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Rôle et fonctions du Bureau du Médiateur et des 

services de médiation 

 

•  Un médiateur est un praticien neutre 

et impartial du règlement des 

conflits, expressément nommé à cet 

effet et dont la principale mission 

consiste à fournir, de manière 

indépendante, confidentielle et 

informelle, une assistance à tous les 

membres du personnel pour des 

doléances et des plaintes concernant 

les ressources humaines et des 

difficultés rencontrées sur le lieu de 

travail. Le Bureau facilite le 

règlement des différends ou des 

conflits entre membres du personnel 

ou entre ces derniers et la direction, 

par la médiation et la conciliation. Il 

vient compléter les mécanismes de 

recours officiels, notamment le 

Comité d’appel et le Tribunal 

administratif. 

 

•  Une fois saisi par le requérant, le 

bureau du médiateur 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 organisationnelle 

plus apte à assister le membre du 

personnel. 

 

•  Toutes les conversations avec les 

membres du bureau sont strictement 

confidentielles. Dans certains 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 indépendantes sur les 

tendances et les types de plaintes, les 

problèmes systémiques, les 

politiques et les pratiques observées 

et établies dans l’organisation. Ce 

retour d’informations permet à la 

direction d’adopter en temps utile 

des mesures préventives et 

correctives visant à prévenir les 

procédures d’opposition inutiles, à 

améliorer l’environnement général 

du travail et à opérer les 

changements systémiques qui 

s’imposent. 

 

•  En conséquence, s’il est vrai que le 

bureau 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 

mécanismes 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 personnel 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 

sexe, leur origine géographique et le 

type contrat qui les lie à la Banque. 

L’interaction avec le médiateur se 

fait sur une base volontaire. 

 

•  Les membres du bureau poursuivent 

par ailleurs leur formation et 

perfectionnement continus pour se 
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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 

désignés à cette fin. 
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BUREAU DU MÉDIATEUR 
 

RAPPORT ANNUEL 
2015 

 
 

RENFORCER LA RÉSILIENCE FACE A UN MILIEU DE TRAVAIL EN ÉVOLUTION ET PLEIN DE 
DÉFIS 

 

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 onzième rapport 

annuel du Bureau du médiateur. Le rapport couvre la période de janvier à 

décembre 2015 et « décrit en termes généraux les questions examinées et les 

résultats obtenus grâce à l’action du médiateur ». 

 

Le thème choisi pour le rapport annuel 2015 est «Renforcer la résilience face 

à un milieu de travail en évolution et plein de défis". Ce thème a été choisi 

parce que, en 2015, la Banque a connu deux événements importants. Tout 

d'abord, le retour effectif au siège (HQ), et deuxièmement, l’alternance 

statutaire au niveau de la haute direction. Le retour de la Banque au siège posait 

d’innombrables défis, dont le moindre n’était pas l'incertitude à laquelle le 

personnel était confronté ; OMBU a répondu à cette situation par l'interaction 

et les discussions pour aider le personnel à s’installer et gérer une partie de l'incertitude. Le changement à la tête de 

l’institution, c’est un type de défi différent et, somme toute, un nouveau visage de la Banque. 

 

Lors de son entrée en fonction, le Président a déclaré: «Nous serons plus qu’un établissement de crédit. Nous bâtirons 

une banque hautement concurrentielle, de classe mondiale, fondée sur le savoir. Nous deviendrons une véritable 

institution de développement avec des impacts mesurables sur la vie des Africains». Selon le retour d’information du 

personnel, cette déclaration a donné une nouvelle impulsion à la mise en œuvre de la stratégie décennale et, en effet, 

les membres du personnel ont commencé à ajuster leurs programmes aux impératifs de réalisation des 5 points indiqués 

par la direction. 

 
En 2015, les problèmes systémiques identifiés étaient dans une très large mesure en rapport avec: (a) la transition et le 

changement dans l'administration; (B) le lancement du «Top 5» de la stratégie décennale pour la période 2013-2022; 

(C) le déménagement physique et l’installation de membres du personnel au bâtiment du siège tandis que d'autres 

restaient au CCIA ; et (d) la séparation par la retraite ou la cessation de fonctions de très hauts fonctionnaires et parfois 

en poste depuis longtemps. 

