interne de 
COEO, SCO, CHRM, APCU et IACD. Nous espé-
rons avoir contribué à entretenir un climat de travail 
plus harmonieux et plus productif à la Banque.

S’agissant à présent de notre performance, en 
termes quantitatifs, nous avons traité au total 167 
cas, soit près de 7 % par personnel en poste. 
Cela représente une diminution de 33 % des cas 
traités, en termes absolus, par rapport à 10,6 % 
par membre du personnel en poste l’an dernier, 
en raison principalement de la réduction des mis-
sions de sensibilisation qui est liée au fait que nous 
avons concentré l’attention sur l’ATR et le retour 
au siège. Il convient d’expliquer ici que le nombre 
des plaintes enregistrées notamment dans les bu-
reaux extérieurs a tendance à augmenter, en rai-
son de la possibilité offerte de rencontrer un plus 
grand nombre de membres du personnel lors des 
voyages de résolution de problèmes.

La ventilation des cas a révélé qu’il y avait plus de 
plaintes émanant des bureaux extérieurs que de l’ATR 

; du personnel de la catégorie PL que de celui de la 
catégorie GS ; de ressortissants de pays régionaux 
que ceux des pays non régionaux ; d’hommes que 
de femmes. En ce qui concerne les types de plaintes, 
celles portant 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. En termes de 
résultats, 96 % de l’ensemble des cas ont été clos 
dans un délai moyen de quatre semaines, alors que 
l’indicateur clé de performance (KPI) à cet égard est 
de 95 %. Du fait de leur complexité, quelques cas 
ont nécessité plus de quatre semaines, mais pour 
la majorité, le traitement a pris moins de temps.
 
L’équipe d’OMBU a également maintenu ses re-
lations avec des partenaires extérieurs et d’autres 
membres de l’Association internationale des om-
budsmans, l’UNARIO et la Banque mondiale. Les 
évènements organisés par ces organismes nous 
ont permis de renforcer nos capacités à travers la 
mise en pratique et l’attachement à des normes 
élevées de conciliation, de médiation et de gestion 
du Bureau et des visiteurs. Toute l’équipe du Bu-
reau du médiateur a participé à l’atelier de CSVP 
sur la formation à la gestion du changement, or-
ganisé par l’équipe de PROSCI dans le cadre de 
la préparation du retour de la Banque à Abidjan.
 
C’est le lieu de souligner et d’exprimer toute notre 
gratitude pour l’attention et le soutien inestimables 
dont le Bureau a bénéficié, au cours de l’année, 
de la part du Président et du Premier Vice-pré-
sident/Chief Operating Officer, dans le cadre de 
nos rapports périodiques. 

Pour terminer, nous espérons pouvoir compter 
sur le même soutien de la Haute direction, de nos 
bureaux partenaires dans le mécanisme de re-
cours interne, et surtout nous espérons vous voir 
concentrer l’attention sur vos griefs et vos préoc-
cupations, ainsi que sur vos suggestions, afin de 
contribuer à améliorer la politique de la Banque et 
à réduire les déficits systémiques au moment où 
nous nous engageons dans la mise en œuvre du 
programme de travail 2014 à Tunis et à Abidjan.

Cordialement,

Amabel Orraca-Ndiaye (Mme) 
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Nombre de cas

2009 2010 2011 2012 2013

100 155 252 16791

Analyse des principales activités menées en 2013
Section A : Fourniture de services de conciliation
                et de médiation aux requérants

Tendances et catégories
des plaintes et des requérants,
et résultats obtenus

De janvier à décembre 2013, le Bureau a été 
saisi de 167 plaintes au total, soit une dimi-

nution de 33 % par rapport à l’année précédente, 
principalement en raison du nombre réduit de 
missions de sensibilisation et de résolution de pro-
blèmes dans les bureaux extérieurs qui ont ten-
dance à exprimer le plus grand nombre de griefs. 
S’agissant plus particulièrement de l’ATR, grâce 
aux nombreuses possibilités offertes et aux efforts 
bien coordonnés à l’échelle de la Banque pour la 
prise en charge des préoccupations majeures et 
immédiates du personnel en rapport avec le re-
tour au siège, les membres du personnel ont de 
meilleures options pour résoudre leurs préoccu-
pations auprès de notre Bureau. La tendance des 
cas enregistrés sur la période de cinq ans consi-
dérée peut être visualisée dans le graphique 1 
ci-dessous.

Graphique 2
Comparaison entre l’ATR et les bureaux extérieurs

FM, 39%

FO = CPV
+ FM 64%

ATR, 36%CPV, 25%

CPV [POURCENTAGE]

Graphique 1
Tendance des cas sur la période 2009-2013

La plus grande part (64 %) des plaintes reçues 
du personnel des bureaux extérieurs reflète 
les résultats : i) des missions d’information, de 
résolution de problèmes et de sensibilisation 
(FM) qui ont permis au personnel de se pré-
senter pour recevoir des conseils sur les ques-
tions personnelles, soumettre ses doléances 
concernant l’emploi et exprimer ses préoccu-
pations professionnelles; ii) de l’intervention 
des champions de la promotion des valeurs 
(CPV) ; et iii) de la gestion de quelques cas 
à distance par téléphone, vidéo, Skype (non 
représenté dans le graphique). Il faut, à cet 
égard, saluer les efforts déployés par certains 
directeurs nationaux, directeurs régionaux, re-
présentants résidents et le programme CPV 
pour étendre l’accès aux services de recours 
informels offerts, par le biais du Bureau du mé-
diateur, à un plus grand nombre de membres 
du personnel, comme ce fut le cas l’année 
dernière.

Au cours de l’année, comme on peut le dé-
duire des graphiques 3 à 5, l’origine des 
plaintes reçues fait ressortir la prédominance 
des hommes par rapport aux femmes; des 
pays membres régionaux par rapport aux pays 
membres non régionaux; du personnel de la 
catégorie professionnelle (PL) par rapport à 
celui de la catégorie des services généraux 
(GS).

À la lumière de ce qui précède, il n’est pas surpre-
nant que 36 % seulement des cas traités par le 
Bureau proviennent de l’ATR.
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Graphique 5
Ventilation des plaintes selon la catégorie professionnelle en 2013

Graphique 6
Ventilation plaintes selon leur type en 2013
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Graphique 7
Tendances des types de plaintes (2009-2013)
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Graphique 3
Ventilation des plaintes selon le genre en 2013

Graphique 4
Ventilation des plaintes selon la région en 2013

Tel que cela ressort du graphique 6, les cas/
plaintes traités au cours de l’année avaient es-
sentiellement trait aux questions de conduite et 
d’abus de pouvoir (42 %). Suivaient les ques-

tions de déroulement de carrière et de sécurité de 
l’emploi (35 %) ; de mise en œuvre des politiques 
(10 %); d’évaluation des performances (7 %) ; et 
de rémunération et des avantages sociaux (5 %).
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Graphique 8
État des cas traités en 2013

96% 4%

Clos En cours

Les tendances des types de plaintes présentées 
au graphique 7 montrent qu’en 2013, les plaintes 
concernant la conduite et l’abus de pouvoir, ainsi 
que le déroulement de la carrière et la sécurité de 
l’emploi, étaient d’un nombre 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.

Résultats

Près de 96 % de tous les 167 cas traités au 31 
décembre 2013 ont été clos avec le consentement 
des plaignants, et seuls 6 cas (4 %) ont été reportés 
à 2014, soit plus que le KPI fixé en 2010, qui est 
de 95 % (voir graphique 8). La durée moyenne de 

traitement a été de quatre 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. 
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Section B: Programme des Champions
de la Promotion des Valeurs (CPV) 

Section B: Programme des Champions
de la Promotion des Valeurs (CPV) 
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Section B: Programme des Champions
             de la Promotion des Valeurs (CPV) 

Performance et contribution
à la gestion des conflits 

Le programme des CPV est entré dans sa cin-
quième année et a acquis une grande notoriété 

auprès de la plupart des membres du personnel 
des bureaux extérieurs, en tant que moyen de 
gestion des griefs et des conflits sur le lieu de 
travail. Comme le montre plus haut le graphique 
2, les CPV ont résolu 25 % du nombre total des 
cas enregistrés dans l’année, soit le pourcentage 
le plus élevé depuis le lancement de l’initiative. 
Cette année, huit (8) nouveaux CPV ont été élus, 
dont trois pour les bureaux extérieurs (BE) nouvel-
lement créés (LRFO, TGFO et BFFO) et un pour 
EARC, ex-KEFO. Dans l’ensemble, la majorité 
des CPV ont pu se familiariser avec leurs rôles et 
contribuent à promouvoir un environnement de 
travail harmonieux et plus respectueux dans les 
bureaux extérieurs. Leur défi majeur reste leur ca-
pacité à combiner les lourdes charges de travail 
avec cette responsabilité supplémentaire.

