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Rôle et  fonctions du Bureau du Médiateur et des services de médiation

• Le médiateur est un praticien neutre et impartial du règlement des conflits, expressément nommé à cet effet.

Sa principale mission consiste à fournir, de manière indépendante, confidentielle et informelle, une assistance à

tous les membres du personnel pour des doléances et des plaintes concernant la gestion des ressources hu-

maines et le cadre de travail. Le bureau du médiateur facilite le règlement des différends ou des conflits entre

membres du personnel ou entre ces derniers et la direction, par la médiation et la conciliation. Il vient compléter

les mécanismes de recours officiels, notamment le Comité d’appel et le Tribunal administratif.

• Une fois saisi par le requérant, le bureau du médiateur recourt aux options qu’il pense pouvoir adopter en vue

de trouver une solution appropriée. Parmi ces options pourrait figurer l’orientation vers une autre unité organi-

sationnelle plus apte à assister le membre du personnel. 

• Toutes les conversations avec les membres du bureau sont couvertes par une stricte confidentialité. Dans cer-

tains cas, le plaignant peut autoriser la divulgation aux fins de règlement des cas. Dans des cas exceptionnels,

laissés à l’appréciation exclusive du médiateur, où « il y aurait un risque grave imminent, il peut être dérogé à

l’application de ce pouvoir discrétionnaire ». Pour cette raison, le bureau ne garde aucune archive au nom de la

Banque et dès que le dossier est classé, il détruit tous les documents qui pourraient contenir des informations

permettant d’identifier les plaignants.

• Le bureau ne prend parti pour aucun individu dans le cadre d’un différend au sein de l’organisation ; il plaide

toutefois pour l’équité des processus et de leur administration.

• En tant qu’intervenant dans le dispositif d’alerte précoce, le bureau du médiateur, tout en adhérant aux principes

de confidentialité et de neutralité, fournit en amont à la direction un retour d’informations non filtrées et indépen-

dantes sur les tendances et les types de plaintes, les problèmes systémiques, les politiques et les pratiques ob-

servées et établies dans l’organisation. Ce retour d’informations permet à la direction d’adopter en temps utile

des mesures préventives et correctives visant à prévenir les procédures d’opposition inutiles, à améliorer l’envi-

ronnement général du travail et à opérer les changements systémiques qui s’imposent. 

• En conséquence, s’il est vrai que le bureau fonctionne en dehors de la structure normale de la Banque, il ne

dispose d’aucun pouvoir de décision et ne peut proposer des changements de politiques. Grâce à ses méca-

nismes de retour d’informations et à ses recommandations, le bureau préconise à l’intention de la direction des

mesures pour améliorer les politiques, procédures et pratiques en matière de ressources humaines. Le bureau

travaille en étroite collaboration avec le Département de la gestion des ressources humaines, le Conseil du per-

sonnel et le Bureau de l’intégrité et de l’éthique pour promouvoir un environnement de travail harmonieux à

l’échelle de la Banque.

• Les services du bureau sont à la disposition de l’ensemble du personnel, ancien et actuel, peu importe leur rang

professionnel, leur genre, leur origine géographique et leur type de contrat. L’interaction avec le médiateur est

volontaire. 

• Les membres du bureau poursuivent par ailleurs leur formation et perfectionnement continus pour se tenir à la

pointe du progrès en matière de médiation. Cela permet d’appuyer le respect des normes de la profession et

d’assurer la sensibilisation, au rôle du bureau, de tous ceux qui sont desservis par celui-ci.

• Le bureau administre le programme des champions de la promotion des valeurs, lequel permet au personnel

des bureaux extérieurs de bénéficier de services préliminaires de gestion des conflits fournis par des pairs dé-

signés à cette fin.
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MESSAGE DU MÉDIATEUR

Chers collègues,

Nous sommes heureux de présenter au personnel et à la direction,

conformément à nos termes de référence (voir annexe 2), ce

dixième rapport annuel du bureau des services du médiateur. Le

rapport porte sur la période allant de janvier à décembre 2014.

Comme il se doit, il « décrit en termes généraux les questions exa-

minées et les résultats obtenus grâce à l’action du médiateur ». 

Le thème retenu pour le rapport annuel de 2014 est « Motivation

à renforcer la résolution personnelle ». Ce thème a été choisi parce

qu’il reflète fidèlement la nature du travail du médiateur et l’envi-

ronnement institutionnel exceptionnel dans lequel nous avons

fonctionné au cours de cette année. En 2014, la Banque a été dé-

crite par le président comme étant une institution qui « remplit sa

mission, prend de l’essor, élargit son champ d’action et consolide

sa base de ressources, sa voix et son influence sur le continent

africain » . Toutefois, les défis et les exigences des activités opé-

rationnelles et non opérationnelles annuelles normales ont été ac-

centués par : a) les préparatifs en vue des célébrations du 50e

anniversaire de la Banque qui ont été reportées en raison de l’épi-

démie d’Ebola et d’autres problèmes ; b) le lancement de la Stra-

tégie décennale couvrant la période 2013-2022 ; c) le déménage-

ment physique de centaines de membres du personnel et leurs

familles ainsi que leurs postes de travail, et leur installation à Abid-

jan ; d) l’aide d’urgence à la lutte contre la flambée de la pandémie

d’Ebola dans trois pays abritant des bureaux extérieurs, laquelle a

nécessité la fermeture de ces bureaux et la mise en congé admi-

nistratif temporaire du personnel. 

Compte tenu de ce contexte, l’ampleur et la complexité des pro-

blèmes, des préoccupations et des doléances requéraient un tra-

vail d’équipe et une collaboration étroite de la part de tous les

bureaux du système de recours interne, des structures formelles

étant établies par la direction pour assurer une gestion plus com-

pétente des conflits. En ce qui concerne particulièrement le bu-

reau, les rencontres avec les requérants nous ont permis : a) de

traiter de questions qui sapent leur vitalité et leur productivité ; b)

d’établir la confiance à l’égard de l’utilisation des structures for-

melles existantes de traitement des doléances ; c) d’encourager

la gestion individuelle et la prise en charge des désagréments et

inconvénients personnels associés à la transition institutionnelle ;

d) d’inculquer le sens de l’appréciation honnête des difficultés et

des aspects positifs du milieu de travail en évolution ; e) de pré-

server les relations interpersonnelles, consolider le travail d’équipe

et promouvoir un climat de travail plus respectueux, tolérant et em-

preint de courtoisie ; et f) de fournir des informations, faire acquérir

des compétences et des techniques en matière de renforcement

de la résilience, et cultiver une appréciation positive des accom-

plissements personnels et professionnels.

S’agissant de l’aspect quantitatif de notre performance, le nombre

de plaintes traitées s’est élevé à 77, en baisse d’environ 46 % par

rapport à l’année précédente. La réduction du nombre de plaintes

en 2014 s’expliquait clairement par l’efficacité des structures, sys-

tèmes et voies formels bien coordonnés et harmonieux qui sont

mis à la disposition du personnel en service à l’ATR pour l’orien-

tation et le traitement de toutes les questions liées au retour au

siège. Compte tenu de la transition, le bureau a également effectué

moins de missions de sensibilisation et de résolution de pro-

1 Le Président Donald Kaberuka dans son message adressé à l’ensemble du personnel le 1er septembre 2014.
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blèmes, d’où une réduction des contacts individuels et des

plaintes enregistrées émanant du personnel des bureaux exté-

rieurs. Les résultats attendus du programme de travail régulier

ayant baissé, le bureau a pu disposer d’assez de temps libre pour

participer activement aux séances d’information et d’orientation

organisées à l’échelle de la Banque sur les modalités de retour, et

profiter pleinement des séances et séminaires de formation. Cette

situation a également permis au bureau de se préparer et de dé-

ménager de Tunis à Abidjan avec un minimum de pression sur les

membres de son équipe. 

La ventilation des plaintes fait apparaître une répartition quasi égale

entre les bureaux extérieurs et l’ATR, ainsi que la prépondérance

des cas du personnel PL par rapport au personnel GS, du per-

sonnel régional par rapport au personnel non régional, et du per-

sonnel masculin par rapport au personnel féminin. Pour ce qui est

des types de cas, les doléances portaient en majorité sur des

questions de déroulement des carrières et de sécurité de l’emploi,

alors que par le passé,  les cas liés à la conduite et à l’abus de

pouvoir prédominaient. En ce qui concerne les résultats, 99 % de

tous les cas traités étaient clos dans un délai moyen de quatre se-

maines, contre un indicateur clé de performance fixé à 95 % par

le bureau du médiateur pour cette période. En raison de leur com-

plexité, quelques cas ont dépassé la limite de quatre semaines.

Le traitement de la majorité des cas était cependant achevé en

deçà de ce délai. 

L’équipe du bureau du médiateur a également maintenu ses rela-

tions de travail en réseau externe avec d’autres membres de l’As-

sociation internationale des médiateurs, l’UNARIO et la Banque

mondiale, et elle a profité des activités menées en collaboration

avec ces organismes pour affiner ses compétences en s’impré-

gnant et en s’inspirant des bonnes normes de pratique en matière

de conciliation, de médiation, de gestion du bureau et de traite-

ment des requérants. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude, comme à l’accoutumée,

au Président, au Premier vice-président/Chief Operating Officer, à

nos bureaux partenaires de supervision et de responsabilité ainsi

qu’aux structures formelles établies aux fins d’assurer la transition

de Tunis à Abidjan, pour leurs conseils, leurs orientations et leur

collaboration. Ils nous ont permis de mettre l’accent sur les do-

léances du personnel, de tenir compte des préoccupations et des

suggestions du personnel, et de réduire le coût potentiel du conflit

pour la Banque durant cette année importante de son histoire.

Enfin, nous aimerions remercier les membres du personnel qui

constituent notre clientèle principale, pour la confiance placée en

nous, pour ces quatre années d’expérience commune, pour avoir

confié leurs préoccupations au bureau et étudié avec nous des

solutions avantageuses pour tous dans l’intérêt de la Banque.

Nous espérons pouvoir compter sur ces relations en 2015. 

Je vous remercie.