  
Pour traiter de ces grands domaines, OMBU a travaillé avec d'autres bureaux du système de recours interne pour 

promouvoir des stratégies de gestion compétente des conflits. En ce qui concerne particulièrement le bureau, les 

rencontres avec le personnel 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 formelles existantes de traitement des doléances ; c) 

d’encourager la gestion individuelle et la prise en charge des désagréments et inconvénients personnels associés au 

changement ; (d) d’inculquer la préparation mentale aux aspects positifs de l’adaptation à un milieu de travail en 

évolution;(e) de redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de travail, ainsi que la qualité des relations humaines 

et professionnelles à tous les niveaux; et (f) de maintenir et d’améliorer un environnement de travail sain pour le bien 

commun de la Banque et des membres du personnel. 

. 
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En ce qui concerne notre performance en termes de cas traités, cent (100) cas ont été traités avec succès dans l'année 

considérée, en hausse par rapport à l’année précédente où (77) soixante-dix-sept cas traités. L’augmentation du nombre 

de cas en 2015 pourrait être attribuée à deux problèmes principaux : (I) les changements globaux intervenus à la Banque 

notamment l’installation du personnel dans le bâtiment du siège ; (ii) l’habilitation du personnel et des dirigeants à 

prendre en charge très tôt les griefs des employés liés au travail pour parvenir à leur résolution. 

  
En ce qui concerne les résultats, 99 % de tous les cas traités étaient clos dans un délai moyen de quatre semaines, 

conforme à l’indicateur clé de performance d’OMBU. La ventilation des plaintes fait apparaître une répartition égale 

entre les bureaux extérieurs et le siège, ainsi que la prépondérance des cas du personnel PL par rapport au personnel 

GS, du personnel régional par rapport au personnel non régional, et du personnel 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. 

Il convient cependant de constater que les cas de conduite et d'abus de pouvoir ont augmenté par rapport à l'année 

précédente. 

 
OMBU a également maintenu ses relations de travail en réseau externe avec d’autres membres de l’Association 

internationale des médiateurs, l’UNARIO et d'autres BMD ; cette association a permis au personnel d’acquérir des 

compétences et de bonnes pratiques en matière de conciliation, de médiation et la gestion des griefs liés au travail. 

 
En conclusion, nous tenons à exprimer notre gratitude, au Président, au Premier vice-président/Chief Operating 

Officer, à nos bureaux partenaires de supervision et de responsabilité, pour le conseil, l'orientation et la collaboration. 

Ils nous ont permis de mettre l'accent sur la facilitation de la résolution des conflits dans le règlement des griefs en 

matière d'emploi entre le personnel et la Banque et dans le processus aidé à réduire le coût potentiel du conflit pour la 

Banque durant ces premiers mois de la nouvelle administration. Enfin, nous vous remercions, vous le personnel et la 

direction, notre clientèle principale, pour le professionnalisme, l'intégrité, l'esprit d'équipe et la transparence dans 

l'exploration avec nous des solutions à vos griefs et dans le respect de l'intérêt primordial de la Banque. Nous entendons 

miser sur ce capital en 2016. 

 

 
Cordialement, 
 

 

Alisand SINGOGO (Responsable) 

 

BUREAU DU MEDIATEUR & MEDIATEUR 
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ANALYSE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES EN 2015 

 

SECTION A: FOURNITURE DE SERVICES DE CONCILIATION ET DE MÉDIATION 

A LA BANQUE 
 

Tendances, types et résultats des plaintes 
 

Le nombre total de plaintes traitées par le bureau de janvier à décembre 2015 s’élevait à 100, ce 

qui correspond à une hausse d'environ 18 % par rapport à l'année précédente (Fig.1). Cette hausse 

était due : (a) aux missions ciblées de sensibilisation et de résolution de problèmes stratégiques 

entreprises en direction du Centre des ressources régional et des bureaux extérieurs ; (b) aux 

préoccupations en net croissance du personnel face aux défis auxquels ils étaient confrontés par 

rapport à leur installation au siège ; et (c) à l'appréhension du personnel quant à la façon dont la 

Banque gérerait les primes d’encouragement (à savoir 26 %) mises en place en leur faveur durant 

le processus de transition. 
 

