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1. CONTEXTE 

 

1.1. Le 30 juin 2004, les Conseils d’administration ont adopté la résolution B/BD/2004/9 - 

F/BD/2004/7 portant création du Mécanisme indépendant d’inspection (MII). Cette résolution 

définit l’approche de la Banque en matière de vérification de la conformité et de résolution des 

problèmes et présente le MII qui est composé d’une Unité de vérification de la conformité et de 

médiation (« CRMU ») et d’un Panel d’experts (les « experts du MII »). Le MII reçoit les requêtes 

de personnes ayant subi un préjudice résultant d’un projet financé par une entité du Groupe de la 

Banque africaine de développement (Groupe de la Banque). Ces requêtes doivent être présentées 

à CRMU par deux personnes ou plus (communauté de personnes, organisation, association, société 

ou tout autre regroupement d’individus) (« requérants ») ou par un représentant qualifié des 

personnes touchées qui apporte la preuve que leurs droits ou intérêts sont ou risquent d’être 

directement lésés par la non-application par ladite entité de l’une quelconque de ses propres 

politiques et procédures opérationnelles lors de la conception, l’évaluation et/ou l’exécution dudit 

projet. 

1.2. Les Conseils d’administration ont par la suite approuvé les Règles et procédures 

opérationnelles du MII en juin 2006. Conformément aux dispositions de la résolution 

B/BD/2004/9 - F/BD/2004/7, la performance du MII a été examinée à deux reprises, en 2010 et en 

2014/2015. Les revues d’inspection visent généralement à prendre en compte les meilleures 

expériences acquises par le mécanisme, tirer parti des expériences des mécanismes de 

responsabilité indépendants similaires d’autres banques multilatérales de développement et définir 

la manière d’améliorer le champ d’action et les fonctions du mécanisme de responsabilité. Ces 

revues obligatoires ont abouti à l’amendement de la résolution portant création du MII et de ses 

règles et procédures opérationnelles (résolution B/BD/2010/10 - F/BD/2010/04 et résolution 

B/BD/2015/03 – F/BD/2015/02). 

1.3. Bien que les résolutions B/BD/2004/9 - F/BD/2004/7 de 2004 et B/BD/2010/10 - 

F/BD/2010/04 aient limité la mission du MII à la vérification de la conformité et à la résolution de 

problèmes, la résolution B/BD/2015/03 – F/BD/2015/02 a étendu ce mandat pour y inclure un rôle 

consultatif auprès du Groupe de la Banque pour les questions relatives à la vérification de la 

conformité et la résolution de problèmes.  

1.4. La fonction de vérification de la conformité est exercée par les experts du MII et porte 

essentiellement sur les questions de non-respect par une institution du Groupe de la Banque de 

l’une quelconque de ses politiques et procédures opérationnelles. La fonction de résolution de 

problèmes est exercée par CRMU et utilisée lorsque les plaintes ou griefs peuvent aussi, ou 

alternativement, être traités par l’application de techniques de médiation de nature à contribuer au 

règlement des problèmes sous-jacents. 

1.5. Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque ont estimé que la fonction de 

conseils était une initiative à saluer en raison de la possibilité qu’elle offre à CRMU/MII 

d’améliorer l’acquisition des connaissances et de promouvoir la culture du respect des procédures 

au sein de la Banque. L’objectif de l’amélioration de la redevabilité est un élément clé de la 



 

stratégie décennale de la Banque (2013-2022). En adoptant la résolution de 2015, les Conseils 

d’administration ont souligné la nécessité de clarifier la portée de la fonction de conseils, et de 

définir clairement la procédure, en particulier pour les nouvelles vérifications ponctuelles de la 

conformité des projets par le MII afin d’éviter tout conflit d’intérêts de la part des experts du MII.  

1.6. Les présentes directives du MII ont été élaborées en réponse aux préoccupations exprimées 

par les Conseils d’administration. Elles définissent les procédures opérationnelles de la fonction 

de conseils, qui comprend les modalités d’organisation des vérifications ponctuelles de la 

conformité des projets et le champ d’action des services de conseils.  

2. LA FONCTION DE CONSEILS  

2.1. Portée de la fonction de conseils 

2.1.1. La fonction de conseils de CRMU/MII complète celles traditionnelles de vérification de la 

conformité et de résolution de problèmes. Cette fonction couvre le service consultatif assuré par 

CRMU et les vérifications ponctuelles à titre consultatif de la conformité des projets effectuées 

par les experts du MII. 