Renouvellement des CPV

Huit (8) nouveaux CPV ont été nommés en rem-
placement de ceux dont le mandat est arrivé à 
terme ou qui ont été affectés dans d’autres bu-
reaux extérieurs et à l’ATR ou à des postes dans 
les bureaux extérieurs nouvellement ouverts.

Formation et renforcement
des capacités des CPV

Le Bureau a organisé du 15 au 17 juillet 2013, 
à Tunis, une session d’initiation et de formation 
pour les huit CPV nouvellement élus. Les séances 
de formation ont été animées conjointement par 
OMBU, le Bureau de l’éthique, APCU, IACD, 
CHRM et le Conseil du personnel. Elles étaient 
axées sur l’acquisition des techniques de base 
en gestion des conflits ainsi que sur l’élaboration 
de politiques RH de la Banque et les principes 
éthiques pour l’efficacité et la qualité du rende-
ment dans les bureaux extérieurs.
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Travail en réseau interne

Le Président

Jusqu’aux changements introduits dans la struc-
ture organisationnelle le 1er novembre, les rap-
ports mensuels et périodiques du médiateur 
continuaient d’être soumis au Président. Ces rap-
ports mettaient en exergue les questions systé-
miques et les tendances dans les préoccupations 
et les griefs du personnel portés à l’attention du 
Bureau. Le Président a été réactif et a fourni, le 
cas échéant, des conseils sur les questions por-
tées à son attention.

Premier Vice-président et Chief Operating 
Officer (COO)

Dans le cadre du réaménagement de la structure 
organisationnelle, intervenu le 1er novembre, le 
Bureau a été transféré du complexe PRST à ce-
lui du Premier vice-président et Chief Operating 
Officer. Ainsi, en plus des rapports périodiques, 
le médiateur a mis à profit les réunions bilatérales 
avec FVP / COO et les réunions bimensuelles de 
gestion du complexe pour mieux s’imprégner des 
défis et des réalisations sur les plans opérationnel 
et organisationnel.

Vice-président Opérations I, Programmes 
pays, régionaux et politiques (ORVP)

Le Vice-président ORVP a prononcé l’allocution 
d’ouverture de la Semaine des compétences en ma-
tière de gestion des conflits (CCW), édition de 2013,  
au nom du Premier Vice-président / COO. Dans son 
intervention, il a confirmé l’adhésion de la direction 
à l’objectif principal de la CCW, à savoir motiver le 
personnel pour soutenir la continuité des activités et 
des performances élevées qui sont, à son avis, les 
fondements des efforts de la Banque visant à relever 
le défi du succès du retour au siège à Abidjan; as-
surer la mise en œuvre avec succès du programme 
de décentralisation accélérée de la Banque; et 
maximiser l’utilisation des ressources du FAD-13. Il 
a également souligné l’importance du dévouement 
du personnel et de son engagement renouvelé en 
faveur de la mise en œuvre efficace de la Straté-
gie décennale (2013-2022) et de l’amélioration de la 

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

prestation de services en faveur des pays clients. Il 
a donc exhorté le personnel à saisir l’occasion pour 
acquérir des connaissances, des compétences et 
de l’expérience, et pour mener une réflexion sur les 
éléments déclencheurs de la motivation personnelle 
en vue d’améliorer les performances.

Vice-présidence Services institutionnels 
(CSVP)

La Vice-présidente chargée des Services institu-
tionnels a clôturé la CCW 2013 au nom de la Haute 
direction. Elle a saisi l’occasion, entre autres, pour 
inviter les membres du personnel et leurs familles 
à utiliser les structures établies et les séances d’in-
formation sur le retour à Abidjan afin d’apaiser et 
dissiper les craintes et les préoccupations, tout en 
faisant des suggestions susceptibles de garan-
tir le succès total de l’exercice. Elle a également 
commenté certains aspects de la proposition de 
valeur de l’emploi contenue dans la Stratégie de 
gestion des personnes de la Banque et portant sur 
la rétention du personnel hautement performant 
et l’amélioration de la motivation et de la valeur 
de l’employé, qui amènent celui-ci à opter pour 
la Banque comme un employeur de choix. Elle a 
ensuite indiqué que le nouveau Département de 
l’intégrité et de l’éthique figurait parmi les initiatives 
de la direction visant à enquêter sur les allégations 
de harcèlement, de représailles, d’insouciance dé-
libérée à l’égard des politiques et des procédures, 
qui sont généralement la source des frustrations 
de bon nombre d’employés. Enfin, elle a invité les 
participants à adopter des attitudes et à poser des 
actes qui pousseraient leurs collègues et les unités 
organisationnelles à l’émulation.

CHRM

OMBU a participé activement aux sessions d’ini-
tiation et d’orientation organisées par CHRM à l’in-
tention du personnel nouvellement recruté et des 
représentants résidents nouvellement nommés. 
L’objectif de ces sessions était d’expliquer les 
fonctions des différents bureaux du mécanisme 
de recours interne, ainsi que le rôle et les services 
du médiateur en tant que moyen de minimiser le 
coût des conflits à la Banque. OMBU a collabo-
ré avec les partenaires commerciaux et le groupe 
de réflexion de CHRM sur la révision du système 
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de gestion et la culture de la performance de la 
Banque. Le Bureau du médiateur a participé à 
une séance d’information organisée par CHRM, 
le 19 juillet, sur la proposition d’enquête succincte 
auprès du personnel concernant l’internalisation 
du processus d’engagement du personnel, qui a 
débouché sur la création d’un groupe de travail au 
sein duquel OMBU a été coopté. En contrepartie, 
CHRM a financé la formation et l’initiation de huit 
CPV nouvellement élus et pris une part active à la 
Semaine des compétences en matière de gestion 
des conflits 2013. Le Bureau a également partici-
pé à un forum informel de divers bureaux du sys-
tème de justice interne créé sous la présidence 
de CHRM. Le comité d’audience, comme on l’a 
appelé, s’est réuni plusieurs fois pour coordonner 
et améliorer la qualité de la mise en œuvre des 
politiques et directives relatives aux ressources 
humaines, notamment la révision du Règlement 
du personnel. L’objectif ultime de ce comité était 
de renforcer la gouvernance interne et de réduire 
le coût des conflits à la Banque.

Conseil du personnel (SCO)

La présidente du Conseil du personnel (SCO) a 
participé en tant que personne-ressource à la ses-
sion d’initiation et de formation des CPV nouvelle-
ment élus. Son intervention a porté sur le mandat 
du SCO et les perspectives de collaboration entre 
les CPV et les points focaux du SCO pour la prise 
en charge des préoccupations du personnel dans 
les bureaux extérieurs. La présidente du SCO a 
également facilité la séance de la première jour-
née de la Semaine des compétences en matière 
de gestion des conflits 2013 axée sur le thème 
« Proposition de valeur de l’emploi: motiver l’em-
ployé c’est l’engager », présenté par CHRM. À 
la conférence de l’Association internationale des 
conseils du personnel, organisée par le SCO à 
Tunis, OMBU a fait une présentation sur le méca-
nisme interne de recours de la Banque.

Bureau de l’intégrité et de l’éthique (SIEO)

L’agent et l’équipe en charge de l’éthique (ex-
COEO) ont joué un rôle actif en tant que per-
sonnes-ressources durant la session d’initiation et 
de formation des CPV nouvellement nommés, qui 

a eu lieu du 15 au 17 juillet 2013. Leur courte pré-
sentation portait sur «Le rôle de l’éthique dans la 
prise en charge des griefs du personnel liés à l’em-
ploi ». En outre, le directeur du SIEO récemment 
créé a rejoint l’équipe des personnes-ressources 
de la Semaine des compétences en matière de 
gestion des conflits 2013, au cours de laquelle il 
a animé la séance sur « L’identification des bases 
de la motivation par l’analyse transactionnelle », 
habilement présentée par le psychologue clinicien 
du Centre médical de la Banque (SACS).

Le Tribunal administratif (TRIB)

Le Secrétaire exécutif et le personnel du Tribunal 
administratif ont pris une part active à la Semaine 
des compétences en matière de gestion des con-
flits 2013. Plus précisément, le Secrétaire exécutif 
a présidé et animé la séance sur le « Retour au 
Siège à Abidjan - Opportunités et défis », organ-
isée par l’équipe en charge du retour au Siège. 
Les médiateurs ont également assisté, en qual-
ité d’observateurs, à la 22e session judiciaire du 
Tribunal qui a eu lieu du 6 au 13 novembre 2013 
à Tunis. Cette session a été l’occasion d’identi-
fier les lacunes administratives ou erreurs procé-
durales compromettant le cas et d’explorer les 
autres mesures de précaution possibles, à travers 
un mécanisme de recours informel moins coûteux 
pour des cas similaires à l’avenir.
 