Figure 1: Tendance des plaintes de 2011 à 2015  

 

 
 

 

En termes de prévalence des cas, la figure 2 révèle que 60 % des cas enregistrés provenaient du 

siège et 33 % des bureaux extérieurs, sur lesquels 7 % ont été traités par les champions de la 

promotion des valeurs. Le reste des cas des bureaux extérieurs a été traité par OMBU soit au cours 

de missions, par vidéo ou téléconférence ou parfois via skype. 
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Figure 2 

Comparaison entre siège et bureaux extérieurs 

S 

Siège – Bureau extérieur – Champion de la promotion des valeurs 
 

 
 

D'autres caractéristiques des plaintes enregistrées durant la période et mises en évidence par les 

figures 3 à 5 montrent la distribution générale des cas et révèlent une différence dans les nombres 

entre hommes et femmes ; pays membres régionaux et non-régionaux; personnel de la catégorie 

professionnelle (PL) et celui des services généraux (GS), une tendance qui se vérifie même avec 

d'autres BMD similaires. 

 
Figure 3 

Plaintes de 2015 par genre 
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Figure 4 

Plaintes de 2015 par origine géographique 

 
 

Figure 5 

Plaintes de 2015 par grade 
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Figure 6 

Ventilation des plaintes de 2015  

 
 

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 (43 %). Cette augmentation était prévue 

parce que les études empiriques montrent que le changement induit l’incertitude et c’est cette 

incertitude que le bureau du médiateur contribue à gérer. Les cas traités avaient essentiellement 

trait aux questions de conduite et d'abus de pouvoir (35 %), de rémunération et d’avantages sociaux 

(12 %), d'évaluation des performances (2 %), de mise en œuvre des politiques (6 %) et de séparation 

(1 %). 

  

Figure 7 

Tendances des types de plaintes (2011-2015) 
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Par ailleurs, comme le montre la figure 7, l’évolution des types de plaintes au cours des cinq 

dernières années révèle une augmentation des cas concernant la conduite et l’abus de pouvoir qui 

avaient diminué l'année précédente. L'augmentation de ce type de cas avait plus à faire avec le 

personnel qui avait été encouragé à parler des questions qui les touchent et aussi la volonté de la 

direction de se pencher sur ces questions. Le plus grand nombre de cas, comme déjà mentionné, 

avait trait au déroulement de carrière et à la sécurité de l'emploi et cela comme mentionné plus tôt 

était attendu. 

 
Résultats 
 

Conformément à son KPI, OMBU ambitionne de clore tous les cas qui lui sont soumis dans les 4 

semaines. Au 31 décembre 2015, environ 91 % du total des cas traités ont été clos et seulement 9 

% des cas reportés à 2016. Ce taux excède de 95 % le KPI visé par OMBU. (figure 8). 

  

Figure 8 

Résultat des plaintes en 2015 
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SECTION B: PROGRAMME DES CHAMPIONS DE LA PROMOTION DES VALEURS (CPV)  

 

Performance et contribution à la gestion des conflits 
 

Durant l’année sous examen, le programme des champions de la promotion des valeurs (CPV) est 

entré dans sa septième année. Comme le montre la figure 2, les champions de la promotion des 

valeurs n’ont résolu que 7 % des 40 % des plaintes traitées dans les bureaux extérieurs, environ un 

peu moins de 1 % de plus par rapport à 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 valeurs avaient également achevé leur mandat, d’où la nécessité 

d’organiser des élections et une formation pour les remplacer. A la fin de l'année, le bureau du 

médiateur a reconnu que le modèle actuel de traitement des doléances liées au travail des employés 

présentées par le biais des CPV devra être révisé dans le programme de travail 2016 en tirant parti 

du programme en cours pour fournir un service plus efficace. Le modèle envisagé prendra en 

compte les préoccupations des CPV, des représentants résidents et des directeurs, eu égard à 

l’équilibre entre la gestion de leur portefeuille et les fonctions de CPV. 
 