2.1.2. La fonction de conseils est autorisée lorsque le Président et/ou les Conseils 

d’administration sont d’avis que les projets, les programmes, les politiques et procédures du 

Groupe de la Banque peuvent bénéficier de l’expérience acquise par le MII et appuyer les efforts 

du personnel et de la Direction visant à améliorer l’impact social et environnemental des projets 

financés par le Groupe de la Banque. La fonction de conseils sera mise en œuvre pour émettre des 

avis indépendants sur des questions systémiques et dispenser des conseils techniques sur des 

projets et programmes du Groupe de la Banque. 

2.1.3. L’objectif principal de cette fonction est de recueillir des informations à partir de projets 

sélectionnés au hasard, tirer des enseignements de l’expérience des activités du MII/CRMU dans 

le but de conseiller la Direction sur les questions de conformité liées à des projets à haut risque et 

sur celles liées à des projets traités grâce aux techniques de résolution des problèmes. Cela 

permettra à CRMU de communiquer à la Direction des informations essentielles sur la 

performance des projets afin qu’ils répondent aux besoins des pays clients et des bénéficiaires de 

projets sans compromettre l’indépendance de CRMU. 

2.1.4. Les objectifs spécifiques de la fonction de conseils dépendront de la nature de la requête, 

mais comprendront généralement les éléments suivants : 

a) Améliorer de façon systémique les politiques, procédures, stratégies et/ou 

directives environnementales et sociales du Groupe de la Banque en comblant les 

lacunes constatées dans les systèmes, les politiques, les procédures, les stratégies 

ou les directives ;  



 

b) Améliorer l’impact social et environnemental des projets financés par le Groupe de 

la Banque en conseillant la Direction de la Banque sur des questions ou processus 

émergents, stratégiques ou systémiques en se fondant sur les enseignements tirés et 

les tendances identifiées par CRMU lors du traitement des requêtes par la résolution 

des problèmes, les vérifications de la conformité ou des activités de sensibilisation ; 

c) Aider le Groupe de la Banque à comprendre la manière dont les obligations 

environnementales et/ou sociales de ses politiques et procédures peuvent être 

respectées plus efficacement par les pays membres régionaux afin de prévenir des 

effets négatifs au plan du développement ; et 

d) Fournir des informations et des recommandations sur les nouvelles tendances 

découlant de l’expérience de CRMU. 

2.2. Mise en œuvre de la fonction de conseils  

2.2.1. La fonction de conseils sera sollicitée : 

a) dès réception par CRMU d’une requête pour conseils ou avis technique émanant du 

Président et/ou des Conseils d’administration ; ou 

b) dès l’approbation par le Président et/ou les Conseils d’administration d’une 

proposition soumise par le directeur de CRMU pour ledit service de conseils.  

2.3. Principe de la fonction de conseils  

2.3.1. La fonction de conseils doit : 

a) relever du mandat de CRMU/MII tel que défini dans les règles et procédures 

opérationnelles du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) ;  

 

b) consister à émettre des avis indépendants sur des questions systémiques et des 

conseils techniques sur les projets et programmes du Groupe de la Banque ; 

 

c)  avoir pour seul but le partage des connaissances institutionnelles ; et 

 

d) ne pas compromettre l’indépendance de CRMU/MII.  

3. LA VÉRIFICATION PONCTUELLE À TITRE CONSULTATIF DE LA 

CONFORMITÉ  DES PROJETS 

3.1. Cette activité est un examen/une inspection de la conformité. Elle est menée pour établir si 

l’une quelconque des politiques et procédures opérationnelles du Groupe de la Banque a été violée 

lors de la conception, de l’évaluation et/ou de l’exécution du projet. À la différence d’une 



 

vérification de la conformité découlant d’une plainte, l’enquête dans ce cas est lancée par les 

services internes.  

 

3.1. Sélection du projet devant faire l’objet d’une vérification ponctuelle à titre consultatif de 

la conformité 

 

3.1.1. Les vérifications ponctuelles à titre consultatif de la conformité des projets seront réalisées 

suivant une procédure en deux étapes. 