Département de l’Intégrité et de la lutte  
contre la corruption (IACD)

Au cours de l’année, le Bureau a participé à cer-
taines réunions du complexe. Le médiateur a égale-
ment participé à la 14e Conférence des enquêteurs 
internationaux (CII) de 2013, abritée par IACD du 
18 au 20 décembre 2013. Le médiateur a animé 
des sessions sur le thème « Enquête sur les poli-
tiques et pratiques de harcèlement », présenté par 
des enquêteurs-experts de l’OMS, de l’ONUDI et 
de l’UNICEF. Les sessions ont permis aux partici-
pants d’avoir une meilleure compréhension de l’ap-
plication des politiques en matière de harcèlement 
dans les quatre organisations multilatérales, y com-
pris la Banque, pour établir des comparaisons, et 
d’échanger des expériences et bonnes pratiques 
dans la mise en œuvre des politiques en matière de 
harcèlement.
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Sessions d’initiation et de pré-affectation 
Durant l’année, OMBU a participé à six sessions d’ini-
tiation et d’orientation durant lesquelles 187 fonc-
tionnaires nouvellement nommés ont été sensibilisés 
à la nécessité d’entretenir un climat de respect mu-
tuel sur le lieu de travail et de gérer les conflits avec 
professionnalisme. L’objectif d’OMBU à cet égard 
était de : a) faire comprendre que la médiation est un 
moyen informel de gérer les plaintes liées à 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 ges-
tion professionnelle des conflits, en termes de temps 
et d’économie de coûts. Le nouveau personnel a 
également été encouragé à assumer individuelle-
ment 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 2013, 
le Bureau du médiateur a entrepris des missions de 
sensibilisation et de résolution de problèmes dans les 
bureaux extérieurs du Burkina Faso, du Libéria, du 
Togo et de la Zambie. Á l’ATR, il a œuvré de concert 
avec CHRM à la promotion de l’esprit d’équipe et 
au renforcement de la collaboration avec la nouvelle 
équipe dirigeante. Les sessions de sensibilisation et 
de résolution de problèmes ont été conçues dans 
le but d’aider le personnel à former des équipes 
plus soudées et plus dynamiques pour la mise en 
œuvre des programmes de travail respectifs. Elles 
visaient également à renforcer le rôle des CPV et à 
promouvoir la participation individuelle et collective 
des membres du personnel au maintien d’un climat 
de travail respectueux, harmonieux et productif. Les 
compétences et techniques ont été partagées dans 
certains cas pour permettre au personnel de gérer 
les conflits individuels et de groupe. Les griefs liés 
au travail et frisant les violations de la politique et le 
non-respect des directives et procédures font partie 
du retour d’information fourni en amont au Président.
 
Le Bureau a aussi été invité par le directeur régional de 
SARC et le représentant résident d’ETFO à participer 

aux retraites organisées à Pretoria et Addis-Abeba, 
respectivement. La retraite de SARC avait pour thème 
L’atteinte de résultats concrets : responsabilités indi-
viduelles et collectives pour assurer le succès de la 
stratégie de décentralisation de la Banque; tandis 
que celle d’ETFO portait sur le thème Communication 
avec la clientèle : comment renforcer la culture de la 
Banque pour réaliser le mandat d’ETFO. Durant ces 
sessions, le Bureau du médiateur a fait des présenta-
tions sur la communication efficace avec la clientèle 
et dans les bureaux. C’était l’occasion de réfléchir sur 
la façon dont les membres du personnel pourraient 
développer des relations en cas de conflit de com-
pétence entre eux afin de mieux servir le continent.

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

Le Bureau du médiateur a organisé avec succès 
l’édition de 2013 de la Semaine des compétences 
en matière de gestion des conflits, du 28 octobre 
au 1er novembre 2013, sous le thème « Motiver le 
personnel dans un milieu de travail très exigeant” ». 
Environ 150 membres du personnel de l’ATR et 
des bureaux extérieurs ont participé à l’événement 
physiquement et par visioconférence. Les per-
sonnes-ressources internes d’OMBU, de CHRM, 
du Centre médical, de CGSP et de l’équipe Retour 
à Abidjan ont été rejointes par deux médiateurs 
des fonds et programmes des Nations Unies pour 
présenter les thèmes quotidiens de la Semaine 
qui étaient les suivants: a) Proposition de valeur 
de l’emploi : motiver l’employé c’est l’engager ; b) 
Identifier les bases de la motivation par l’analyse 
transactionnelle ; c) Idées et outils innovants pour 
bâtir la confiance et le leadership ; d) Modèle de 
motivation du personnel pour produire des projets 
de qualité et en temps opportun ; et e) Opportunités 
et défis du programme Retour au siège. L’approche 
adoptée a consisté à transmettre des connais-
sances et des compétences. Les déclarations de la 
Haute direction faites lors des séances d’ouverture 
et de clôture reprenaient les activités de la semaine 
et soulignaient l’importance donnée à la promotion 
d’un milieu de travail respectueux et hautement 
performant, qui permette à tous les membres du 
personnel de s’épanouir professionnellement. Dans 
l’ensemble, les participants ont bien réagi et suggé-
ré de répéter certaines sessions pour atteindre un 
plus large éventail de personnes à l’avenir.
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Section D: Travail en Réseau Externe

Le Bureau a maintenu ses relations avec 
l’Association internationale des Ombudsmans 

(IOA) et sa collaboration avec l’Organisation des 
Nations unies et les organisations internationales 
connexes (UNARIO). Concernant l’IOA, les deux 
médiateurs ont représenté la Banque au sein 
de différents comités, notamment le Comité 
international et ceux des Affaires juridiques et 
législatives, de l’Ethique professionnelle, des 
Normes de pratiques et des pratiques modèles. 
Plus précisément, au sein du Comité international, 
Le Bureau a été l’un des coordonnateurs du 
programme de bourses d’études de l’IOA et 
du groupe de travail pour la promotion de la 

profession de médiateur dans d’autres régions 
en dehors de l’Amérique du Nord. Les alliances 
avec ces deux organismes ont permis au Bureau 
non seulement de promouvoir les normes de 
pratiques internationales dans l’exercice de ses 
fonctions, mais aussi de les diffuser à l’échelle de 
la Banque.

Par ailleurs, le Bureau a activement participé au 
Forum annuel des organisations homologues et 
autres institutions financières multilatérales, tenu 
le 13 juin 2013 à Washington DC, sous le thème 
« Le rôle innovant de l’examen par les pairs dans 
la résolution des différends relatifs à l’emploi ».
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Section E: Formation et développement des compétences

Conformément aux règles de fonctionnement 
du Bureau du médiateur et aux objectifs de 

2013 en matière de développement individuel, le 
médiateurs et l’équipe de soutien ont continué à 
prendre part à des sessions de perfectionnement 
des compétences individuelles organisées aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Banque. Ces 
sessions de perfectionnement des connaissances 
et des compétences ont ajouté de la valeur à la 
qualité des services que le Bureau du médiateur 
offre aux membres du personnel. Elles ont égale-
ment renforcé les capacités du Bureau à relever 
les défis de la décentralisation accélérée et du 
retour à Abidjan, ainsi que celui de l’adaptation 
dans le contexte de la Stratégie à long terme de la 
Banque pour 2013-2022.

Huit (8) CPV nouvellement choisis de LRFO, 
ZWFO, EARC, DZFO, TGFO, UGFO, SDFO et 
AOFO ont également participé à une session de 
formation et d’initiation organisée du 15 au 17 
juillet 2013 à Tunis. Cette session a été financée 
par CHRM et a été animée en collaboration avec 
APCU, COEO, IACD, SCO et CHRM. La forma-
tion a été conçue pour mieux équiper les CPV en 
les initiant aux techniques de base en gestion des 
conflits et en mettant à leur disposition le docu-
ment fondamental de politique des ressources 
humaines qui devrait être utile dans les bureaux 
extérieurs. Les participants ont également été 
formés au respect des normes d’informalité, de 
confidentialité, d’impartialité et d’indépendance, 
tout en respectant les limites fixées pour les CPV.
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Section F: Problèmes systémiques et retour 
d’informations en amont 

Conduite et abus de pouvoir

Les plaintes du personnel relatives à la conduite 
et à l’abus de pouvoir ont continué, comme par le 
passé, à être la catégorie la plus importante par-
mi les cas traités en 2013. Ainsi, comme on peut 
le déduire des graphiques 6 et 7 présentés plus 
haut, cette catégorie représentait 42 % et 37 % 
du nombre total de cas en 2013 et 2012, respec-
tivement, soit les pourcentages les plus élevés, 
avec une hausse sensible de 5 % sur l’année. Les 
types de comportements à l’origine de cette caté-
gorie de plaintes peuvent être regroupés comme 
suit:

Harcèlement

L’architecture des fonctions de certains postes tels 
que la gestion des affaires administratives et finan-
cières dans certains bureaux extérieurs a donné 
des pouvoirs extraordinaires à certains membres 
du personnel. Ce cumul de fonctions est non 
seulement la source d’un surcroît de pression, 
mais aussi un défi pour la prestation de services 
et une source de tension dans les relations inter-
personnelles entre collègues. Certains membres 
du personnel, en particulier les nouveaux, se sont 
plaints de n’avoir reçu de leurs chefs qu’un mini-
mum ou pas de directives claires concernant les 
tâches, les attentes ou résultats pour ce qui est 
de la prestation de services dans le cadre de leurs 
programmes de travail. Ils se sentaient désorien-
tés et frustrés, du fait que leur travail était souvent 
mal apprécié au point que leurs collègues relevant 
d’autres chefs leur paraissaient plus épanouis sur 
le plan professionnel et plus motivés. L’échange, 
dans un langage fougueux, de messages électro-
niques entre chefs et subalternes et entre pairs sur 
des questions que le face-à-face ou le téléphone 
aurait mieux réglées est également à l’origine de 
l’escalade de certaines relations conflictuelles, 
avec comme conséquence un énorme stress 
chez les parties concernées. Certains membres 
du personnel se sont plaints des changements 
introduits dans leurs programmes de travail ou 
des réaffectations à d’autres postes sans consul-
tations préalables, les laissant en proie au stress 
et à la frustration, et conjecturant le motif de ces 

changements, surtout s’ils n’avaient jamais été 
antérieurement critiqués pour leurs performances 
ou leurs résultats. Cependant, dans un cas, un 
membre du personnel, parlant de son superviseur, 
qualifie celui-ci de «travailleur dévoué, organisé et 
répondant rapidement aux messages ; également 
rigoureux, avec une grande capacité de travail et 
de production de résultats, mais sans touche hu-
maine. Les collaborateurs feront même mieux s’ils 
étaient motivés».
 
Respect

Certains chefs se sont plaints d’une certaine in-
subordination et de comportements agressifs de 
la part de leurs subordonnés, ainsi que de leur 
manque de respect à l’égard de la hiérarchie et 
des consignes données dans l’exercice de leurs 
fonctions. Ils se sont également plaints de l’in-
discipline de certains membres du personnel 
désireux d’échapper à tout contrôle et qui ont 
tendance à recourir au système de justice in-
terne sur des questions qui auraient pu être ré-
glées bilatéralement, en s’appuyant sur les faits. 
Un tel comportement sape souvent la confiance 
entre supérieurs et subordonnés, en plus d’avoir 
des répercussions négatives sur la mise en œuvre 
du programme de travail. Quelques employés se 
sont plaints de la violation de leur espace profes-
sionnel par leurs superviseurs et leurs pairs qui se 
permettent parfois de fouiller leurs bureaux et ar-
moires en leur absence, actes qu’ils considèrent 
comme un manque de respect et une violation 
de leur vie privée. Par ailleurs, certains employés 
avaient le sentiment d’être victimes d’un manque 
de respect lorsque leurs communications adres-
sées aux supérieurs hiérarchiques restaient sans 
suite ou revenaient avec l’annotation «vu», sans 
indication claire des actions de suivi nécessaires, 
tandis que d’autres avaient le sentiment d’être 
victimes de «représailles » chaque fois qu’ils por-
taient des questions relatives à leurs contrats à 
l’attention de la direction.

Des plaintes collectives ont été enregistrées dans 
quelques bureaux extérieurs où le personnel natio-
nal avait le sentiment que le personnel international 
utilisait un langage apparemment condescendant. 
Dans un autre cas, on a décelé une animosité 
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entre les membres du personnel local, en parti-
culier en l’absence du représentant résident et du 
chargé de programme pays (CPO),  « vu que tout 
le monde voulait alors se passer pour le patron ».

Solution

CHRM a pris un certain nombre d’initiatives, no-
tamment l’implication de partenaires commer-
ciaux dans la communication professionnelle 
entre certains membres du personnel et leurs 
supérieurs hiérarchiques. Les unités organisa-
tionnelles doivent être encouragées à discuter de 
certains de ces comportements irrespectueux du-
rant les retraites et les sessions de promotion du 
travail en équipe, et organiser fréquemment des 
sessions de formation à la communication fruc-
tueuse et non violente.
 

Déroulement de carrière et sécurité 
de l’emploi

Possibilités limitées d’avancement et de 
promotion 

La plupart des questions soulevées concernaient 
des problèmes systémiques. Des frustrations ont 
été exprimées à propos de situations où certains 
membres du personnel ayant assumé pendant 
longtemps des fonctions à titre intérimaire ont 
ensuite été invités à l’entretien pour la titularisa-
tion au poste, sans toutefois l’obtenir. D’autres se 
sont plaints d’avoir assuré l’intérim d’un poste et 
d’avoir été écartés de la liste des candidats pré-
sélectionnés après la publication de l’avis de va-
cance de ce poste. Dans quelques cas, les em-
ployés se plaignent d’avoir été informés de leur 
qualification pour des postes plus élevés après 
l’entretien, mais en cas de rejet de l’offre par les 
candidats (externes) précédemment sélectionnés, 
ils ne sont pas retenus. Au contraire, de nouveaux 
avis de vacance de ces postes sont publiés sans 
explications tangibles, semant ainsi le doute sur la 
transparence du processus d’ouverture de possi-
bilités de promotion à l’interne. D’autres encore se 
sont déclarés très déçus de n’avoir pas été pro-
posés pour la promotion in situ après avoir reçu 
des notes de performance «plus élevées» pendant 

plusieurs années. À cet égard, certains employés 
des catégories GS 8 et PL 3 se sentaient particu-
lièrement lésés, parce qu’ils ne voyaient aucune 
perspective claire d’avancement professionnel, 
même s’ils excellaient dans leurs performances 
respectives.

Renouvellement des contrats 

Certains membres du personnel ont exprimé la 
crainte que la durée des contrats soient ramenée 
jusqu’à un an et parfois accompagnée de la note 
«Doit mieux faire». Cela a été perçu comme une 
double peine et un manque de politique appro-
priée.

Solution

Dans le traitement de ces questions avec la Haute 
direction, le médiateur a proposé que peut-être, 
dans un premier temps, quelques postes vacants 
soient pourvus par le biais des promotions in-
ternes et non par la voie habituelle d’appel à la 
concurrence externe, en particulier dans les cas 
où un employé a exercé des fonctions à titre inté-
rimaire pendant un certain temps, avec des éva-
luations satisfaisantes de sa performance. Par ail-
leurs, lorsque des avis de vacance de postes sont 
publiés à l’externe, les employés occupant ces 
postes à titre intérimaire et manifestant leur inté-
rêt pour ces postes doivent pouvoir postuler pour 
lesdits postes. Les discussions sont en cours à ce 
sujet. En ce qui concerne les contrats, OMBU a 
déconseillé les «renouvellements» opérés de cette 
manière et poursuit les discussions informelles 
avec la direction pour trouver une solution durable 
à ces questions.

Évaluation des performances

Dans l’ensemble, les plaintes relatives à la mau-
vaise conduite de l’évaluation des performances 
sont moins nombreuses cette année et ne repré-
sentent que 7 % du total des cas traités, en raison 
des conseils et des interventions des partenaires 
commerciaux RH dans certains cas pour assurer 
la conformité du processus avec la procédure. 
Cependant, un des problèmes systémiques que 



26

R a p p o r t  A n n u e l  2 0 1 3  :  d u  B u r e a u  d u  M é d i a t e u r

l’évaluation des performances a révélé est celui de 
la préparation du plan d’amélioration de la perfor-
mance (PAP). Les membres du personnel concer-
nés soutiennent que leurs PAP ont été préparés 
plutôt pour trouver une solution à leur comporte-
ment ou aux relations interpersonnelles avec leurs 
superviseurs ou homologues, avec la possibilité 
que l’exercice débouche sur des sanctions ou des 
mesures disciplinaires, et non pas pour atteindre 
les objectifs de performance fixés et les résultats 
convenus.

Solution
 
Dans nos interventions, nous avons souvent souli-
gné la nécessité pour les chefs de division, lors de 
l’évaluation de la performance, d’identifier ou de 
reconnaître également les difficultés rencontrées 
par le personnel dans les relations de travail afin 
de fournir une rétroaction et un encadrement pour 
améliorer les compétences sociales et les capa-
cités d’interaction. Les chefs de division avaient 
ainsi le droit d’utiliser des PAP incorporant des ob-
jectifs clairement définis, les attentes en matière 
de comportement, les critères de performance et 
les actions mutuelles nécessaires, le tout en ac-
cord avec le personnel. Toutefois, étant donné la 
compréhension souvent confuse de l’utilisation 
des PAP, nous avons proposé, en liaison avec 
le Groupe de travail de CHRM sur la révision du 
système d’évaluation des performances, qu’une 
distinction claire soit établie entre l’utilisation d’un 
PAP conçu pour aider le personnel à atteindre les 
objectifs du programme de travail, et celle d’un 
PAP exigeant le respect du Code de conduite 
dont la violation prouvée pourrait entrainer des 
accusations de faute et des sanctions.
 