Formation et renforcement des capacités des CPV 
 

Il n’y a pas eu de formation de CPV en 2015 ; elle est programmée pour 2016, année qui verra 

l’arrivée de CPV nouvellement élus. 
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SECTION C : TRAVAIL EN RÉSEAU INTERNE, ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION, 

DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET DE PROMOTION DU TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 

Travail en réseau interne 

 

Le Président 

 

Comme prévu à la disposition 103 (b) (iv) du Règlement du personnel, durant l’année,  le bureau 

du médiateur a continué à recevoir et à traiter les cas qui lui sont transmis par la présidence (PRST). 

Grâce à ces renvois, le bureau a été en mesure de faciliter et de réduire potentiellement le coût de 

la résolution formelle des problèmes qui tendent à prendre du temps et partant, à avoir une 

incidence négative sur le travail de la Banque. La plupart de ces cas avaient trait au personnel de 

haut niveau et parfois la clôture des dossiers dépassait les 4 semaines imparties. 
 

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

En 2015, le médiateur a assisté aux réunions bilatérales avec le FVP / COO pour développer et 

discuter des stratégies visant à mieux gérer les préoccupations du personnel en rapport, notamment 

avec l’installation à Abidjan, la dotation en personnel stratégique et les discussions sur le 

programme-cadre global de rémunération. Le bureau 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 au personnel. 
 

Collaboration avec d’autres bureaux de supervision et de responsabilité 

 

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. Au cours de l’année, le 

Comité s’est réuni pour examiner un certain nombre de préoccupations à l'échelle de la Banque, 

notamment les discussions sur la révision en cours du Règlement du personnel, le programme-

cadre global de rémunération et la dotation en personnel stratégique. Dans le cadre de ce groupe 

de pairs, le médiateur a participé activement aux travaux préparatoires des Assemblées annuelles 

tenues à Abidjan, en Côte d 'Ivoire. 

 

Par ailleurs, conformément à la directive présidentielle sur l'élection des CPV, d'autres bureaux de 

supervision, à savoir SCO, SIEO et AICD, ont donné au bureau du médiateur leurs observations 

sur la validation de la candidature des CPV nouvellement sélectionnés. 

  

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 du personnel nouvellement recruté, 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 personnels. 
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Le Bureau a participé à la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, 

organisée par l’AICD, le 9 décembre 2015, pour marquer la sensibilisation de la communauté 

internationale aux efforts d’éradication de la corruption dans le monde entier. Le Bureau s’est 

également associé à la Banque pour observer à l’instar du monde entier, la Journée internationale 

de la femme et la Journée internationale de lutte contre le VIH / SIDA. 
 

Semaine de la compétence en matière de règlement de conflits (CCW) 

 
La Semaine de compétence en matière de règlement de conflits (CCW) a été organisée du 23 au 27 

novembre 2015, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le thème « Renforcer la résilience et l'espoir 

dans un environnement de travail hautement performant ». Les commentaires reçus indiquent que 

le personnel a trouvé les sujets traités extrêmement utiles, notamment : Renforcer la capacité de 

résilience en utilisant l'intelligence émotionnelle ; Gestion des régimes de retraite du personnel: 

Guide de gestion des prestations sociales ; Relever les défis de la justice et de la responsabilité 

dans un milieu de travail diversifié (Quatre) Faire face au changement sur le plan personnel, 

organisationnel, stratégique et socioculturel ; Motiver le personnel pour produire en temps 

opportun des projets de bonne qualité ; les valeurs de la Banque comme base pour renforcer le 

moral et la résilience ; et Changer pour promouvoir l’égalité. 