(a) Étape 1 : Au début de chaque année civile, CRMU, en consultation avec la 

Direction, sélectionnera au plus deux (2) projets que l’expert du MII examinera de 

façon ponctuelle pour en évaluer la conformité avec les politiques et procédures du 

Groupe de la Banque. Le projet sera inscrit au programme de travail de CRMU. Si, 

de l’avis du directeur de CRMU, après consultation du président du Panel des 

experts du MII, il est impossible de procéder à une vérification en raison de la 

charge de travail imposée aux experts du MII par des enquêtes/vérifications de la 

conformité en cours, le directeur peut proposer au Conseil de renoncer aux 

vérifications ponctuelles à titre consultatif de la conformité des projets pour cette 

année particulière. Il en informera les Conseils d’administration et le Président et 

motivera sa décision. 

(b) Étape 2 : Une fois les projets choisis avec la Direction, le directeur de CRMU les 

recommandera au Conseil pour approbation. Cette recommandation doit inclure les 

termes de référence, un délai n’excédant pas six mois pour chaque examen, et le 

budget prévisionnel des vérifications ponctuelles à titre consultatif de la conformité 

des projets.  

3.2. Critère de sélection 

3.2.1. Les projets soumis à vérification ponctuelles à titre consultatif de la conformité seront 

choisis selon les critères suivants : 

(a) classification comme projet de catégorie 1 (risque élevé sur le plan 

environnemental et social) et en cours d’exécution; 

(b) de préférence des projets proches de la phase d’achèvement ; et 

(c) projet n’ayant pas encore fait l’objet d’enquête/de vérification de la conformité. 

3.3. Modalités des vérifications ponctuelles à titre consultatif de la conformité des projets 

3.3.1. Responsabilité pour la conduite des vérifications ponctuelles à titre consultatif de la 

conformité des projets  



 

 

3.3.1.1. Chaque année, un expert du MII est désigné pour effectuer les vérifications ponctuelles à 

titre consultatif de la conformité des projets. Le directeur de CRMU et le président du Panel 

d’experts désigneront l’expert retenu en consultation avec les autres experts du MII. L’expert est 

désigné de façon tournante.  

3.3.1.2. Les autres experts du MII apporteront une assistance technique pour soutenir le travail 

de l’expert retenu. 

3.3.2. Réalisation des vérifications ponctuelles à titre consultatif de la conformité des 

projets 

 

3.3.2.1. L’expert du MII procède à la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité 

du projet conformément aux termes de référence pertinents approuvés par les Conseils 

d’administration, aux dispositions des Règles et procédures opérationnelles du MII relatives à la 

vérification de la conformité et ce dans les délais requis. Il prend toutes les mesures nécessaires 

pour procéder à la vérification de la conformité, et en particulier, il peut : 

(a) solliciter des informations supplémentaires de la Direction ; 

(b) effectuer des visites de terrain sur le site du projet sélectionné ;  

(c)  prendre toute autre mesure nécessaire pour achever la vérification de la conformité 

dans les délais requis. Avant de prendre ces mesures, l’expert du MII doit tenir 

compte des incidences budgétaires et des critères administratifs qu’impliquent ces 

mesures. 

3.3.3. Calendrier 

3.3.3.1. Le délai entre le début et la fin d’une activité de vérification ponctuelle à titre consultatif 

de la conformité d’un projet particulier ne peut dépasser six (6) mois. 

3.3.4. Rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité des projets  

3.3.4.1. Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de son enquête, l’expert(e) du MII 

doit : 

(a) préparer un projet de rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de la 

conformité des projets contenant ses conclusions et recommandations et le 

communiquer à la Direction de la Banque qui est invitée à l’examiner et à formuler 

des observations en se fondant uniquement sur les faits. La Direction de la Banque 

présente ses observations à CRMU/MII dans les vingt et un (21) jours ouvrables à 

partir de la date de réception du projet de rapport de CRMU/MII ; et 



 

(b) une fois qu’il a reçu les observations de la Direction de la Banque, l’expert finalise 

son rapport (« Rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de la 

conformité des projets »), qui doit : 

(i) comporter un exposé succinct des faits pertinents ; 

(ii) présenter les conclusions qui doivent se limiter à déterminer si une action 

ou une omission du Groupe de la Banque, dans le cadre d’un projet financé 

par celui-ci a conduit à une ou plusieurs violations importantes des 

politiques et des procédures ; 

(iii) si l’expert conclut qu’une action ou une omission du Groupe de la Banque,  

dans le cadre d’un projet financé par celui-ci a conduit à une ou plusieurs 

violations importantes des politiques et des procédures, il recommande : 

 toute modification à apporter aux systèmes ou procédures du Groupe de la 

Banque afin d’éviter que de tels manquements ne se reproduisent ; 

 toute modification à apporter quant à la portée ou l’exécution du projet 

financé par le Groupe de la Banque, sous réserve des restrictions ou 

engagements pris par l’institution concernée du Groupe de la Banque ou 

par toute autre partie prenante aux accords dudit projet ; et/ou 

 toute mesure corrective à prendre par la Direction. 