Amabel Orraca-Ndiaye (Mme)

Médiatrice
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ANALYSE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES EN 2014

SECTION A : FOURNITURE DE SERVICES DE
CONCILIATION ET DE MÉDIATION AUX RE-
QUÉRANTS 

Tendances, types et résultats des plaintes

Le nombre total de plaintes traitées par le bureau de janvier à dé-

cembre 2014 s’élevait à 77, ce qui correspond à une baisse de

46 % par rapport à l’année précédente et au chiffre le plus faible

des cinq dernières années, comme le montre la figure 1. Cette

baisse tenait : a) à la réduction du nombre de missions de sensi-

bilisation et de résolution de problèmes effectuées aux centres ré-

gionaux de ressources et aux bureaux extérieurs, dans le contexte

du déménagement du bureau de Tunis à Abidjan ; et probable-

ment b) à l’encouragement de l’ensemble du personnel, par la di-

rection, à soumettre tous les problèmes/questions ayant trait au

retour au siège — compte tenu de sa complexité — aux structures

formelles établies pour assurer des solutions harmonieuses et

coordonnées.

Conformément à ce qui précède, la figure 2 révèle que 53 % des

cas enregistrés provenaient de l’ATR et 47 % des bureaux exté-

rieurs, 6 % des cas ayant été traités par les champions de la pro-

motion des valeurs et la majeure partie durant les deux missions

effectuées sur le terrain.

D’autres caractéristiques des plaintes enregistrées durant la pé-

riode et mises en évidence par les figures 3 à 5 révèlent la pré-

pondérance des doléances des hommes sur celles des femmes,

du personnel issu des pays membres régionaux sur celles du per-

sonnel non régional, et du personnel de niveau professionnel (PL)

sur celles du personnel de la catégorie des services généraux (GS).

Figure 1. Tendances des plaintes de 2010 à 2014

Figure 2. Comparaison entre ATR et bureaux extérieurs

Figure 3. Plaintes de 2014 par genre

Figure 4. Plaintes de 2014 par origine géographique 

Figure 5. Plaintes de 2014 par grade



2014 Annual Report10

Comme le montre la figure 6, la plus grande partie des doléances

reçues durant l’année avaient trait au déroulement des carrières

et à la sécurité de l’emploi (48 %), ce qui reflète les appréhensions

et l’humeur du personnel par rapport à la réussite du retour au

siège et à une évaluation de la performance de certains bureaux

nationaux et régionaux visant à déterminer la stratégie de mise en

œuvre du programme de décentralisation. Le nombre de pro-

blèmes connexes se rapportant à la conduite et à l’abus de pou-

voir (16 %), aux salaires et avantages (16 %), à l’évaluation de la

performance (12 %), aux pratiques en matière de politique (4 %)

et à la cessation de fonction (4 %) était également important. 

Par ailleurs, comme le montre la figure 7, l’évolution des types

de plaintes au cours des cinq dernières années a révélé que les

cas concernant la conduite et l’abus de pouvoir — lesquels

avaient tendance à dominer le nombre total de plaintes dans le

passé — ont diminué et sont désormais supplantés par les pro-

blèmes relatifs au déroulement des carrières et à la sécurité de

l’emploi.

Résultats

Au 31 décembre 2014, environ 99 % du total des dossiers traités

étaient clos avec le consentement des plaignants, un seul cas (1

%) étant reporté à 2015. Ce taux était supérieur à l’indicateur clé

de performance de 95 % adopté en 2010 (voir figure 8). Le délai

moyen de traitement des plaintes s’est établi à quatre semaines.

Quelques cas ont certes dépassé cette moyenne en raison de leur

complexité, mais la majorité ont été clos en l’espace d’un délai

beaucoup plus court. 

Il convient de mentionner à ce niveau que la plupart des plaintes

résolues ont requis une combinaison de conciliation et de fourniture

de conseils et, dans quelques cas, l’orientation vers des

services/structures mieux indiqués, pour examen. Quelques-uns

ont été conclus par la signature d’un accord de médiation. 

SECTION B : PROGRAMME DES CHAMPIONS
DE LA PROMOTION DES VALEURS

Performance et contribution à la gestion des conflits

Le programme des champions de la promotion des valeurs est

entré dans sa sixième année de mise en œuvre et est désormais

reconnu par la plupart des membres du personnel des bureaux ex-

térieurs comme une ressource pour la gestion des doléances et

des conflits liés au travail. Comme l’a déjà montré la figure 2, les

champions de la promotion des valeurs n’ont résolu que 6 % des

47 % des plaintes traitées dans les bureaux extérieurs, contre 25

% l’année précédente. Leur défi majeur consistait à combiner des

charges de travail exceptionnellement lourdes avec cette tâche

supplémentaire. Plusieurs des champions de la promotion des va-

leurs avaient également achevé leur mandat, d’où la nécessité d’or-

ganiser des élections pour les remplacer.

Figure 6. Ventilation des plaintes de 2014

Figure 7. Tendances des types de plaintes (2010-2014)

Figure 8. Résultats des plaintes en 2014
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Formation et renforcement des capacités des champions de la
promotion des valeurs

La contribution relativement faible des champions de la promotion

des valeurs à la gestion des plaintes dans les bureaux extérieurs

présente un défi majeur au bureau du médiateur, car elle ne sou-

tient guère la comparaison avec la performance de programmes

similaires d’autres organisations multilatérales décentralisées. Pour

s’attaquer à ce problème, un atelier d’orientation et de renforce-

ment des capacités a été conçu comme mesure prioritaire dès

l’installation du bureau à Abidjan. Cet atelier a réuni des champions

de la promotion des valeurs expérimentés et nouvellement dési-

gnés. Le programme de l’atelier a accordé une attention particu-

lière : a) au partage de connaissances et d’expériences entre

champions de la promotion des valeurs expérimentés et nouveaux

; b) aux situations réelles de gestion des plaintes ; à l’enregistre-

ment des plaintes ; c) à l’établissement de rapports sur le retour

d’informations (registres) ; et d) aux mesures concrètes pour ac-

croître la confiance du personnel à l’égard de l’utilisation de cette

ressource importante. Les personnes ressources du programme

provenaient du bureau du médiateur, du Comité d’appel du per-

sonnel, de CHRM, d’IACD, du Conseil du personnel, du Bureau

de l’intégrité et de l’éthique du personnel et du Tribunal adminis-

tratif. Cette activité, parrainée conjointement par CHRM et

FVP/COO, s’est tenue à Abidjan du 20 au 22 octobre 2014 et a

vu la participation de 24 champions de la promotion des valeurs

issus des bureaux extérieurs et des centres régionaux. Les com-

mentaires recueillis étaient positifs ; les participants ont salué nos

efforts visant à former un groupe de cadres très motivés et com-

pétents et à les doter des outils nécessaires pour gérer, loin du

siège et à un coût minimum, les doléances liées au travail. Le suc-

cès de cette activité témoignait aussi de l’engagement de la direc-

tion, ainsi que de la reconnaissance par le personnel de la fonction

des champions de la promotion des valeurs et de son rôle crucial

dans le processus de décentralisation.

SECTION C : TRAVAIL EN RÉSEAU INTERNE, AC-
TIVITÉS DE SENSIBILISATION, DE RÉSOLUTION
DE PROBLÈMES ET DE PROMOTION DU TRA-
VAIL D’ÉQUIPE

Travail en réseau interne

Le Président

Le 1er novembre 2013, dans le cadre d’un réalignement structurel,

le bureau du médiateur a été transféré de la présidence au com-

plexe du vice-président/Chief Excutive Officer. Néanmoins, depuis

cette période, le bureau a traité des cas transmis directement par

la présidence. Le traitement de ces cas a permis au bureau de fa-

ciliter et de réduire potentiellement la résolution formelle des pro-

blèmes qui tendent à prendre du temps et partant, à avoir une

incidence négative sur le travail de la Banque.

Le Premier vice-président/Chief Operating Officer (FVP/COO)

La médiatrice a assisté aux réunions bimensuelles de direction du

complexe pour se tenir au courant des questions intéressant la

communauté internationale et des efforts déployés par la direction

en général. Lors des réunions bilatérales avec le FVP/COO, le mé-

diateur a fait part des problèmes et des préoccupations du per-

sonnel eu égard au déménagement à Abidjan et a reçu en retour

des orientations, des clarifications et des mises à jour relatives au

point de vue de la haute direction sur les enjeux ainsi que sur les

efforts en cours pour s’y attaquer. Ces échanges ont été d’autant

plus fructueux qu’ils ont permis au médiateur de fournir un service

fiable et de qualité aux plaignants. 

Collaboration avec d’autres bureaux de supervision et de respon-
sabilité

En tant que membre du groupe, le bureau a participé activement

aux travaux des « réunions du Comité d’audition », un cadre ad hoc

du système du mécanisme de recours interne présidé par CHRM

et créé pour partager les idées et s’inspirer des expériences ac-

quises par chaque bureau dans les limites de son mandat particu-

lier. Au cours de l’année, le Comité s’est réuni pour examiner un

certain nombre de directives présidentielles, de décisions du

Conseil et de problèmes de gestion des ressources humaines à

l’échelle de la Banque, et a apporté une contribution à la révision

globale en cours du Règlement et des Statuts du personnel. Le

Comité s’est aussi réuni pour débattre des implications des déci-

sions rendues par le Tribunal administratif au cours de l’année. Dans

le cadre de ce groupe de pairs, le bureau a participé à la prépara-

tion conjointe des discussions d’un panel de haut niveau sur le

thème « Responsabilité et transparence pour une croissance inclu-

sive » organisé en marge des Assemblées annuelles de la Banque

tenues à Kigali. La participation du bureau à cette activité a été an-

nulée à la dernière minute en raison de contraintes logistiques.

Par ailleurs, le bureau a collaboré intensément avec d’autres bu-

reaux de supervision, à savoir le Conseil du personnel, le Bureau

de l’intégrité et de l’éthique du personnel et le Bureau de l’inté-

grité et de la lutte contre la corruption (IACD), pour valider la can-

didature des champions de la promotion des valeurs
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nouvellement élus ainsi que pour fournir à ceux-ci des informa-

tions et leur faire acquérir du savoir-faire et des compétences du-

rant leur activité d’initiation-formation en octobre. Les

présentations respectives de ces bureaux, combinées avec celles

données par le Comité d’appel du personnel et le Tribunal admi-

nistratif sur leur « Rôle dans la gestion des doléances relatives au

personnel à la Banque », ont ajouté de la valeur à l’activité d’ap-

prentissage et ont été fort appréciées de l’ensemble des partici-

pants.