 
Pour sa part, le Bureau considère que l'importance des contributions des partenaires, à savoir 

CHRM, SCO, IACD, TRIB, SPRU, SEOG et le Centre médical, a non seulement mis en évidence 

l'immense talent caché au sein de la Banque, mais le fait que toutes les ressources étaient internes, 

a eu un impact direct clair sur le Programme de travail et le budget en termes d’économies et de 

gains d'efficacité. Au total, près de 65 (soixante-cinq) membres du personnel du siège, du Centre 

de ressources régional et des bureaux extérieurs ont participé et tiré un grand profit des échanges 

sur la façon de renforcer la résilience dans un environnement de travail en évolution. Enfin, on peut 

déduire des commentaires de la direction aussi bien que des membres du personnel que tant le 

thème que l'événement s’inscrivaient opportunément et utilement dans la trame des nombreux 

changements qui ont lieu dans la Banque. 

 

Activités de sensibilisation, de résolution de problèmes et de promotion du travail d’équipe  

 

Le bureau a organisé trois sessions de sensibilisation/ promotion du travail d’équipe et de résolution 

de problèmes : la première, du 1er au 9 février, était une mission d’appui à SARC (Pretoria) et 

ZMFO (Lusaka), la deuxième, du 13 au 17 juillet 2015 à SNFO (Dakar). Les missions ont permis 

d’engager le dialogue avec le personnel sur l'amélioration des conditions de travail ainsi que sur la 

qualité des relations humaines et professionnelles à tous les niveaux de la Banque et le maintien et 

l'amélioration d'un environnement de travail sain pour le bien commun de la Banque et du 

personnel. Elles ont aussi donné l’occasion d’informer le personnel des vertus du mécanisme de 

recours interne, en particulier les services de médiation, notamment la fonction des champions de 

la promotion des valeurs. 
  

Lors des séances individuelles, à SARC, SNFO et ZMFO un certain nombre de doléances liées au 

travail des employés ont été gérées, le processus de conciliation initié et certaines questions portées 

à l'attention de l'autorité compétente au siège dont la plupart closes. Ces doléances avaient trait à 

la conduite et à l’abus de pouvoir de supérieurs hiérarchiques ; à des problèmes de déroulement 

des carrières et de sécurité de l’emploi ; aux questions de salaires et d’avantages se rapportant au 
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paiement des heures supplémentaires et aux mauvaises pratiques en matière de politique. En 

particulier, la mission a dissipé les inquiétudes quant à la fermeture probable de certains bureaux, 

eu égard à la revue des opérations des bureaux extérieurs entreprise par la Banque. Le bureau a 

encouragé le personnel de continuer à faire preuve de professionnalisme, d'esprit d'équipe, de 

transparence et d'intégrité jusqu'à la communication officielle de la direction sur l'avenir des 

bureaux, le cas échéant. 
  

SECTION D : TRAVAIL EN RÉSEAU EXTERNE 
 

Le bureau a maintenu ses contacts et son adhésion à l’Association internationale des médiateurs 

(IOA) et sa collaboration avec les Nations Unies et organisations internationales connexes 

(UNARIO). Les rassemblements annuels ont continué de servir de lieux d’échanges précieux sur 

la gestion efficace des services de médiation institutionnelle basés sur les meilleures pratiques 

internationales. Les normes de pratique ont continué à guider le bureau dans la prestation de service 

à la Banque. 
 

SECTION E : FORMATION ET RENFORCEMENT 

DES COMPÉTENCES 

 

Conformément aux objectifs du programme de travail et de développement personnel, l’équipe du 

bureau du médiateur a également pris part aux séances de formation organisées à l’échelle de la 

Banque sur le système d’allocation stratégique des ressources/budget 2015-2017 ; le système 

d’enregistrement du temps des activités (ATRS) ; le système SAP des voyages ; la séance de 

formation sur Lync ; et le nouveau système d’évaluation de la performance en matière de gestion 

des ressources humaines de CHRM. 