Rémunération et avantages sociaux

Salaires locaux libellés en UC 

Le personnel des bureaux extérieurs a exprimé sa 
reconnaissance et sa satisfaction générale pour la 
décision du Conseil de libeller les salaires du per-
sonnel local en unités de compte (UC), une action 
visant à remédier à la diminution du revenu net 
résultant de l’hyperinflation dans certains pays. 
Toutefois, une plainte collective a introduite pour 

signaler que, si l’ancrage à l’UC avait finalement 
permis de supporter le coût élevé de la vie dans les 
pays d’accueil, le long retard dans la mise en œuvre 
de la décision du Conseil, combiné aux multiples 
dévaluations de la monnaie locale dans certains 
cas, a conduit à l’érosion rapide du pouvoir d’achat 
des salaires. Certains membres du personnel des 
bureaux extérieurs vivant dans les pays de la zone 
CFA se sont plaints également du coût trop élevé 
de la vie, du fait de la surévaluation de la monnaie.
 
Solution 

Ces questions ont été immédiatement portées à 
l’attention de la Haute direction, de CHRM et de 
PECOD. La plainte collective concernant la mise 
en œuvre tardive de la décision du Conseil a trouvé 
une solution, avec les paiements compensatoires 
rétroactifs au personnel concerné, tandis que la 
question de l’ajustement au coût de la vie dans la 
zone CFA fera l’objet d’analyses plus poussées.

Importants prélèvements sur le salaire

Des plaintes ont été enregistrées en ce qui 
concerne les déductions opérées sur le salaire 
pour diverses périodes de cotisation du personnel, 
qui ont été longtemps reportées. Les retards dans 
le recouvrement, souvent de sommes énormes, 
ont causé de graves problèmes de trésorerie et la 
panique parmi les membres du personnel concer-
nés quand ils ont eu à faire face aux dépenses 
entre deux périodes de paie.
 
Solution

OMBU avait conseillé que, pour les déductions de 
sommes aussi importantes, le personnel négocie 
avec la Banque un calendrier de paiement plus 
juste, qui libèrerait le salaire net, surtout quand la 
faute du retard n’est pas imputable au personnel.

Mise en œuvre des politiques 

Une fois de plus, cette année, le Bureau a reçu 
quelques plaintes portant sur des retards dans 
le renouvellement ou le non-renouvellement des 
contrats au terme des périodes d’essai et des re-
vues à mi-parcours. Il a été signalé que les retards 
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dans la notification des contrats dépassaient par-
fois six mois. Parfois aussi, la durée du contrat 
renouvelé était réduite, sans raison apparente, 
alors que les intéressés ont obtenu la note « Très 
satisfaisant », voire une note plus élevée. 

Solution

OMBU a conseillé que la Haute direction examine 
de toute urgence de tels cas de violation flagrante 
des règles et procédure de la Banque, pour évi-
ter qu’ils ne remontent au niveau du Tribunal ad-
ministratif. Dans l’intervalle, OMBU a continué de 
conseiller certains plaignants de travailler avec 
leurs partenaires HR pour trouver des solutions, 
tandis que pour d’autres, nous avons eu recours 
aux ballets diplomatiques habituels, pour tenter 
de trouver une entente satisfaisante entre les deux 
parties.

Décentralisation 
Nos rencontres durant nos voyages d’information, 
de sensibilisation et de résolution de problèmes, 
tout comme les rapports présentés par les CPV, 
ont mis en lumière plusieurs problèmes, à mesure 
que se déployait le programme de décentralisa-
tion de la Banque. Au nombre de ces problèmes, 
l’on pourrait citer les suivants :
 

• Les déficits dans la communication entre les 
chefs de division sectoriels, les experts ré-
gionaux et les représentants résidents en ce 
qui concerne la planification du programme 
de travail annuel, les congés, les missions et 
l’évaluation des performances du personnel 
de certains bureaux extérieurs dans le cadre 
du double / multiple système d’établissement 
de rapports ;

 

• La nécessité de réviser les termes de réfé-
rence/descriptions des tâches de certains 
postes dans certains bureaux extérieurs, par 
exemple les postes de secrétaire, d’assis-
tant administratif et d’assistant aux décais-
sements, qui semblent aujourd’hui caducs 
du fait de l’expansion et/ou des nouvelles 
dimensions des activités opérationnelles de 
la Banque et des exigences de plus en plus 
grandes des bureaux ;

• L’aspiration à plus d’autonomie de la part de 
certains membres du personnel des bureaux 
extérieurs pour assumer des fonctions dans 
leurs domaines respectifs de compétence et 
résoudre les problèmes rencontrés;

 

• Pour certains chauffeurs, la nécessité de se 
conformer aux heures de travail normales et 
le principe du paiement des heures supplé-
mentaires, le cas échéant;

 

• Certains bureaux extérieurs ont demandé la 
participation plus systématique du personnel 
nouvellement recruté aux sessions d’initiation 
de CHRM et une formation plus poussée au 
fonctionnement de SAP sur place au siège 
pour compléter les acquis des programmes 
d’apprentissage en ligne.

 
Solution

Ces questions ont été abordées avec les unités 
organisationnelles compétentes et avec PECOD 
et devraient être examinées dans le contexte de la 
Stratégie de décentralisation renforcée. CHRM a 
donné l’assurance d’organiser systématiquement 
des séances d’initiation pour tout le personnel 
nouvellement recruté, dans le cadre de sa dota-
tion budgétaire.
 
Retour au siège

Préoccupations du personnel des services géné-
raux (GS) concernant le coût élevé du logement à 
Abidjan. Même si la Banque a accepté de payer 
une indemnité d’installation d’un montant corres-
pondant à: i) un mois et demi de salaire pour le 
personnel avec des personnes à charge; et ii) un 
mois de salaire pour les fonctionnaires sans per-
sonnes à charge, il est apparu que les membres 
du personnel de la catégorie GS, en particulier 
ceux qui n’ont pas de maison à Abidjan, auront 
probablement des difficultés à trouver un loge-
ment abordable dans les zones d’où il leur sera 
facile de se rendre au siège. Les allocations 
ci-dessus, fournies par la Banque, ne semblent 
pas tenir suffisamment compte du taux d’inflation 
élevé pour le logement à Abidjan. Les membres 
du personnel de la catégorie GS qui n’ont pas de 
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maison devront probablement aller habiter dans 
des quartiers plus éloignés, avec le risque de faire 
face à des problèmes d’insécurité et de stress dû 
au manque ou à de mauvais services de transport 
vers le siège. Leur  performance pourrait égale-
ment baisser, sans compter l’impact négatif sur 
leur santé et leur productivité.
 
Solution

À cet égard, OMBU a continué à encourager le 
personnel à adopter les diverses initiatives mises 
en place par la Banque, notamment le site inte-
ractif du retour à Abidjan et les différentes réu-
nions de sensibilisation et d’encadrement sur   la 
gestion du changement, qui pourraient aider à 
apaiser certaines de leurs préoccupations.

Certains membres du personnel ont exprimé des 
craintes au sujet des licenciements possibles et 
d’une éventuelle réduction des effectifs, à la suite 
de l’affinement de la structure organisationnelle 
avant le le retour au siège.
 
Solution

Ces membres du personnel ont été rassurés et 
informés de l’absence de toute déclaration de la 
Haute direction à cet effet.

Une plainte collective a été reçue de DIRA de la 
part de membres du personnel qui prétendent 
que, contrairement à certains de leurs collègues, 
ils n’ont pas reçu d’indemnités pour leur permettre 
de faire face au coût élevé de l’inflation à Abidjan, 
après leur retour de Tunis.
 
Solution

Le groupe a été invité à présenter leur cas officielle-
ment à CHRM et à saisir l’occasion de la présence 
de CSVP à Abidjan à l’époque pour clarifier s’il y a 
eu un oubli ou une erreur dans le versement de la 
rémunération et des prestations qui leur sont dues.

Gel temporaire des demandes de mise en dispo-
nibilité: Un mémorandum de CHRM, basé sur les 
instructions de COSRA à cet effet, a suscité une 
certaine inquiétude dont nous avons été saisis. Il 
s’agissait de savoir si un organe ad hoc pouvait 
légitimement «suspendre» les dispositions conte-
nues dans le Règlement du personnel.