Sur le plan bilatéral, le médiateur s’est réuni de temps en temps

avec l’équipe de gestion de CHRM et les partenaires stratégiques

des ressources humaines pour étudier les solutions possibles à

adopter pour clore les dossiers en attente. De même, lors de la

séance d’orientation organisée par CHRM à l’intention de 11 nou-

velles recrues, le bureau a insisté sur l’importance et l’utilisation

du mécanisme de recours interne, et les avantages de l’utilisation

des services du bureau du médiateur pour traiter les griefs per-

sonnels. Par ailleurs, le bureau a pris part à l’analyse des résultats

de l’enquête auprès du personnel de 2013, ce qui lui a permis

de tirer des enseignements de ses conséquences et de formuler

des plans d’action prospectifs pour affiner son programme de

travail de 2015.

Le bureau a participé à deux activités du Bureau de l’intégrité et

de la lutte contre la corruption, à savoir la « Journée portes ou-

vertes sur l’intégrité et la lutte contre la corruption » — basée sur

le thème « Briser la chaîne de corruption », qui a été organisée le

16 décembre 2014 pour marquer la sensibilisation aux efforts

d’éradication de la corruption en Afrique, et la célébration de la

Journée annuelle de la lutte contre la corruption du Bureau de

l’intégrité et de la lutte contre la corruption. Enfin, le bureau a ho-

noré son obligation en tant qu’observateur des séances du Tri-

bunal administratif organisées par le Tribunal administratif en juin

et décembre 2014.

Semaine de la compétence en matière de règlement de conflits

La Semaine de la compétence en matière de règlement de

conflits n’a pas été organisée en 2014, en raison du retour de la

Banque à son siège d’Abidjan. Cette activité a été reprogrammée

pour 2015.

Activités de sensibilisation, de résolution de problèmes et de pro-

motion du travail d’équipe

Le bureau a organisé des séances de sensibilisation/de promotion

du travail d’équipe et de résolution de problèmes à TDFO (Ndja-

mena) et à DIRA (Abidjan) du 26 avril au 7 mai 2014. La visite a

permis d’engager le dialogue avec le personnel sur la tolérance et

le respect de la différence au niveau des statuts professionnels,

des opinions et des jugements dans le cadre de la mise en œuvre

du « Concept d’une seule Banque » adoptée comme devise ins-

titutionnelle pour le programme de décentralisation. Elle a aussi

donné l’occasion d’informer le personnel des vertus du méca-

nisme de recours interne, en particulier les services de médiation,

notamment la fonction des champions de la promotion des va-

leurs. 

Lors des séances individuelles, 26 doléances (dont 12 à DIRA et

14 à TDFO) ont été gérées et closes. Ces doléances avaient trait

à la conduite et à l’abus de pouvoir de supérieurs hiérarchiques,

de pairs et de subordonnés ; à des problèmes de déroulement

des carrières et de sécurité de l’emploi ; aux questions de salaires

et d’avantages se rapportant au paiement des heures supplé-

mentaires et aux mauvaises pratiques en matière de politique.

Concrètement, la mission effectuée à DIRA a permis au bureau

de motiver et d’encourager le groupe d’employés travaillant sous

pression qui supportent l’essentiel des mesures propres à assurer

le succès du déménagement au siège, de consolider les efforts

collectifs et de traiter des doléances individuelles. La mission a

aussi donné l’occasion de vérifier les plaintes reçues au sujet du

coût élevé de la vie et de la circulation intense à Abidjan, et de

déterminer si les locaux affectés à l’équipe du bureau du média-

teur dans l’immeuble CCIA sont conformes aux normes de pra-

tique internationales.

SECTION D : TRAVAIL EN RÉSEAU EXTERNE

Le bureau a maintenu ses contacts avec l’Association internatio-

nale des médiateurs (IOA) et sa collaboration avec les Nations

Unies et organisations internationales connexes (UNARIO). À

l’IOA, le médiateur a continué à siéger au Comité international et

à servir comme un des coordonnateurs du programme de

bourses de l’IOA, un groupe de travail chargé de promouvoir l’or-

ganisation de la profession de médiateur dans d’autres régions

en dehors de l’Amérique du Nord. 

Le bureau a aussi assisté aux assemblées annuelles de l’UNARIO

organisées sous le thème « Pratiques optimales en matière de ré-

solution des différends relatifs aux emplois dans les organisations

internationales », et fait un exposé très apprécié intitulé « Faire

face à la peur des représailles : pratiques optimales ». Comme

par le passé, les alliances avec l’IOA et l’UNARIO ont enrichi les

connaissances et renforcé les compétences de l’équipe du bu-

reau du médiateur, et lui ont permis de respecter les normes in-

ternationales de pratique de la profession.
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Enfin, le médiateur a accordé une entrevue sur l’« Organisation

des pratiques de médiation sur le continent africain » à Pacifica

Human Communications (PHC), une organisation non gouver-

nementale américaine qui intervient dans les domaines de la

communication interculturelle, de l’efficacité organisationnelle et

de la gestion des conflits. Cette entrevue a été considérée

comme un honneur pour le bureau, car elle a respecté la parité

de la fonction de médiateur de la Banque avec celle d’autres or-

ganisations internationales comme la Banque mondiale, la

Banque interaméricaine de développement et le Fonds moné-

taire international.

SECTION E : FORMATION ET RENFORCE-
MENT DES COMPÉTENCES

La principale activité réalisée dans le domaine de la formation et

du renforcement des compétences avait trait aux champions de

la promotion des valeurs, comme le décrit en détail la section B

du présent rapport. Conformément aux objectifs du programme

de travail de développement personnel, l’équipe du bureau du

médiateur a également pris part aux séances de formation or-

ganisées à l’échelle de la Banque sur la gestion du changement,

le système d’allocation stratégique des ressources/budget

2015-2017 ; le système d’enregistrement du temps des activités

; le système SAP des voyages ; la formation sur la sécurité-in-

cendie et les premiers secours ; la séance de formation sur Lync

; et le nouveau système d’évaluation de la performance en ma-

tière de gestion des ressources humaines.

SECTION F : PROBLÈMES SYSTÉMIQUES FAI-
SANT L’OBJET D’UN RETOUR D’INFORMA-
TIONS EN AMONT

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, 2014

a été une année exceptionnelle pour la Banque, car après 12

ans de transfert temporaire de son Siège à Tunis (Tunisie), elle

est revenue à Abidjan (Côte d’Ivoire). Comme on peut s’y atten-

dre, les problèmes entourant le déménagement se trouvaient au

cœur du retour d’informations en amont fourni à la haute direc-

tion. Ces problèmes peuvent être envisagés sous les angles ci-

après : personnel optant pour le départ de la Banque ;

installation du personnel au siège ; et mise en œuvre de mesures

lancées par la Banque. Au-delà de ces problèmes, des ques-

tions ayant trait au déroulement des carrières et à la sécurité de

l’emploi, à l’évaluation de la performance ainsi qu’à la conduite

et à l’abus de pouvoir portées à notre attention ont été soumises

aux dirigeants de CHRM aux fins de correction des vices et des

erreurs de procédure.

Personnel optant pour le départ de la Banque

Pour diverses raisons, dont des problèmes familiaux et de santé

ainsi que la proximité de la retraite, ce groupe d’employés reçus

par le bureau avaient décidé de ne pas déménager à Abidjan et

opté pour le départ de la Banque. Leurs préoccupations premières

avaient cependant trait à l’indemnité de départ offerte, à l’équité

de cette indemnité, au processus de répartition et aux incitations

sous-jacentes à cesser de travailler à la Banque.

En soumettant ces problèmes à la direction, le bureau a mis l’ac-

cent sur le besoin de traiter tous les membres du personnel optant

pour la cessation de fonction avec dignité tout au long du proces-

sus de départ de la Banque, et a encouragé les partenaires stra-

tégiques à organiser des entrevues de cessation d’emploi avec les

employés concernés, afin qu’ils ne se sentent pas négligés. Le bu-

reau a aussi donné des conseils sur l’indemnité de départ ponc-

tuelle initialement proposée qui n’indiquait pas clairement le

montant total à percevoir, en ce qui concerne surtout les employés

ayant servi la Banque pendant de longues années, et a cherché à

savoir comment la question de la durée de service serait traitée.

Le bureau a été encouragé par la réponse positive de la direction

qui a donné des précisions sur les décisions relatives à la réparti-

tion des montants et aux délais d’accès aux indemnités pour

toutes les catégories de personnel. Qui plus est, les membres du

personnel ont fort apprécié l’ajustement, par la direction, du pla-

fond d’une proposition de paiement initiale d’un mois de salaire

pour chaque année de service jusqu’à un maximum de 18 à 24

mois pour le personnel de la catégorie GS.

Installation du personnel après l’arrivée au Siège

Avant l’arrivée à Abidjan, certains employés ont exprimé de graves

préoccupations concernant le niveau de sécurité et la disponibilité

de logements et d’établissements scolaires et de santé appropriés.

Quelques-uns ont déclaré redouter les embouteillages et leurs in-

cidences sur le travail et la productivité. D’autres ont exprimé des

doutes quant à leur aptitude à supporter le coût élevé de la vie à

Abidjan.

Le bureau a noté que le retour au Siège a fait l’objet d’un traitement

efficace de la part de la direction et des membres du personnel.
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Les évaluations constantes effectuées à partir du site Web de la

Banque, les anecdotes de ceux qui faisaient partie du groupe pré-

curseur et les séances de discussion ouverte avec la haute direc-

tion constituent autant d’aspects positifs des efforts déployés pour

assurer le retour au Siège.