 

SECTION F : PROBLÈMES SYSTÉMIQUES FAISANT L’OBJET D’UN RETOUR 

D’INFORMATIONS EN AMONT 
 

2015 peut être considérée comme l’année où la Banque s’est installée lentement au siège, après son 

retour en 2014. Si pour une grande part l'inquiétude exprimée par certains membres du personnel 

avait été traitée, certaines questions demeuraient un sujet de préoccupation pour le personnel. Les 

principaux problèmes restants peuvent être envisagés sous les angles ci-après : la gestion des 

diverses mesures transitoires mises en place par la direction pour faciliter le retour au siège (p.ex. 

l’allocation de 26 % ; le gel des recrutements ; le départ de la Banque pour des raisons 

personnelles ; et l’indemnité de départ après l'installation à Abidjan). Quelques questions ayant 

trait aux opérations des bureaux extérieurs, 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 services de FVP/ COO et aux dirigeants de CHRM aux fins de 

correction des lacunes identifiées dans les politiques, procédures et pratiques en matière d'emploi 

de la Banque. 

 

Gestion des mesures transitoires pour faciliter le retour au Siège 
 

Il convient de rappeler que, pendant le processus de retour au siège la direction a pris certaines 

décisions visant à faciliter le retour sans problème de la Banque. Ces décisions sont, notamment : 

(a) l'approbation en faveur du personnel, d'une allocation de 26 % comme mesure provisoire pour 
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atténuer le coût élevé perçu de la vie au siège ; (b) la directive notifiant au personnel l’impossibilité, 

pendant la période de transition, d’exercer le privilège de demander à partir en congé pour des 

raisons personnelles ; (c) le gel des recrutements durant la période en question. 
  

Lors de son installation au siège, le personnel, considérant que l’indemnité de retour de 26 % était 

une mesure provisoire censée durer un an a demandé quelle solution serait adoptée après cette 

période de validité. Les membres du personnel ont également exprimé des préoccupations au sujet 

de l’audit des compétences perçu par certains d’entre eux comme probablement lié à la diminution 

des postes de travail. D’autres membres du personnel se sont également inquiétés du fait que malgré 

le «gel des recrutements», quelques complexes continuaient, semble-t-il, à recruter ; et des 

préoccupations du même ordre ont été exprimées au sujet de la politique de suspension des départs 

en congé pour des raisons personnelles. 
   

En soulevant ces préoccupations avec la direction, le Bureau a souligné la nécessité de la 

transparence, du professionnalisme, et de l'intégrité lors de la communication avec le personnel, 

soit par le Conseil du personnel, l'administration et/ ou lors des réunions générales. En se 

rapprochant des services de FVP/COO et de CHRM, le bureau du médiateur a obtenu, après 

discussions et consultations, l'accord de la direction d’améliorer la communication sur les questions 

touchant le personnel et ce faisant, contribuer à apaiser l'anxiété et les peurs. La direction a 

également précisé que les recrutements indispensables pourraient être faits sous réserve de 

l’autorisation des services de FVP/COO. Elle a également indiqué que certains membres du 

personnel qui étaient partis en congé malgré l’«interdiction» soit en avaient fait la demande avant 

l’application de la politique et / ou avaient demandé et obtenu une dérogation. Ces réponses ont été 

communiquées au personnel concerné. 
 

Il faut dire que si difficiles qu’aient été certains sujets de préoccupation, le Bureau a été encouragé 

par la réponse positive de la direction, parce que des réunions générales ont été organisées pour 

discuter en profondeur de certaines questions de dotation et la façon dont la Banque gérerait les 

problèmes sensibles liés à la transition. Elle a particulièrement souligné l'urgence qu’elle attachait 

à la mise en place des 26 % jusqu’à l’adoption du TCF ou pour une période d’un an. Le bureau 

continue de suivre de près et de discuter de cette question avec la direction. 
 

Installation du personnel après l’arrivée au Siège 
 

Comme ce fut le cas peu de temps après le retour au siège, SCO et la direction se sont préoccupés 

de la façon d’aider le personnel à faire face convenablement au coût élevé de la vie à Abidjan. 

C’était particulièrement le cas du personnel de la catégorie GS et leur capacité à s’acquitter des 

charges locatives de base. 
 