Solution

Le point de vue d’OMBU était que le Président de 
la Banque a le pouvoir de refuser toute demande 
de mise en disponibilité soumises pour des rai-
sons personnelles, en justifiant ce refus par les 
nécessités de service. Á ce propos, l’application 
d’un mémorandum administratif n’était pas né-
cessaire, sauf en tant que moyen de dissuasion 
contre toute entrave au retour sans heurts au 
Siège et de garantie de la continuité des activités 
de l’organisation.
 
7.5 En général, OMBU a fourni des explica-
tions complémentaires et les assurances néces-
saires pour apaiser les craintes et répondre aux 
préoccupations exprimées, à travers le Bureau, 
au sujet du retour à Abidjan et du processus d’ac-
célération de la décentralisation. Cela a été fait en 
consacrant toute une journée de la Semaine des 
compétences en matière de gestion des conflits 
2013 à l’équipe du Retour au siège (RTHQ) pour 
parler au personnel des opportunités et des défis 
liés à l’ensemble de l’opération.

Le Bureau a également encouragé les requérants 
/ plaignants à participer aux différentes réunions 
de sensibilisation, aux séances de formation à 
la gestion du changement, aux expositions et 
séances d’information, ainsi qu’à faire connaitre 
leurs vues et suggestions, par le biais des sites 
Web et bulletins mis en place pour le personnel et 
leurs familles. Ceux qui, pour des raisons person-
nelles, ne peuvent pas retourner au siège, ont été 
encouragés à saisir l’occasion de l’offre d’indem-
nités de départ pour les catégories GS et PL.
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Conclusions et Perspectives

Conclusions et Perspectives
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Conclusions et Perspectives

L’examen des activités du programme de travail 
2013 d’OMBU dans les sections précédentes 
du présent rapport met en lumière l’objectif prin-
cipal visé, qui consiste à fournir au personnel et 
à la direction des services de qualité en vue du 
règlement des plaintes à un moindre coût pour 
la Banque. C’est ainsi que les plaintes liées à la 
peur, au stress, à la démoralisation et à d’autres 
formes de tensions susceptibles de limiter le dy-
namisme et la productivité du personnel, dans la 
perspective du retour au siège et du Plan straté-
gique décennal, ont été gérées de façon aussi soi-
gneuse que possible. En effet, les plaintes reçues 
de l’ATR et des bureaux extérieurs ont été gérées 
en concertation avec les structures formelles éta-
blies pour s’assurer que les plaignants ont été 
convenablement informés et conseillés, et que le 
mécanisme de recours informel n’a pris aucune 
initiative pouvant entraver les efforts collectifs dé-
ployés pour assurer une transition harmonieuse 
entre Tunis et Abidjan.

En outre, nous avons utilisé notre Semaine des 
compétences en matière de gestion des conflits 
2013, en partenariat avec des bureaux choisis et 
dans le cadre du mécanisme de recours interne, 
pour fournir au personnel non seulement des 
connaissances et des informations, mais aussi 
et principalement des compétences et des tech-
niques encourageant l’auto-motivation, le renfor-

cement de la confiance et l’adhésion aux bons 
principes de leadership, afin de relever les défis 
institutionnels futurs.

Pour 2014 et les années subséquentes, notre 
programme de travail reflètera: i) l’ampleur des 
activités inachevées du processus de déplace-
ment physique de Tunis à Abidjan, tout comme 
les problèmes d’adaptation du personnel et de 
la direction ; ii) la nécessité de relever des dé-
fis tels que l’ouverture et la confiance, le perfec-
tionnement sur le plan professionnel, l’égalité 
hommes-femmes, entre autres, afin de mettre 
efficacement en œuvre la Stratégie de gestion 
des personnes, en appui au Plan stratégique dé-
cennal ; et iii) tous les autres faits saillants mis 
en lumière par l’Enquête auprès du personnel, 
édition de 2013. Cela implique la contextualisa-
tion et l’extension des fonctions de médiation, 
au-delà du traitement des plaintes individuelles 
et collectives, de manière à couvrir l’intensifica-
tion de la collaboration avec d’autres parties pre-
nantes en vue de doter la Banque d’une culture 
qui renforce ses compétentes dans la promotion 
de la confiance et la gestion des conflits. Ces 
idées sont bien articulées dans nos programmes 
de travail à l’appui du Plan stratégique décennal 
de la Banque, d’où notre espoir de réussir à faire 
la différence, avec le soutien financier et moral 
continu de la direction.
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Contact:

Bureau du médiateur: ATR A, deuxième étage – bureaux 233-237 
Fax: (+216) 71 831 552
Adresse électronique: ombudsman@afdb.org

ANNEXES

ANNEXES

ÉQUIPE DU BUREAU DU MÉDIATEUR ET COORDONNÉES
DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

De gauche à droite :
Jeanette Ndongo, Assistante administrative: (+216) 71 103 403;

Alisand Singogo, Deuxième Médiateur: (+216) 71 102 141;
Amabel Orraca-Ndiaye, Médiateur de la Banquer: (+216) 71 102 114;

et Mercy Ndubuisi-Okotie, Secrétaire: (+216) 71 102 944

mailto:OMBUDSMAN@AFDB.ORG
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Annexe I
Disposition 103.00 du règlement du personnel

Le Médiateur

(a) Il est créé à la Banque un poste de média-
teur. 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 condi-
tions d’emploi. Le médiateur est aussi chargé 
de donner des avis et de faire des recomman-
dations à la Direction pour des solutions aux la-
cunes identifiées au niveau des politiques, pro-
cédures 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 ques-
tions concernant l’administration des in-
demnités et prestations que les questions 
d’ordre professionnel et de relations de la 
Banque avec le personnel.

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

(iii) Établir et soumettre des rapports sur les 
commentaires et les recommandations 
concernant une lacune constatée au ni-
veau des politiques, procédures et pra-
tiques en vigueur à la Banque. Ces rap-
ports, qui n’ont aucune force obligatoire, 
sont soumis à la Direction ou au respon-
sable 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’élaboration du Règlement du personnel 
et au Statut du personnel de la Banque et 
des politiques et pratiques en matière de 
personnel.

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

(c) Le médiateur rend directement compte au 
Président et est autonome vis-à-vis des départe-
ments ou des membres du personnel. En cas de 
besoin, il a directement accès au Président de la 
Banque.

(d) Le médiateur peut, dans l’exercice de ses fonc-
tions traiter directement avec tous les chefs de dé-
partement 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 confi-
dentiel de toutes les informations et de 
tous les documents mis à sa disposition ;

(iv) il tient des dossiers confidentiels appro-
priés 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 indépen-
dant en examinant un litige. Ce faisant, le 
médiateur doit tenir compte des droits et 
obligations mutuels de la Banque et des 
membres du personnel et de l’équité dans 
les affaires qu’il traite.

(e) Le médiateur examine les documents et 
dossiers, y compris les dossiers individuels des 
membres du personnel pour en extraire des in-
formations qu’il juge utiles pour le règlement des 
différends et pour l’exercice de ses fonctions.
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(f) Le médiateur complète et collabore avec les 
mécanismes mis en place par la Banque en vue 
d’améliorer les conditions de travail ainsi que la 
qualité des relations humaines et professionnelles 
à tous les niveaux de la Banque. 

(g) Les chefs de département, les autres supé-
rieurs hiérarchiques et tous les membres du per-
sonnel 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 pro-
positions 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 sa-
tisfaites 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. 



34

R a p p o r t  A n n u e l  2 0 1 3  :  d u  B u r e a u  d u  M é d i a t e u r

Annexe II
Termes de référence du médiateur
(Extrait de la Circulaire de CMVP en date du 8 Juillet 2004 sur les TDR du Médiateur)

Préambule

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

Le Médiateur est un praticien neutre et impartial 
du règlement des différends, expressément nom-
mé 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 différends entre les membres du person-
nel et la direction, en ayant recours à la mé-
diation, à la conciliation ou à d’autres moyens 
appropriés. 

Pouvoirs du Médiateur 

Le Médiateur n’a aucun pouvoir formel de déci-
sion, mais donne des avis et fait des recomman-
dations au Président, à d’autres responsables 
concernés ou au personnel. 