À leur arrivée à Abidjan, toutefois, certains employés ont éprouvé

des difficultés à trouver un logement bien situé et répondant à leurs

besoins en tant que famille, et/ou se trouvant près des établisse-

ments scolaires préférés. D’autres ont exprimé des préoccupa-

tions quant à certaines exigences des propriétaires de logements

qui réclamaient jusqu’à sept mois de loyer couvrant un paiement

anticipé de trois mois, un dépôt de trois mois et des frais d’agence

correspondant à un mois. À cet égard, le bureau s’est concerté

longuement avec le Comité d’accueil, le Comité de logement et

les collègues des services du Protocole pour contribuer à trouver

des solutions à ces problèmes. Le bureau a donné des conseils

au personnel sur la façon de gérer et de contenir leurs frustrations

et le stress suscités par le déménagement à Abidjan. Globalement,

le bureau a observé que la direction a pris des mesures louables

pour mettre à disposition, au Siège, des experts qualifiés chargés

de s’occuper des membres du personnel présentant des niveaux

élevés de stress.

S’agissant des problèmes de sécurité, des dispositions ont éga-

lement été prises pour mettre en place un mécanisme spécial

de sécurité permettant de répondre aux signaux de détresse du

personnel, pour donner des conseils sur les mesures de sécu-

rité à adopter à la maison et dans la circulation en ville, et pour

assurer l’abonnement systématique à un système de sécurité

subventionné.

Ebola

TLe bureau a noté par ailleurs que le retour au Siège a été remis

en question lorsqu’un certain nombre d’employés ont exprimé

des préoccupations au sujet de leur sécurité et de celle de leur

famille après la flambée signalée de la pandémie d’Ebola dans

les pays voisins.

Ayant pris connaissance de ces préoccupations, le bureau a été

encouragé par la réaction rapide de la direction qui a évacué en

priorité les employés en service dans les régions où la flambée

était confirmée, par le paiement d’une indemnité pour couvrir

les dépenses élevées des employés en poste dans les pays tou-

chés, et par la diffusion à l’échelle de la Banque de rapports ré-

guliers sur ce fléau. L’utilisation de désinfectants à l’entrée des

locaux de la Banque et leur disponibilité à tous les étages au

Siège a également été considérée comme une idée louable et

prudente, ainsi que l’avertissement contre les poignées de main,

les embrassades et les accolades — une situation difficile à maî-

triser au comble de l’excitation suscitée par les « retrouvailles »

entre amis et collègues à Abidjan après 12 ans de séparation/de

relocalisation à Tunis. Pour sa part, le bureau a continué d’in-

former le personnel des divers protocoles mis en place, notam-

ment les installations de quarantaine prévues pour faire face à

tout cas signalé.

Mesures lancées par la Banque

Dans le cadre de ses enquêtes, le bureau a reçu des commen-

taires sur les mesures que la direction avait mises en place pour

accélérer le processus d’installation du personnel à Abidjan. Ces

mesures comprenaient les efforts déployés par SEGL — en par-

ticulier les services du Protocole — ainsi que par l’équipe « Ak-

waba » qui a facilité la recherche de logements, l’inscription des

enfants dans les établissements scolaires, le recrutement d’em-

ployés de maison et de chauffeurs, etc. Comme pour la plupart

des mesures, celles-ci n’ont pas toutes été jugées parfaites,

mais en général, la réaction du personnel a été positive. Toute-

fois, certains membres du personnel ont soulevé des questions

concernant les retards dans l’établissement des documents

permettant de justifier leur séjour dans le pays et d’immatriculer

leurs véhicules, ainsi que le coût élevé perçu de la plupart des

produits et leur incidence probable sur le niveau de vie, en ce

qui concerne en particulier le personnel de la catégorie GS. 

Par conséquent, le bureau a engagé un dialogue avec les dé-

partements compétents en vue de contribuer à trouver une so-

lution permettant d’accélérer la plupart des processus. Les

départements ont souvent souligné l’énorme volume de docu-

ments à traiter et la lenteur des partenaires externes, notam-

ment les fonctionnaires, qui s’explique par leurs capacités

limitées. Ces retards étaient frustrants non seulement pour le

personnel concerné, mais aussi pour les agents chargés de fa-

ciliter le processus. Le bureau a invité les uns et les autres à

faire preuve de compréhension et de patience pour s’assurer

que le processus se déroule aussi harmonieusement que pos-

sible.

Eu égard au coût de la vie, le bureau a encouragé les membres

du personnel à se contenter de l’indemnité existante de retour

au siège et les a informés des efforts déployés par la direction

pour prolonger cette forme de subvention grâce à un nouveau

programme-cadre global de rémunération que le Conseil doit

approuver. 
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Déroulement des carrières et sécurité de l’emploi

Comme on l’a déjà mentionné, le déroulement des carrières et la

sécurité de l’emploi du personnel ont fait l’objet du plus grand

nombre de plaintes durant l’année écoulée. Les plaintes avaient

trait aux questions de renouvellement des contrats pour un an au

lieu de deux après les trois années « habituelles », sans explication

légitime ; au non-respect des délais de renouvellement des

contrats ; aux difficultés liées à la mobilité d’un département à l’au-

tre ; et/ou à la réintégration au Siège après le service dans un bu-

reau extérieur et vice versa. Ces doléances ont été aggravées par

la rupture de la communication avec les experts de CHRM, une

source d’anxiété et d’appréhension même dans les cas où les re-

présentants résidents interviennent pour essayer d’accélérer le

processus.

Dans le cadre de son intervention, le bureau a souvent mis l’accent

sur la nécessité de respecter le Règlement et les Statuts du per-

sonnel ainsi que le contrat de nomination conclu avec les membres

du personnel, et exhorté CHRM à fournir des raisons concrètes

aux employés lorsqu’il décide de s’écarter de la norme. Ces

conseils s’appuient sur les décisions du Tribunal administratif qui

ont souvent blâmé la Banque pour violation de ses propres règles.

Le bureau a encouragé le recours aux partenaires stratégiques des

ressources humaines pour faciliter la communication entre le per-

sonnel et la direction sur les questions liées à la carrière. Le bureau

a également souligné la nécessité de respecter la dignité des

membres du personnel qui souhaitent une affectation ailleurs, en

se conformant rigoureusement à la directive présidentielle sur la

mobilité du personnel et en fournissant des informations régulières

sur les postes vacants, au lieu de soumettre les employés au pro-

cessus consistant à « frapper » aux portes pour trouver l’emploi

qui leur convient. Les responsables des ressources humaines se

sont engagés à réviser le mode de communication pour redyna-

miser le bureau à guichet unique et à élaborer des moyens spé-

ciaux pour gérer les problèmes émanant des bureaux extérieurs

après la réinstallation de la Banque.

À cet égard, le bureau a pris note et informé les plaignants

concernés des conséquences de l’opération en cours de plani-

fication stratégique du personnel, de l’inventaire des compé-

tences collectives du personnel, ainsi que de l’audit des

compétences et de leur alignement sur les activités du pro-

gramme de travail, qui visent à guider le plan stratégique décen-

nal. Il a également été expliqué aux requérants que l’opération

pourrait conduire à la mobilité du personnel, voire parfois au recy-

clage et à une conversion d’expertise, et dans des cas rares, à la

cessation de fonction lorsqu’il s’avère impossible de trouver un

emploi adéquat/correspondant.

Évaluation de la performance

La Banque a continué de reconnaître que la gestion de la per-

formance constitue la base de la gestion des besoins profes-

sionnels grâce à une évaluation équitable, transparente et exacte

des membres du personnel. Parmi les doléances reçues du per-

sonnel et se rapportant au système d’évaluation de la perfor-

mance figuraient les problèmes comme : i) la prolongation de la

période d’essai sans examen préalable, avec l’employé, des do-

maines nécessitant une amélioration, sans

accompagnement/formation/encadrement de la part des supé-

rieurs hiérarchiques pour améliorer la performance, et sans pro-

gramme de mise en œuvre axé sur la performance et assorti de

mesures attendues ; ii) des incohérences inexpliquées dans les

évaluations — eu égard par exemple au fait qu’un employé

constamment jugé « excellent » reçoit subitement la note « doit

s’améliorer » ; iii) l’absence de discussion requise entre l’employé

et le supérieur hiérarchique sur les objectifs du programme de

travail annuel et les résultats attendus de la performance au

début de l’année et lors de la revue à mi-parcours ; iv) une éva-

luation partiale effectuée sur la base de la conduite et des rela-

tions interpersonnelles, et non sur celle des accomplissements,

de la réalisation des tâches et missions, et de la performance ef-

fective ; et v) dans certains bureaux extérieurs, des frictions liées

au double rattachement hiérarchique et à une évaluation inéqui-

table des responsabilités supplémentaires et des missions non

prévues qui ont été effectuées pour assurer le déroulement har-

monieux des opérations de la Banque.

Il est ressorti clairement des discussions avec les responsables

des ressources humaines que la plupart de ces préoccupations

ont été prises en compte et que des modifications sont actuel-

lement apportées au système d’évaluation de la performance.

Les membres du personnel seront informés en conséquence. À

cet égard, le bureau a recommandé la formation et encouragé

le respect, par les employés et les responsables, des directives

concernant la gestion de la performance pour éliminer les partis

pris perçus, et améliorer le système de récompense et la res-

ponsabilité concernant la performance. Par ailleurs, le bureau a

mis en garde contre la confusion entre les questions interper-

sonnelles et la réalisation des tâches convenues durant l’opéra-

tion. Le bureau a en outre recommandé aux responsables de

rendre le processus interactif, et aux employés de ne pas aban-

donner entièrement le processus à leurs supérieurs hiérarchiques,

car une intervention prompte de leur part pourrait réduire le conflit

potentiel associé à l’opération. La résolution de ces problèmes

se poursuivra dans le nouveau système de gestion de la perfor-

mance envisagé en 2015.
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Conduite et abus de pouvoir

Le code de conduite de la Banque, le Règlement et les Statuts de

son personnel et diverses directives présidentielles donnent aux em-

ployés des directives sur leurs rapports interpersonnels et leurs re-

lations avec la direction. Les doléances reçues à cet égard portaient

sur : i) le harcèlement moral ; ii) la mise en congé administratif pour

des raisons ne figurant pas dans les dispositions du Règlement et

des Statuts du personnel ; iii) les pressions exercées sur les em-

ployés en vue de les inciter à choisir, contre leur volonté, l’indemnité

de départ.