3.3.5. Communication du rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de la 

conformité des projets  

3.3.5.1.  L’expert du MII soumet le rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de la 

conformité des projets pour examen et décision aux entités suivantes : 

a) Le Président, avec copie aux Conseils pour information, si le projet pertinent 

financé par le Groupe de la Banque n’a pas été approuvé par ceux-ci au moment où 

le rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité du projet 

est prêt à être soumis ; ou  

b) Les Conseils, s’ils ont approuvé le projet pertinent financé par le Groupe de la 

Banque au moment où le rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de 

la conformité du projet est prêt à être soumis. 

3.3.6. Teneur de la décision 

3.3.6.1. Les Conseils ou le Président, selon le cas, décident ou non d’accepter les 

recommandations du rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de la 

conformité du projet. Toute décision prise par le Président à l’égard d’un projet financé 

par le Groupe de la Banque qui n’a pas été approuvé par les Conseils doit être 

communiquée sans délai à ceux-ci.  



 

3.3.7. Communication de la décision 

3.3.7.1. La décision prise par les Conseils ou le Président, selon le cas, doit être communiquée au 

public. Une telle décision et le rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de 

la conformité des projets sont publiés sur le site web du Groupe de la Banque. 

4. SERVICES DE CONSEILS  

4.1.  Dans le cadre de ses services de conseils, CRMU dispensera des conseils ou des avis 

techniques sous forme de note d’information sur les questions de vérification de la conformité liées 

aux politiques et procédures de la Banque et sur les leçons tirées de la gestion des cas de résolution 

de problèmes. Les conseils ou avis techniques ne porteront pas sur un projet en particulier. 

4.2.  Une note d’information peut être rédigée à la suite d’études, d’activités de résolution de 

problèmes et/ou d’analyse des politiques et procédures de la Banque. Elle doit cibler une ou 

quelques questions ou des thèmes découlant d’activités de résolution de problèmes ou de la 

vérification de la conformité.  

4.1. Modalités de fonctionnement des services de conseils 

4.1.1. Qui est en charge des services de conseils ? 

4.1.1.1.  Le directeur de CRMU est chargé d’animer/de fournir les services de conseils. Il est 

assisté par des membres du personnel professionnel de CRMU. 

4.1.2. Note d’orientation 

4.1.2.1. CRMU sera chargée des tâches suivantes : 

(a) Préparer un projet de note d’orientation contenant son avis ou ses conseils 

techniques et le communiquer à la Direction de la Banque pour examen et 

observations. La Direction de la Banque doit présenter ses observations à 

CRMU/MII dans les vingt et un (21) jours ouvrables à partir de la date de réception 

du projet de rapport de CRMU/MII ; et 

(b) Une fois qu’il a reçu les observations de la Direction de la Banque, le directeur de 

CRMU finalise la note d’orientation qui doit : 

i) comporter un résumé des faits pertinents ; et 

ii) contenir des conseils ou l’avis technique de CRMU.  



 

4.1.3. Transmission 

4.1.3.1. Le directeur soumet la note d’orientation au Président et/ou aux Conseils pour examen et 

décision. La note au Président et copiée aux Conseils pour information se fait si le projet pertinent 

financé par le Groupe de la Banque n’a pas été approuvé par les Conseils au moment où la note 

d’orientation est prête à être soumise. Celle aux Conseils se fait si ceux-ci ont approuvé le projet 

pertinent financé par le Groupe de la Banque au moment où la note d’orientation est prête à être 

soumise. 

4.1.4. Teneur de la décision 

4.1.4.1. Les Conseils ou le Président, selon le cas, décident ou non d’accepter les conseils ou avis 

techniques de la note d’orientation. Toute décision prise par le Président à l’égard d’un projet 

financé par le Groupe de la Banque qui n’a pas été approuvé par les Conseils doit être 

communiquée sans délai à ceux-ci. 

4.1.5. Communication de la note d’orientation 

4.1.5.1. La décision prise sur la note d’orientation par les Conseils ou le Président, selon le cas, 

doit être communiquée sans délai au public. Ladite décision et la note d’orientation sont publiées 

sur le site web du Groupe de la Banque.  

 

 