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

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

Fonctions du Médiateur 

Les principales fonctions et activités du Médiateur 
sont :

1. Donner aux membres du personnel des 
conseils et des avis sur des questions ou des 
problèmes d’ordre professionnel ou liés aux 
conditions d’emploi à la Banque. Au nombre 
de ces questions figurent notamment les 
conditions de travail, la nature du travail, les re-
lations avec les collègues/les supérieurs hiérar-
chiques, l’évaluation de la performance, la révi-
sion des salaires, le déroulement de la carrière, 
l’administration des prestations, le harcèlement 
et la déontologie. Le Médiateur peut, à sa dis-
crétion, 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 com-
mentaires et recommandations sur les lacunes 
identifiées dans les politiques, procédures et 
pratiques de la Banque en matière de gestion 
des ressources humaines ; 

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

5. Rédiger un rapport annuel sur tous les types de 
questions dont le bureau a été saisi et les résul-
tats obtenus ou les réalisations enregistrées au 
cours de l’année précédente. Le rapport devra 
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décrire, en termes généraux, les questions exa-
minées 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 confidentiali-
té de toutes les informations et de l’ensemble des 
documents mis à sa disposition et tenir, avec la 
confidentialité voulue, les archives des doléances 
et autres questions dont il a été saisi dans l’exer-
cice de ses fonctions. 

Toutefois, il peut divulguer certaines informa-
tions aux fins de l’exercice de ses fonctions, si le 
membre du personnel ayant sollicité son assistan-
ce y consent. Il peut également, à sa seule discré-

tion, violer la confidentialité s’il y a manifestement 
une menace imminente de préjudice grave. 

Liens hiérarchiques 

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

Dans l’exercice de ses fonctions, il traite directe-
ment aussi avec le Vice-président chargé des ser-
vices institutionnels.

Les chefs des unités organisationnelles, les autres 
responsables et tous les membres du personnel sont 
donc invités et encouragés à coopérer avec le Mé-
diateur 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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1 Inspired both in concept and design with courtesy of the World Bank Respectful Workplace Advisors (RWAs) Program.  

Annexe III
Champions de la Promotion des Valeurs1 (CPV)

Termes de référence

La Banque africaine de développement considère 
ses ressources humaines comme son plus grand 
atout. Dans cet esprit, la Banque œuvre activement 
à la promotion de politiques et de programmes vi-
sant à garantir que le respect de la dignité du per-
sonnel prévaut sur le lieu de travail et que l’envi-
ronnement de travail est sain. Ainsi, elle a adopté 
plusieurs politiques et pratiques dont l’objectif fon-
damental 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 personnel n’est pas respectée reçoit 
une attention prompte et approfondie. Conformé-
ment à ces politiques, la Banque a mis en place 
plusieurs voies de recours formelles et informelles 
qui permettent à toute personne qui le souhaite, 
de déposer une plainte et de recevoir conseils et 
assistance Ces voies sont 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 collè-
gues peuvent obtenir soutien et information.

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

• Jouer un rôle de «caisse de résonance» des 
préoccupations 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 re-
présentants des bureaux extérieurs pour dis-
cuter des tendances et de l’atmosphère gé-

nérale 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 ma-
nière générale et protégée, le type de ques-
tions qu’ils ont été amenés à aborder, sans 
divulguer de noms ou informations qui pour-
raient permettre l’identification d’un membre 
du personnel, afin de préserver la plus stricte 
confidentialité.

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

• Conserver le niveau le plus élevé d’intégrité 
personnelle.

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

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

Après avoir été désignés, tous les CPV suivront 
une formation avant d’assumer leur rôle. Pour évi-
ter tout conflit d’intérêt, les membres du person-
nel d’encadrement, le personnel des ressources 
humaines et le personnel assumant des respon-
sabilités 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 signa-
lée sans délai à l’administration du programme.

Connaissances requises:

On attend des CPV qu’ils possèdent :
• Une bonne connaissance générale des poli-

tiques du Groupe de la Banque, de ses va-
leurs 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 ;
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• Les qualités de base d’un bon conseiller, no-
tamment l’écoute et la gestion des émotions 
en vue d’une action constructive ;

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

Processus de sélection

• D’abord, le Représentant résident ou le Res-
ponsable du Bureau extérieur sensibilise les 
membres du personnel quant à l’importance 
du rôle du CPV sur le lieu de travail et l’im-
minence du processus de sélection, et il leur 
propose de désigner de manière confiden-
tielle des collègues bénéficiant de tout leur 
respect et de leur confiance pour les repré-
senter en qualité de CPV, étant entendu que 
le Représentant résident et le personnel ad-
ministratif du Bureau ne sont pas éligibles.

• Ensuite, le Représentant résident commu-

nique le nom du candidat le plus nominé au 
Bureau du Médiateur à Tunis.

• Enfin, le Médiateur se concerte avec le Pré-
sident du Conseil du personnel, le chef du Bu-
reau de l’éthique et le chef de la division de la 
lutte contre la corruption et la fraude du dépar-
tement 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 considé-
ré 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 
exceptionnellement d’un premier mandat de trois 
ans pour contribuer à la consolidation du pro-
gramme. Ils seront ensuite éligibles à un deuxième 
mandat de deux ans seulement.  
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Annexe IV
Champions de la promotion des valeurs (CPV)
Liste des CPV au 31 décembre 2013

Koroma Farah
Sierra Léone 
SLFO

Ouédraogo 
Chrystologue Pierre
Burkina Faso 
BFFO

Mba Nguema Camille
Gabon 
GAFO

Randriatsiferana, Simon
Madagascar 
MGFO

Yakubu Bako
Nigeria 
NGFO

Tique Cesar
Mozambique
MZFO

Djiro Abdoulaye
Mali
MLFO

Zimulinda, Angélique 
Mihigo
Rwanda
RWFO

Beringar Nagara 
Christine
Tchad
TDFO

Nyaga Albert
Cameroun
CMFO

Nkhoma Benson
Malawi
MWFO

Sobhi Amira Saleh
Égypt
EGFO
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Woldetensay, Sisay 
Mihretu
Éthiopie
ETFO

Ramakau Sello
Afrique du Sud
ZAFO

Khiati Driss
Moroc 
MAFO

David Engwau
Ouganda 
UGFO

Kintandala Luhana 
Raymond
R.D. Congo
CDFO

Eltahir Yousif M.A. 
Bachir
Soudan
SDFO

Brighton Kishebuka
Tanzanie
TZFO

Farma Diabaté-Dramé
Côte d’Ivoire
ROSA

Derby Nanette
Ghana
GHFO

Natan Jere
Zambie
ZMFO

Kitane Souleye
Sénégal
SNFO

Monyau Mary Manneko
Zimbabwe
ZWFO
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Tarik Benbahmed
Algérie
DZFO

Michael Kiboino
Kenya 
EARC

Tamba Prince
Libéria
LRFO

Barreto Nelvina
Gomes D.
Angola 
AOFO

Gake Mouity Alix
Togo 
TGFO

Newly Trained VPCs/ 15-17 July 2013 in Tunis
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Annexe V
Normes de pratique IOA
Préambule
Les normes de pratique de l’IOA sont inspirées et 
découlent des principes éthiques contenus dans 
le code de déontologie de l’IOA.

Chaque bureau du Médiateur doit avoir une 
charte organisationnelle ou des termes de réfé-
rence approuvés par la haute direction, qui défi-
nit 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 
indépendants des autres unités organisation-
nelles.

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 préoccupations de plusieurs 
individus au fil du temps. Le Médiateur peut 
également entreprendre une action face à une 
préoccupation identifiée grâce à une observa-
tion directe de sa part.

1.4 Le Médiateur a accès à toutes les informations 
et à tous les individus au sein d’une organisa-
tion tel qu’autorisé par la loi.

1.5 Le Médiateur est habilité à sélectionner le per-
sonnel de son bureau et à gérer le budget et 
les opérations dudit bureau.

Neutralité et impartialité

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

2.2  Il s’efforce de garantir l’impartialité, l’équité et 
l’objectivité dans le traitement des personnes 
et dans l’examen des dossiers. Il préconise 
une administration juste et équitable des pro-
cessus 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 
rapport au plus haut niveau de l’organisation 
et jouit d’une indépendance totale vis-à-vis 
des structures hiérarchiques ordinaires et du 
personnel. Il ne doit pas faire rapport, ni être 
structurellement rattaché à une fonction quel-
conque de conformité au sein de l’organisa-
tion.

2.4  Le Médiateur ne peut jouer aucun autre rôle 
au sein de l’organisation de nature à com-
promettre 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’af-
faire.

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

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

Confidentialité

3.1  Le Médiateur gère, à titre strictement confi-
dentiel, toutes les communications avec les 
personnes sollicitant une assistance et prend 
toutes les mesures raisonnables pour garantir 
leur confidentialité, notamment : le bureau du 
Médiateur ne révèle aucune communication 
confidentielle, à moins d’être autorisé à le faire 
dans le cadre de discussions informelles avec 
le médiateur, et même dans ce cas, c’est à la 
discrétion du seul Médiateur. Il ne révèle pas et 
ne peut être contraint de révéler l’identité d’un 
individu ayant saisi le bureau du médiateur; de 
même, il ne peut révéler des informations qui 
lui ont été communiquées, à titre essentielle-
ment confidentiel, et qui pourraient permettre 
l’identification d’un individu quelconque ayant 
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saisi le bureau du Médiateur, sans l’autorisa-
tion expresse de l’individu concerné. Le mé-
diateur ne mène d’action spécifique sur un 
dossier individuel qu’avec l’autorisation ex-
presse 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 confiden-
tialité apparaît lorsqu’il y a risque imminent de 
dommages graves, et en l’absence de toute 
solution de rechange raisonnable. La détermi-
nation d’un tel risque incombe au médiateur.