Lors du suivi que nous avons effectué auprès de la direction, le bu-

reau a reçu l’assurance que le harcèlement ne serait absolument

pas toléré sous quelque forme que ce soit, et que tout problème si-

gnalé ferait l’objet d’une enquête exhaustive et de sanctions appro-

priées. Il nous a aussi été expliqué que dans certains cas sous

enquête ou lors d’enquêtes sur des allégations, au lieu de suspen-

dre l’employé, celui-ci est dit « en congé administratif », ce qui lui

permet de continuer à toucher ses émoluments et de ne pas être

privé de ses moyens financiers de subsistance. Il a en outre été sou-

ligné que parfois, des négociations avec l’employé étaient néces-

saires pour une cessation de fonction à certaines conditions

convenues, afin de réduire au minimum tout risque d’atteinte à la

réputation de la Banque.

Dans l’ensemble, le bureau a saisi l’occasion des rencontres avec

la direction pour recommander la prudence, faire respecter la dignité

des membres du personnel qui formulent des plaintes, et plaider en

faveur de la conformité aux directives présidentielles sur le harcèle-

ment. Le bureau a également suggéré une éventuelle révision glo-

bale de ces directives présidentielles. Le bureau du médiateur a

souvent offert ses services de médiation prévus dans la directive

présidentielle de 2007 comme option dans les situations où le dé-

part de l’employé était jugé nécessaire et la direction était disposée

à négocier.

CONCLUSIONS ET STRATÉGIE POUR L’AVENIR

Compte tenu de l’environnement de travail ci-dessus et des

nouvelles priorités institutionnelles, le programme de travail de

2014 du bureau a dû être considérablement modifié pour ré-

pondre aux exigences du retour de la Banque à son Siège ré-

glementaire. Le volume de plaintes traitées par le bureau a par

conséquent diminué, en raison de la réduction du nombre de

nos missions de sensibilisation et de résolution de problèmes,

et de l’exigence de saisir les structures formelles des doléances

ayant trait au retour au siège, conformément aux directives de

la haute direction. Cela nécessitait une collaboration et un travail

d’équipe avec d’autres bureaux sur le plan interne pour ne pas

faire dérailler le processus de retour. En outre, la situation était

telle qu’à plusieurs occasions chaque membre du personnel

était obligé de se débrouiller tout seul ou de recourir à ses pro-

pres moyens pour rendre la transition harmonieuse. Par consé-

quent, d’autres activités du programme de travail, comme la

Semaine de la compétence en matière de règlement de conflits,

ont dû être suspendues. Les séances d’orientation des em-

ployés nouvellement recrutés et des champions de la promotion

des valeurs nouvellement élus, initialement prévues en février,

ont dû être reportées à octobre, lorsque le bureau et l’équipe

étaient complètement installés à Abidjan. Néanmoins, les enga-

gements pris en matière de travail en réseau externe ont été ho-

norés.

En 2015, la Banque s’étant complètement installée à son Siège,

le programme de travail sera renforcé pour offrir un service de

meilleure qualité aux membres du personnel et à la direction. Le

bureau ciblera les résultats de la mini-enquête auprès du per-

sonnel de 2013 qui a mis en exergue la persistance de la peur,

du stress et du harcèlement, en particulier chez les femmes, et

leur incidence sur la vitalité, la responsabilité et la productivité

des employés. Par conséquent, grâce aux missions sur le ter-

rain, aux interventions des champions de la promotion des va-

leurs et à la communication virtuelle au moyen des technologies

de l’information, des séances de renforcement des compé-

tences en matière de techniques de médiation et de résolution

personnelle seront aussi organisées à l’intention des membres

du personnel des bureaux extérieurs. Par ailleurs, l’activité d’ap-

prentissage annuelle réalisée durant la Semaine de la compé-

tence en matière de règlement de conflits sera élargie pour

mettre à contribution des personnes-ressources internes et

couvrir des thèmes et des sujets portant sur des questions qui

se trouvent au cœur des préoccupations des membres du per-

sonnel. Comme d’habitude, la Semaine de la compétence en

matière de règlement de conflits servira à outiller les employés

et à leur faire acquérir le savoir-faire et les compétences néces-

saires pour gérer leurs propres sources de conflit, de peur et de

stress ainsi que pour s’automotiver. Le bureau est également

prêt à accueillir une des activités d’apprentissage réalisées dans

le cadre du travail en réseau externe, probablement la Confé-

rence annuelle des médiateurs de l’UNARIO à son Siège. La

Banque a organisé cette conférence pour la dernière fois en

2007 à Tunis. 
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OMBU ÉQUIPE ET COORDONNÉES

De gauche à droite : Jeanette Ndongo, Assistante administrative : 20263403 ; Alisand Singogo, Deuxième médiateur : 20262141

; Amabel Orraca-Ndiaye, Médiateur de la Banque : 20262114 ; et Mercy Ndubuisi-Okotie, Secrétaire : 20262944 

Coordonnées : Emplacement du bureau : bâtiment CCIA, 25e étage, bureaux R, S, T.

Télécopie : + (225) 20 24 21 52

Adresse spéciale de courriel : ombudsman@afdb.org
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ANNEXE I

Disposition 103.00

Médiateur

a) Il est créé à la Banque un poste de médiateur. Nommé par le

président, il a pour fonction de faciliter le règlement des diffé-

rends 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 concer-

nant les conditions d’emploi. Le médiateur est aussi chargé de

donner des avis et de faire des recommandations à la direction

pour des solutions permettant de remédier aux lacunes iden-

tifiées au niveau des politiques, procédures 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 concer-

nant les conditions d’emploi. « Doléance » est à interpréter au

sens large et englobe aussi bien les questions concernant l’ad-

ministration des indemnités et prestations que les questions

d’ordre professionnel et de relations de la Banque avec le per-

sonnel.

ii) Intervenir de manière informelle lorsqu’il est consulté avant la

saisine du Comité d’appel, ou, lorsque le Comité d’appel dé-

cide, avec le consentement des parties, de reporter sa procé-

dure en attendant 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 niveau

des politiques, procédures et pratiques en vigueur à la Banque.

Ces rapports, qui n’ont aucune force obligatoire, sont soumis

à la direction et à l’unité organisationnelle concernée.

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 Rè-

glement du personnel et du Statut du personnel de la Banque

ainsi que des politiques et pratiques en matière de person-

nel.

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

c) Le médiateur n’est responsable que devant le président et

est autonome vis-à-vis des départements ou des membres

du personnel. En cas de besoin, il a directement accès au

président de la Banque.

d) Le médiateur peut, dans l’exécution de ses fonctions, traiter

directement avec tous les chefs de département et les autres

supérieurs hiérarchiques, 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 consulter toutes les catégories de per-

sonnel, y compris le Conseil du personnel ; 

ii) il a accès à tous les dossiers du personnel qu’il juge perti-

nents ; 

iii) il respecte et préserve le caractère confidentiel de toutes les

informations et de tous les documents mis à sa disposition ;

iv) il tient des dossiers confidentiels sur 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 indépendant et objectif en examinant une

doléance. Ce faisant, le médiateur doit tenir compte des

droits et obligations mutuels de la Banque et du membre du

personnel ainsi que de l’équité dans la solution qu’il propose.

e) Le médiateur examine les documents et dossiers, y compris

les dossiers individuels des membres du personnel pour en

extraire des informations qu’il juge utiles pour le règlement

des doléances et pour l’exercice de ses fonctions.

f) Le médiateur complète les mécanismes mis en place par la

Banque et collabore avec ces mécanismes en vue d’amélio-

rer 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 supérieurs hiérar-

chiques et tous les membres du personnel doivent collaborer

avec le médiateur et utiliser au maximum ses services dans

le seul but de conserver et de renforcer l’atmosphère saine

du cadre de travail, pour le bien commun de la Banque et

des membres du personnel.

h) Le médiateur peut faire des propositions ou des recomman-

dations, le cas échéant, sur les mesures à prendre face à une

doléance. Toutefois, ces propositions ou recommandations,

selon le cas, n’ont pas force obligatoire et la décision finale

revient à la personne à laquelle elles sont adressées.
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i) Le médiateur peut refuser, à sa discrétion, d’examiner les do-

léances qui ne peuvent être satisfaites que par une mesure

touchant l’ensemble du personnel ou tous les membres du

personnel d’une même catégorie, ou pour lesquelles il estime

n’avoir pas été saisi dans des délais raisonnables.

ANNEXE II

TERMES DE RÉFÉRENCE DU MÉDIATEUR

(Extrait de la circulaire de CMVP datée 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 compléter

les autres mécanismes qui existaient déjà, à savoir le Conseil

du personnel, le Comité de discipline, le Comité d’appel du per-

sonnel, auxquels s’ajoutera ultérieurement le Tribunal adminis-

tratif. 

Le médiateur est un praticien neutre et impartial du règlement

des différends, expressément nommé à cet effet. Sa principale

mission consiste à fournir, de manière indépendante, confiden-

tielle et informelle, une assistance à tous les membres du per-

sonnel pour des doléances et des plaintes concernant la

gestion des ressources humaines et le cadre de travail.

Le bureau du médiateur facilite le règlement des différends entre

les membres du personnel et la direction, en ayant recours à la

médiation, à la conciliation ou à d’autres moyens appropriés. 

Pouvoirs du médiateur 

Le médiateur n’a aucun pouvoir formel de décision, mais donne

des avis et fait des recommandations au président, à d’autres

responsables concernés ou au personnel.

Dans l’exercice de ses fonctions, il est indépendant de tout res-

ponsable, département, bureau ou autre unité organisationnelle

de la Banque. 

Pour toute question liée à l’exécution de sa mission, le média-

teur a le droit d’accéder directement à tout membre du person-

nel ou de la direction de la Banque. Tous les membres du

personnel sont censés coopérer avec lui et lui fournir toutes les

informations pertinentes sur les questions dont il a été saisi. Le

médiateur doit donc avoir accès à tous les dossiers utiles à

l’exercice de ses fonctions. 

his duties. 

Fonctions du médiateur 

Les principales fonctions et activités du médiateur sont : 

1. donner aux membres du personnel des conseils et des avis

sur des questions ou des problèmes d’ordre professionnel

ou liés aux conditions d’emploi à la Banque. Au nombre de

ces questions figurent notamment les conditions de travail,

la nature du travail, les relations avec les collègues/les su-

périeurs hiérarchiques, l’évaluation de la performance, la ré-

vision des salaires, le déroulement de la carrière,

l’administration des prestations, le harcèlement et la déon-

tologie. Le médiateur peut, à sa discrétion, refuser d’exami-

ner des doléances qui ne peuvent être résolues que par une

action touchant l’ensemble du personnel ou tous les mem-

bres 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 équita-

ble, 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 or-

ganisationnelles responsables ou concernées, des rapports

contenant des commentaires et recommandations sur les

lacunes identifiées dans les politiques, procédures et pra-

tiques de la Banque en matière de gestion des ressources

humaines ; 

4. éduquer et sensibiliser en permanence les demandeurs po-

tentiels de ses services, ainsi que la haute direction de la

Banque, au rôle du bureau du médiateur ; 

5. rédiger un rapport annuel sur tous les types de questions

dont le bureau a été saisi et les résultats obtenus ou les réa-

lisations enregistrées au cours de l’année précédente. Le

rapport devra décrire, en termes généraux, les questions

examinées et les résultats obtenus grâce à l’action du mé-

diateur. Il devra être mis à la disposition des membres du

personnel et de la direction dès sa publication. 
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Confidentialité 

Le médiateur devra veiller à la stricte confidentialité de toutes les

informations et de l’ensemble des documents mis à sa disposi-

tion et tenir, avec la confidentialité voulue, les archives des do-

léances et autres questions dont il a été saisi dans l’exercice de

ses fonctions. 

Toutefois, il peut divulguer certaines informations aux fins de

l’exercice de ses fonctions, si le membre du personnel ayant sol-

licité son assistance y consent. Il peut également, à sa seule dis-

crétion, violer la confidentialité s’il y a manifestement une menace

imminente de préjudice grave. 

Liens hiérarchiques 

Le médiateur rend compte au président. Il est indépendant de

tout responsable ou instance de la Banque. 

Dans l’exercice de ses fonctions, il traite directement aussi avec

le vice-président chargé des services institutionnels. 

Les chefs des unités organisationnelles, les autres responsables

et tous les membres du personnel sont donc invités et encoura-

gés à coopérer avec le médiateur et à recourir le plus possible à

ses services, dans le seul but d’entretenir un cadre de travail sain,

propice à la réalisation des objectifs de la Banque. 

ANNEXE III

Champions de la promotion des valeurs 

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 pro-

grammes visant à garantir que le respect de la dignité du person-

nel prévaut sur le lieu de travail et que l'environnement de travail

est sain. Ainsi, elle a adopté plusieurs politiques et pratiques dont

l'objectif fondamental est de garantir un environnement respec-

tueux, exempt de harcèlement et d'intimidation. La Banque s'ef-

force de garantir que toute forme de grief ou plainte suggérant

que la dignité d'un membre du personnel n'est pas respectée re-

çoit une attention prompte et approfondie. Conformément à ces

politiques, la Banque a mis en place plusieurs voies de recours

formelles et informelles qui permettent à toute personne qui le

souhaite, de déposer une plainte et de recevoir conseils et assis-

tance. Ces voies sont notamment le Comité d'évaluation de la

Direction, le Département des ressources humaines, le Conseil

du personnel et le Bureau du médiateur, le Programme « Cham-

pions 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 pro-

gramme CPV est géré par le Bureau du médiateur.

Principales responsabilités des champions de la promotion

des valeurs

• Offrir un cadre confidentiel et sûr où les collègues peuvent se

rendre pour obtenir un appui et des informations 

• Orienter les collègues vers les voies appropriées du système

juridique interne de la Banque

• Servir de courroie de transmission des préoccupations du

personnel des bureaux extérieurs au médiateur 

• Sensibiliser régulièrement les employés de leurs bureaux res-

pectifs à l’éthique et aux valeurs de la Banque, et informer les

nouveaux membres du personnel du rôle des champions de

la promotion des valeurs

• Tenir des réunions périodiques avec des représentants des

bureaux extérieurs pour discuter des tendances et de l’am-

biance générale au bureau sans divulguer des noms ni des

informations sur des dossiers spécifiques

• Adresser des rapports sommaires trimestriels et confidentiels

au bureau du médiateur sur les types de problèmes dont ils

sont saisis, de façon générique et protégée, sans divulguer

de noms ou d’informations qui pourraient permettre l'identi-

fication d'un membre du personnel, afin de préserver la plus

stricte confidentialité. 

Les champions de la promotion des valeurs ne sont pas censés

intervenir directement dans la médiation, la résolution ou l’en-

quête.

Ils doivent, à tout moment et en toutes circonstances :

• conserver le niveau le plus élevé d’intégrité personnelle 

2 Concept et conception inspirés du programme des conseillers à la promotion du respect sur les lieux de travail de la Banque mondiale. 
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• 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 champions de la

promotion des valeurs.

Après leur nomination, tous les champions de la promotion des va-

leurs doivent suivre une formation avant de commencer à jouer ce

rôle. Pour éviter tout conflit d’intérêts, les membres du personnel

d’encadrement, le personnel des ressources humaines et les res-

ponsables du Conseil du personnel ne peuvent être désignés aux

fonctions de champion de la promotion des valeurs. Toute modifi-

cation du statut, du grade, des responsabilités ou du lieu d'affec-

tation d’un champion de la promotion des valeurs en exercice doit

être signalé sans délai à l’administration du programme.

Connaissances requises :

On attend des champions de la promotion des valeurs qu’ils pos-

sèdent :

• Une bonne connaissance générale des politiques du Groupe

de la Banque, de ses valeurs et de ses attentes au niveau de

l'éthique et des procédures ;

• Une bonne compréhension de la dynamique et des problèmes

liés à un environnement et un lieu de travail culturellement di-

versifié ;

• Une bonne connaissance du fonctionnement des services et

des voies de recours existants à la Banque ;

• Les qualités de base d'un bon conseiller, notamment l'écoute

et la gestion des émotions en vue d'une action constructive ;

• Une compréhension très claire de leur rôle en tant que cham-

pion de la promotion des valeurs, c'est-à-dire savoir comment

gérer et répondre à des problèmes sur le lieu de travail et com-

ment diriger un collègue vers les voies de recours appropriées

au sein de la Banque.

Processus de sélection

• Premièrement, le représentant résident ou le chargé des opé-

rations pays du bureau extérieur sensibilise les membres du

personnel à l’importance du rôle que joue le champion de la

promotion des valeurs dans le milieu de travail, les informe de

la prochaine opération de sélection et leur conseille de proposer

de façon confidentielle la candidature, à ce poste, de per-

sonnes pour lesquelles ils ont le plus grand respect et qu’ils

pensent pouvoir les représenter. Le représentant résident et les

membres de l’équipe administrative et de direction ne peuvent

être candidats.

• Deuxièmement, le représentant résident communique au bu-

reau du médiateur à Tunis des informations sur le candidat pro-

posé par le plus grand nombre de personnes. 

• Troisièmement, le médiateur consulte le président du Conseil

du personnel, le chargé de l’éthique et le chef de la Division de

la lutte contre la corruption et la fraude d’OAGL pour valider ou

contrôler la nomination, puis il obtient du membre du personnel

désigné confirmation de sa volonté de servir de champion de

la promotion des valeurs. Le processus de sélection est réputé

achevé dès que la confirmation est reçue du membre du per-

sonnel désigné et que ce dernier a soumis au bureau du mé-

diateur une photo d’identité et une brève biographie.

Mandat du champion de la promotion des valeurs

Le mandat du champion de la promotion des valeurs est de

deux (2) ans et il est renouvelable une seule fois pour deux (2)

autres années. Toutefois, en ce qui concerne les premiers

champions de la promotion des valeurs (2009), le mandat initial

est fixé à trois (3) ans pour permettre d’asseoir le programme.

Ils peuvent par la suite être à nouveau nommés pour un seul

autre mandat de deux (2) ans.
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CHAMPIONS DE LA PROMOTION DES VALEURS 
SESSION D’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES 

Hôtel Tiama - Abidjan / 20-23 Octobre 2014
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ANNEXE IV

Champions de la promotion des valeurs

LISTE DES CHAMPIONS DE LA PROMOTION DES VALEURS AU 31 DÉCEMBRE 2014

Name/Nom Short  CV / CV succinct

Assistant aux décaissements, bureau extérieur de Sierra Leone. Champion de la promo-
tion des valeurs depuis février 2009.

Macro-économiste supérieur, bureau extérieur du Mali. Champion de la promotion des
valeurs depuis avril 2014.
.

Expert en technologie de l’information et de la communication, bureau extérieur du
Gabon. Champion de la promotion des valeurs depuis février 2012

Experte en développement agricole et rural, bureau extérieur du Tchad. Championne de
la promotion des valeurs depuis avril 2014.

Ingénieur des transports et des infrastructures, bureau extérieur du Libéria. Champion de
la promotion des valeurs depuis mars 2013.

Farah KOROMA K.  SLFO

Hamaciré DICKO MLFO

Camille MBA NGUEMA  GAFO

Antoinette D. LAOKOLE  TDFO

Prince TAMBAH Desea  LRFO
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Name/Nom Short  CV / CV succinct

Assistant aux décaissements, bureau extérieur du Nigeria. Champion de la promotion
des valeurs depuis février 2012. 

Ingénieur supérieur de l’eau et de l’assainissement, bureau extérieur du Malawi. Cham-
pion de la promotion des valeurs depuis février 2012..

Macro-économiste, bureau extérieur du Burkina Faso. Champion de la promotion des va-
leurs depuis mars 2014 

Spécialiste de l’agriculture, bureau extérieur du Rwanda. Champion de la promotion des
valeurs depuis mars 2014..

Ingénieur des infrastructures, bureau extérieur de Madagascar. Ex-champion de la pro-
motion des valeurs, bureau extérieur du Tchad. Champion de la promotion des valeurs au
bureau extérieur de Madagascar depuis février 2014.

Spécialiste du développement rural, bureau extérieur du Cameroun. Champion de la pro-
motion des valeurs depuis février 2012..