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

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

3.4  Si le Médiateur assure le suivi d’une question 
de manière systématique (par exemple, fournir 
un retour d’informations 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’organisation.

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

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

3.8  Les communications transmises au médiateur 
ne sont pas des avis destinés à l’organisation. 
Le médiateur ne fait pas office d’agent de 
l’institution et n’accepte pas d’avis pour 
le compte de l’organisation. Toutefois, le 
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 
communication 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 médiateur aide les 
individus à trouver de nouveaux moyens leur 
permettant de régler leurs problèmes eux-
mêmes.

4.2  Le Médiateur, en tant qu’entité informelle et 
confidentielle s’efforce continuellement de 
résoudre les préoccupations et examine les 
irrégularités dans les procédures et/ou les 
problèmes plus vastes liés au système, le cas 
échéant.

4.3  Le Médiateur ne prend pas de décision 
contraignante, n’impose pas de politique 
et ne statue pas sur des dossiers dans 
l’organisation.

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

4.5  Le Médiateur ne participe à aucune procédure 
formelle d’enquête ni à aucun procédé 
juridique. Les enquêtes formelles doivent 
être menées par d’autres entités. Lorsqu’une 
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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 éventuelles, en 
respectant la confidentialité ou l’anonymat, et 
formule des recommandations visant à y faire 
face de manière responsable.

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

4.8  Le Médiateur s’attache à mériter la confiance 
placée dans son bureau.

Code de déontologie IOA

Préambule

L’IOA vise l’excellence de la pratique de l’activité 
de médiateur 
Le code de déontologie de l’IOA définit un en-
semble de principes éthiques professionnels 
communs auxquels les membres adhèrent dans 
la pratique de la fonction de médiateur d’organi-
sation.

Sur la base des traditions et des valeurs de la 
pratique de médiateur, le code de déontologie re-
flète un engagement visant à promouvoir le code 
d’éthique dans l’accomplissement du rôle de mé-
diateur et à préserver l’intégrité de la profession 
de médiateur.

Les Médiateurs doivent inspirer confiance et agir 
en toute intégrité ; ils doivent susciter le respect 
de tous les membres des organisations pour les-
quelles ils travaillent et promouvoir l’équité des 
procédures dans le contenu et l’administration 
des pratiques, processus et politiques de ces or-
ganisations.

Principes éthiques

Indépendance

Le Médiateur est indépendant de par sa structure, 
sa fonction et son apparence au sein de l’organi-
sation.

Neutralité et impartialité

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

Confidentialité

Le Médiateur gère, dans la stricte confidentialité, 
toutes les communications avec les personnes 
sollicitant une assistance, et ne révèle aucune 
communication confidentielle,
à moins d›être autorisé à le faire. La seule excep-
tion à ce privilège de confidentialité intervient lors-
qu›il y a un risque imminent de dommage grave.

Informalité

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

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

Préambule

Considérant l’approbation par le Conseil d’admi-
nistration, le 2 mars 2007, des mesures visant à 
renforcer les mécanismes de recours interne de la 
Banque africaine de développement ; les disposi-
tions de l’article 10.3 du Statut du personnel (Rè-
glement 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, singulière-
ment, 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 média-
tion facilitée par le Médiateur de la Banque. Elles 
reconnaissent que le Médiateur est une partie in-
dépendante et neutre, sans intérêt direct dans le 
différend ni dans son règlement. 

2. Confidentialité et privilège

2.1 Les parties reconnaissent que les procédures de 
médiation sont des négociations à l’amiable et que 
toute proposition, promesse, conduite et déclara-
tion, écrite ou orale, faite au cours de la procédure, y 
compris le Procès-verbal de conciliation, ne sont ad-
missibles dans aucune procédure d’arbitrage ou judi-
ciaire. Les parties conviennent de ne pas citer à com-
paraître 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 sténogra-
phique ne seront faits de la session de médiation.

2.2 En outre, les parties déclarent comprendre 
pleinement et accepter que les délibérations de 
cette procédure de conciliation ainsi que tout pro-
cès-verbal y afférent doivent demeurer confiden-
tiels, et qu’elles ne peuvent divulguer le contenu 
de l’accord conclu ni la moindre information com-
muniquée au cours de la procédure, à moins que 
cette information ne soit déjà connue ou ne soit, 

par la suite, connue d’une partie autrement qu’à la 
faveur de la procédure de conciliation.

3. Cessation de la médiation

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

(a) Par une déclaration du médiateur selon laquelle  
un accord est intervenu.

(b) Par une déclaration du médiateur selon la-
quelle toute autre tentative de médiation n’est 
plus jugée nécessaire ni utile.

(c) Par une déclaration de l’une quelconque des par-
ties selon laquelle il faut mettre fin à la procédure.

4. Engagement obligatoire

4.1. En cas d’accord conclu suite à cette procé-
dure, les parties acceptent de signer le Pro-
cès-verbal de conciliation tel que fourni par le 
Médiateur. Elles reconnaissent également que 
le Procès-verbal de conciliation ainsi signé a 
un caractère définitif et obligatoire pour les 
parties et qu’aucun appel ou aucune procé-
dure 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)

Annexe VI
Protocole d’accord
Référence du différend OMB/MED/...
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Annexe VII
Demande de conciliation /médiation présentée
au Médiateur de la Banque
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.) :

Parties concernées par la décision 
contestée :

1.    Nom :
o Département : 
o Fonction : 
o Relation avec le demandeur au moment 

de la décision :

2. Nom :
o Département : 
o Fonction :
o Relation avec le demandeur au moment 

de la décision :

3. Nom :
o Département :
o Fonction :
o Relation avec le demandeur au moment 

de la décision :

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).  

Motifs de la contestation

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 ser-
vices du Bureau du médiateur de combler les at-
tentes des membres du personnel.

I - identification

1- Catégorie professionnelle

GS
PL
Niveau direction

2- Genre

Homme
Femme

II - Connaissance et accès 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

Annexe VIII
Retour d’informations sur le Bureau du médiateur

Par courriel
Autre : (mémo par exemple)
___________________________________
___________________________________

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 
métaient offertes
Je voulais que le médiateur fasse 
pression pour moi sur la personne 
concernée
Je voulais minformer 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
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9- Aviez-vous envisagé d’introduire un appel 
formel avant de consulter le Bureau du 
médiateur ?

Oui, 
Un peu
Non

10- Si la réponse à la question 7 était OUI, 
avez-vous décidé de ne pas déposer un 
appel formel à la suite de votre visite au 
Bureau du médiateur?

Oui, 
Un peu
Non

11- Combien de fois avez-vous consulté / 
rencontré le médiateur pour le même 
cas?

Une fois
Deux à quatre fois 
Plus de quatre fois
Jamais 

III. Évaluation des services du bureau 
du Médiateur

12- Est-ce que le médiateur explique claire-
ment sa / son rôle et les principes direc-
teurs tels que la confidentialité, la neutrali-
té et l’indépendance?

 
Oui, 
Un peu
Non

13- Est-ce que le médiateur vous aide à vous 
sentir à l’aise pour discuter de vos préoc-
cupations?

Oui, 
Un peu
Non

14- Avez-vous eu suffisamment de temps pour 
la discussion?

Oui, 
Un peu
Non

15-  Avez-vous été satisfait de l’aide du 
médiateur 

Oui, 
Un peu
Non

16-  Outre la prise en compte de votre pro-
blème, 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 cour-
toisie et respect ?

Oui, 
Un peu
Non
 

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

Oui, 
Un peu
Non
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20-  Le médiateur a-t-il/elle entouré vos 
entretiens de toute la confidentialité 
voulue ? 

Oui, 
Un peu
Non

21-  L’Assistant du médiateur a-t-il entouré 
votre visite au Bureau de toute la confi-
dentialité nécessaire ?

Oui, 
Un peu
Non
 

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 Bu-
reau à d’autres personnes ?

Oui, 
Un peu
Non

25-  Veuillez donner une appréciation globale :

Médiocre
Bien
Très bien

26-  Nous vous remercions pour tout autre 
commentaire (20 mots au maximum) :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________





Contacts :
Avenue du Ghana
Angle des Rues Pierre de Coubertin  
et Hédi Nouira
BP 323  
Tunis Belvédère 1002 
Tunisie
Tél. : (216)  71 10 20 05 
Fax : (216) 71 103 751 
Email : m.toure@afdb.org 
Internet : www.afdb.org