Baku YAKUBU  ORNG

Benson Bhumbe NKHOMA  MWFO

Tankien DAYO  BFFO

Joseph NYIRIMANA  RWFO

Vadjoua  GUINEO   MGFO

Albert NYAGA  CMFO
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Name/Nom Short  CV / CV succinct

Expert en développement agricole et rural, bureau extérieur du Mozambique. Champion
de la promotion des valeurs depuis février 2012. .  

Expert en énergie et infrastructure, bureau extérieur d’Égypte. Champion de la promotion
des valeurs depuis mars 2014.

Chauffeur supérieur, bureau du représentant résident, bureau extérieur d’Éthiopie. Cham-
pion de la promotion des valeurs depuis mars 2014.

Chargé principal de la gestion financière, bureau extérieur de Tanzanie. Champion de la
promotion des valeurs depuis mars 2014.

Chargé des programmes de développement et des projets, bureau extérieur du Maroc.
Champion de la promotion des valeurs depuis mars 2014.

Chargée principale du secteur privé, bureau extérieur du Ghana. Championne de la pro-
motion des valeurs depuis février 2012.

Cesar TIQUE    MZFO

Khaled EL-ASKARI   EGFO

Woubshet ASSEFA   ETFO

Godfred KAIJAGE    TZFO

Mohamed EL ARKOUBI  MAFO

Nanette DERBY   GHFO
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Name/Nom Short  CV / CV succinct

Expert en gestion des ressources agricoles et naturelles, bureau extérieur de la Répu-
blique démocratique du Congo. Champion de la promotion des valeurs depuis avril 2014.

Spécialiste des ressources naturelles et de l’environnement, bureau extérieur du Sénégal.
Champion de la promotion des valeurs depuis février 2012..

Coordonnateur régional en chef de la passation des marchés, Centre régional des res-
sources de l’Afrique australe (SARC). Champion de la promotion des valeurs depuis avril
2014. 

Chauffeur, bureau du représentant résident, bureau extérieur du Togo. Champion de la
promotion des valeurs depuis février 2013.

Chargée principale de programme pays, bureau extérieur d’Angola. Championne de la
promotion des valeurs depuis février 2010.

Chargé supérieur de la passation des marchés, bureau extérieur d’Ouganda. Champion
de la promotion des valeurs depuis février 2012.

Dikand Bakach KADIATA     CDFO

Souleye KITANE    SNFO

Mukul KUMAR   SARC

Alix GAKE Mouity TGFO

Nelvina BARRETO GOMES D.  AOFO

David ENGWAU    UGFO
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Name/Nom Short  CV / CV succinct

Expert en développement agricole et rural, bureau extérieur de Zambie. Champion de la
promotion des valeurs depuis septembre 2014.

Économiste pays supérieur, bureau extérieur du Soudan. Champion de la promotion des
valeurs depuis décembre 2012..

Ingénieur en eau et en assainissement, bureau extérieur du Zimbabwe. Ex-champion de
la promotion des valeurs, bureau extérieur d’Éthiopie. Champion de la promotion des va-
leurs au bureau extérieur du Zimbabwe depuis mars 2014.

Macro-économiste, bureau extérieur d’Algérie. Champion de la promotion des valeurs
depuis Novembre 2012.

Chargé du protocole et des liaisons, Centre des ressources de l’Afrique de l’Est (EARC).
Champion de la promotion des valeurs depuis janvier 2013.

Spécialiste du développement social, bureau extérieur du Burundi. Champion de la pro-
motion des valeurs depuis octobre 2014

Lewis Mupeta BANGWE   ZMFO

Eltahir YOUSIF Bashir   SDFO

Eskendir A. DEMISSIE ESKENDIR    ZWFO

BENBAHMED Tarik     DZFO

Michael KIBOINO    EARC

Hercule YAMUREMYE    BIFO
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ANNEXE V

Normes de pratique IOA

Préambule

Les normes de pratiques de l’IOA sont inspirées et découlent des

principes éthiques contenus dans le code de déontologie de l’IOA.

Chaque bureau du médiateur doit avoir une charte organisation-

nelle ou des termes de référence approuvés par la haute direction,

qui définit les principes de la fonction de médiateur dans l’organi-

sation et leur cohérence avec les normes de pratiques de l’IOA.

Normes de pratiques

1. Indépendance

1.1 Le bureau du médiateur et le médiateur sont indépendants

des autres unités organisationnelles.

1.2 Le médiateur ne peut remplir aucune autre fonction au sein

de l’organisation, de nature à compromettre son indépen-

dance.

1.3 Le médiateur décide, en toute discrétion, de l’action à entre-

prendre et de la démarche à adopter face à la plainte d’un in-

dividu, une tendance ou des préoccupations de plusieurs

individus au fil du temps. Le médiateur peut également entre-

prendre une action face à une préoccupation identifiée grâce

à une observation directe de sa part.

1.4 Le médiateur a accès à toutes les informations et à tous les

individus au sein d’une organisation, tel qu’autorisé par la loi.

1.5 Le médiateur est habilité à sélectionner le personnel de son

bureau et à gérer le budget et les opérations dudit bureau.

2. 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 processus

au sein de l’organisation et ne prend parti pour aucun individu

dans l’organisation.

2.3 Le médiateur est une personne neutre qui fait rapport au plus

haut niveau de l’organisation et jouit d’une indépendance to-

tale vis-à-vis des structures hiérarchiques ordinaires et du

personnel. Il ne doit pas faire rapport, ni être structurellement

rattaché à une fonction quelconque de conformité au sein

de l’organisation.

2.4 Le médiateur ne peut jouer aucun autre rôle au sein de l’or-

ganisation de nature à compromettre sa neutralité. Il ne doit

s’affilier à aucune association formelle ou informelle de l’or-

ganisation de manière à créer des conflits d’intérêts réels ou

supposés pour le bureau du médiateur. Dans le traitement

des dossiers, le médiateur ne doit avoir aucun intérêt ni enjeu

personnel, ni tirer un avantage quelconque ou subir une perte

quelconque au terme de l’affaire.

2.5 Le médiateur a la responsabilité d’examiner les préoccupa-

tions 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 solu-

tions dignes d’intérêt pouvant permettre de régler les pro-

blèmes et de faciliter la discussion en vue de l’identification

des meilleures options.

3. Confidentialité

3.1 Le médiateur gère, à titre strictement confidentiel, toutes les

communications avec les personnes sollicitant une assis-

tance et prend toutes les mesures raisonnables pour garan-

tir 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 infor-

melles 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 bu-

reau du médiateur ; de même, il ne peut révéler des infor-

mations qui lui ont été communiquées, à titre

essentiellement confidentiel, et qui pourraient permettre

l’identification d’un individu quelconque ayant saisi le bureau

du médiateur, sans l’autorisation expresse de l’individu

concerné. Le médiateur ne mène d’action spécifique sur un

dossier individuel qu’avec l’autorisation expresse de l’indi-
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vidu concerné et dans les limites autorisées, à moins que

l’action ne soit menée de manière à préserver l’identité de

l’individu ayant saisi le bureau du médiateur. La seule ex-

ception à ce privilège de confidentialité apparaît lorsqu’il y a

risque imminent de dommages graves, et en l’absence de

toute solution de rechange raisonnable. La détermination

d’un tel risque incombe au médiateur.

3.2 Les communications entre les médiateurs et les autres (qui

ont lieu au moment où le médiateur était en fonction) sont

considérées comme privilégiées. Ce privilège appartient au

médiateur et au bureau du médiateur, pas à une partie quel-

conque 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 té-

moigner dans toute procédure formelle à l’extérieur de l’or-

ganisation, quand bien même il en reçoit l’autorisation ou la

demande.

3.4 Si le médiateur assure le suivi d’une question de manière

systématique (par exemple, fournir un retour d’information

sur les tendances, les questions, les politiques et les pra-

tiques), il le fait de manière à préserver l’identité des indivi-

dus.

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 ren-

dez-vous) dans des endroits sûrs et sécurisés, à l’abri de

toute inspection par d’autres (y compris la direction), et pro-

cède 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 rap-

ports 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 der-

niers peuvent déposer des avis formels.

4. Informalité et autres normes

4.1 Le médiateur travaille de manière informelle, en faisant notam-

ment recours à : l’écoute, la communication et la réception d’in-

formations, 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 in-

formelle 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’ef-

force continuellement de résoudre les préoccupations et exa-

mine 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’im-

pose 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 vo-

lontaire et ne constitue pas une étape obligatoire dans telle

ou telle procédure de règlement de griefs ou politique organi-

sationnelle.

4.5 Le médiateur ne participe à aucune procédure formelle d’en-

quête ni à aucun processus juridique. Les enquêtes formelles

doivent être menées par d’autres entités. Lorsqu’une de-

mande est déposée pour une enquête formelle, le médiateur

renvoie les individus concernés aux bureaux ou aux per-

sonnes appropriés.

4.6 Le médiateur identifie les tendances, questions et préoccu-

pations liées aux politiques et procédures, y compris les ques-

tions et préoccupations futures éventuelles, en respectant la

confidentialité ou l’anonymat, et formule des recommanda-

tions 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’op-

portunité de poursuivre sa formation professionnelle.

4.8 Le médiateur s’attache à mériter la confiance placée dans son

bureau.
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Code de déontologie IOA

Préambule

L’IOA vise l’excellence de la pratique de l’activité de médiateur.

Le code de déontologie de l’IOA définit un ensemble de principes

éthiques professionnels communs auxquels les membres adhè-

rent dans la pratique de la fonction de médiateur d’organisation. 

Sur la base des traditions et des valeurs de la pratique de mé-

diateur, le code de déontologie reflète un engagement visant à

promouvoir le code d’éthique dans l’accomplissement du rôle

de médiateur et à préserver l’intégrité de la profession de média-

teur.

Les médiateurs doivent inspirer confiance et agir en toute inté-

grité ; ils doivent susciter le respect de tous les membres des or-

ganisations pour lesquelles ils travaillent et promouvoir l’équité

des procédures dans le contenu et l’administration des pra-

tiques, processus et politiques de ces organisations.

Principes éthiques

Indépendance

Le médiateur est indépendant de par sa structure, sa fonction et

son apparence au sein de l’organisation.

1. Neutralité et impartialité

Le médiateur, en tant qu’entité neutre désignée, garde sa neu-

tralité et son impartialité. Il ne s’implique dans aucune situation

susceptible de créer un conflit d’intérêts.

2.   Confidentialité

Le médiateur gère, dans la stricte confidentialité, toutes les com-

munications avec les personnes sollicitant une assistance, et ne

révèle aucune communication confidentielle, à moins d’être au-

torisé à le faire. La seule exception à ce privilège de confidentialité

intervient lorsqu’il y a un risque imminent de dommage grave.

3.   Informalité

Le médiateur, en tant que ressource informelle, ne participe à

aucun processus juridique ni à aucune procédure administra-

tive formels ayant trait aux dossiers dont il a été saisi.

ANNEXE VI

Protocole d’accord

Référence du différend : OMB/MED/…

À signer par les parties à un processus de médiation/concilia-

tion avant le début du processus

Préambule

Considérant l’approbation par le Conseil d’administration, le 2

mars 2007, des mesures visant à renforcer les mécanismes

de recours interne de la Banque africaine de développement ;

les dispositions de l’article 10.3 du Statut du personnel (règle-

ment des différends) ; et la disposition 103.00 du Règlement

du personnel (médiateur) ; et conformément à la Directive du

Président No 08/2007 concernant les Règles de conciliation,

singulièrement, les articles 5 (Confidentialité) et 6 (Conclusion

de la procédure de conciliation) desdites Règles. 

1. Déclaration d’intention

Les parties au présent protocole déclarent par les présentes

souhaiter parvenir à un règlement du différend susvisé à travers

la procédure de médiation facilitée par le médiateur de la

Banque. Elles reconnaissent que le médiateur est une partie

indépendante et neutre, sans intérêt direct dans le différend ni

dans son règlement. 

2. Confidentiality and privilege

2.1 Les parties reconnaissent que les procédures de médiation

sont des négociations à l’amiable et que toute proposition,

promesse, conduite et déclaration, écrite ou orale, faite au

cours de la procédure, y compris le Procès-verbal de concilia-

tion, ne sont admissibles dans aucune procédure d’arbitrage

ou judiciaire. Les parties conviennent de ne pas citer à compa-

raître le médiateur ni exiger autrement qu’il témoigne ou pro-

duise des procès-verbaux, des notes ou des travaux au cours

d’une procédure future quelconque et qu’aucun procès-verbal

ni transcription sténographique ne seront faits de la session de

médiation.

2.2 En outre, les parties déclarent comprendre pleinement et ac-

cepter que les délibérations de cette procédure de conciliation

ainsi que tout procès-verbal y afférent doivent demeurer confi-

dentiels, et qu’elles ne peuvent divulguer le contenu de l’accord
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conclu ni la moindre information communiquée au cours de la

procédure, à moins que cette information ne soit déjà connue

ou ne soit, par la suite, connue d’une partie autrement qu’à la

faveur de la procédure de conciliation.

3. Cessation de la médiation

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

a) par une déclaration du médiateur selon laquelle un accord est

intervenu ;

b) par une déclaration du médiateur selon laquelle toute autre ten-

tative de médiation n’est plus jugée nécessaire ni utile ;

c) par une déclaration de l’une quelconque des parties selon la-

quelle il faut mettre fin à la procédure.

4. Engagement irrévocable

4.1 En cas d’accord conclu suite à cette procédure, les parties ac-

ceptent de signer le Procès-verbal de conciliation tel que fourni

par le médiateur. Elles reconnaissent également que le Procès-

verbal de conciliation ainsi signé a un caractère définitif et obli-

gatoire pour les parties et qu’aucun appel ou aucune procédure

supplémentaire en rapport avec l’affaire faisant l’objet du pro-

cès-verbal de conciliation ne peut être interjeté ou engagée. 

4.2 Ayant lu et compris les dispositions énoncées dans les pré-

sentes, les Parties conviennent qu’elles sont liées par lesdites

dispositions comme l’attestent leurs signatures apposées ci-

dessous.

Fait à Tunis, le 

Signature Signature

___________________ ____________________

Requérant Médiateur

Signatures (parties)

________________    _________________    _________________

ANNEXE VII

DEMANDE DE CONCILIATION / MÉDIATION SOUMISE AU

MÉDIATEUR DE LA BANQUE

I Informations relatives au demandeur

1. Nom au complet : 

2. Date et lieu de naissance :

3. Situation matrimoniale :

4. Nationalité :

5. Date de recrutement :

6. Situation professionnelle et département :

(à la date de la décision contestée)

7. Lieu d’affectation :

8. Date de notification écrite de la décision 

contestée :

9. Coordonnées (téléphone ; courriel ; etc.) :

II Parties concernées par la décision attaquée :

1. Nom :

- Département :

- Statut professionnel :

- Lien avec le demandeur au moment de la dé

cision :

2. Nom :

- Département :

- Fonction :

- Lien avec le demandeur au moment de la dé

cision :

3. Nom :

- Département :

- Fonction :

- Lien avec le demandeur au moment de la dé

cision :

III Décision faisant l’objet du différend : (veuillez résumer

les faits ayant motivé la demande. Tout document présenté

doit être mentionné dans l’exposé sommaire des faits et joint

à la présente demande).   

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

IV  Motifs de la contestation de la décision

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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V  Réparation souhaitée par le demandeur

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Signature du demandeur

(Veuillez fournir la liste des documents mentionnés)

ANNEXE VIII

COMMENTAIRES SUR LE BUREAU DU MEDIATEUR

Ce questionnaire d’enquête peut être rempli de manière ano-

nyme

Les informations fournies par vous serviront à adapter les ser-

vices du bureau du médiateur pour répondre aux attentes du

personnel.

I - IDENTIFICATION

1- Catégorie professionnelle

GS

PL

Cadre

2- Genre

Masculin

Féminin

II - CONNAISSANCE ET ACCESSIBILITE DES SERVICES DU

BUREAU DU MEDIATEUR

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’existence du

bureau du médiateur ?

Choisir un nombre maximum de réponses.

Séminaire d’orientation des nouveaux employés organisé

par CHRM

Brochures ou affiches du bureau du médiateur

Secrétariat du Comité d’appel

Rapport d’activité annuel du médiateur

Ressources humaines ou supérieur hiérarchique

Conseil du personnel 

Bouche à oreille (de la part des collègues)

J’ai déjà eu recours à ce service

Autre : 

4. Par quel moyen avez-vous communiqué avec le bu-

reau du médiateur ?

Déplacement au bureau du médiateur

Téléphone

Courriel

Autre : (comme une note__________________________

5. Veuillez classer les énoncés ci-après relativement aux rai-

sons qui vous ont amené au bureau du médiateur. Clas-

sement de 1 à 5

Je ne savais à qui faire part de ma préoccupation

Je voulais sensibiliser le médiateur à l’existence d’un pro

blème

D’autres voies de recours avaient échoué

Je voulais savoir quelles étaient mes options

Je voulais que le médiateur exerce pour mon compte des

pressions sur la personne concernée par mon problème

Je voulais obtenir des informations sur les politiques et les

procédures de la Banque

Je voulais aviser la direction de la Banque

Autre : 

6. L'accès au bureau du médiateur était-il facile et 

pratique ?

Oui 

Quelque peu

Non

7. Avez-vous eu peur d’être vu en train de vous rendre au bu-

reau du médiateur ?

Oui 

Quelque peu

Non
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8. Le fait de vous adresser au bureau du médiateur a-t-il eu

des conséquences négatives ? 

Oui 

Quelque peu

Non

9. Envisagiez-vous d’interjeter officiellement appel avant de

consulter le bureau du médiateur ?

Oui 

Quelque peu

Non

10. Si la réponse à la question 7 est « oui », avez-vous dé-

cidé de renoncer à un appel officiel à la suite de la

consultation du bureau du médiateur ?

Oui

En partie

Non

11. How often did you consult/meet the Ombudsman & me-

diator for the same case?

Une fois

Deux à quatre fois

Plus de quatre fois

Jamais

III. ÉVALUATION DES SERVICES DU BUREAU 

DU MÉDIATEUR

12. Le médiateur a-t-il clairement expliqué son rôle et les

principes directeurs comme la confidentialité, la neutra-

lité et l’indépendance ? 

Oui

Quelque peu

Non

13. Le médiateur vous a-t-il mis à l’aise pour discuter de vos

préoccupations ?

Oui

Quelque peu

Non

14. Vous a-t-on accordé suffisamment de temps pour expo-

ser votre problème ?

Oui

Quelque peu

Non

15. Avez-vous été satisfait de l’aide fournie par le médiateur ?

Oui 

Quelque peu

Non

16. Outre le règlement de votre problème, avez-vous tiré d’au-

tres avantages du recours au bureau du médiateur ? 

Oui   

Quelque peu

Non

17. L’assistante du bureau du médiateur vous a-t-elle traité

avec courtoisie et respect ? 

Oui 

Quelque peu

Non

18. Le médiateur vous a-t-il traité avec courtoisie 

et respect ?

Oui  

Quelque peu

Non 



2014 Annual Report 34

19. Estimez-vous que le médiateur a été impartial dans le

traitement de votre cas ?

Oui 

Quelque peu

Non 

20. Le médiateur a-t-il assuré une confidentialité appropriée

à votre communication avec lui ? 

Oui  

Quelque peu

Non

21. L’assistante du bureau du médiateur a-t-elle assuré une

confidentialité appropriée à votre visite au bureau ?

Oui 

Quelque peu

Non 

22. Le médiateur a-t-il semblé bien connaître les enjeux de

votre situation ?

Oui 

Quelque peu

Non

23. Envisageriez-vous de saisir à nouveau le bureau du mé-

diateur ?

Oui 

Quelque peu

Non 

24. Recommanderiez-vous le bureau du médiateur à d’au-

tres membres du personnel ?

Oui 

Quelque peu

Non

25. Veuillez donner votre appréciation globale :

Médiocre

Satisfaisant

Très satisfaisant

Excellent

Nous vous saurions gré de toute recommandation que vous

voudrez bien formuler (20 mots au maximum) : 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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