Il convient de rappeler que lors du transfert du personnel au siège, la direction avait subordonné le 

déplacement de Tunis à Abidjan à la condition d’accomplir un service «obligatoire» d'un an ou de 

rembourser les frais de leur déplacement dans le cas où ils envisageraient la séparation avec la 

Banque. Cependant, pour diverses raisons impérieuses certains membres du personnel de la 

catégorie GS ont exprimé le souhait de se séparer de la Banque avant l’expiration du délai d’un an. 
 

Le bureau a porté cette préoccupation à l’attention de la direction, et il est encourageant de noter 

que celle-ci a annoncé diverses mesures correctives pour répondre aux préoccupations. 
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Dans les discussions avec CHRM et d'autres unités pertinentes intervenant dans le processus, le 

bureau a encouragé CHRM à organiser des entrevues de cessation de fonctions avec le personnel 

concerné soit par le biais des partenaires stratégiques ou de SCO. Le bureau est allé plus loin et a 

inclut à la Semaine de compétence en matière de règlement de conflits un sujet sur la gestion des 

finances lors de la séparation avec la Banque. Cette initiative a été bien accueillie. 

 

Planification stratégique du personnel  

 

De la mi-janvier jusqu’au début février 2015, la direction a lancé un processus phare de 

planification stratégique du personnel (SPP). Certains membres du personnel étaient d’avis qu’une 

telle opération était prématurée après le retour au siège, et qu’elle déstabiliserait davantage 

l’installation en cours. 
  

En réponse à ces préoccupations, la direction a souligné que son action était basée sur le plan 

d'action des ressources humaines (HRAP) de la BAD. Elle a en outre souligné que la SPP 

permettrait à la Banque de devenir l'employeur de choix, et répondrait aux questions relatives aux 

salaires concurrentiels, à l'environnement de travail, au style de gestion et à la culture 

organisationnelle, aux récompenses et à la reconnaissance, à la rémunération et aux avantages, aux 

possibilités d'apprentissage et de développement des compétences, et au déroulement des carrières. 
 

En réponse aux préoccupations du personnel, la direction entend élaborer une meilleure stratégie 

de communication interne qui engagerait le personnel sur le PSP et, à cette fin, a tenu des réunions 

publiques au cours desquelles elle a déclaré que le PSP n’était pas sélectif mais affectait toutes les 

catégories de personnel. Le bureau a continué d’encourager SCO et de la direction à mieux gérer 

le processus. 
 

Audit des compétences 

 

En avril 2015 le bureau a été saisi de plaintes au sujet de l’audit des compétences du personnel 

(SSA). La préoccupation de certains membres du personnel était de savoir si le SSA était lié à la 

PSP et, deuxièmement, si cela affecterait le personnel récemment promu ou encore si le programme 

venu rapidement remplacer la SPP n’est pas en fait un subterfuge pour réduire le nombre 

d’employés en particulier eu égard au gel des recrutements en vigueur. 
 

Pour justifier l'audit, la direction a déclaré que, compte tenu de l’évolution du contexte, de la 

transformation culturelle, des grandes initiatives de transformation interne et au regard des 

ambitions de la stratégie décennale (SD), il a été jugé opportun de procéder à une évaluation 

indépendante des compétences actuelles au sein de la Banque non pas pour licencier du personnel, 

mais pour savoir comment mieux donner corps aux ambitions stratégiques. 

 

Le bureau a continué à mener une « diplomatie de la navette » entre le personnel concerné et 

diverses unités et a exhorté le personnel à attendre les décisions finales sur l’audit plutôt que de 

chercher à se fonder sur des rumeurs ou l'émotion. Le Bureau a également instamment invité la 

direction à communiquer souvent et de manière claire avec le personnel sur l'objectif et les progrès 

de l’opération pour contribuer à apaiser l'anxiété qui pourrait nuire à la productivité. 
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Déroulement des carrières et sécurité de l’emploi 
 

Comme ce fut le cas en 2014, les plaintes concernant le déroulement des carrières et la sécurité de 

l’emploi du personnel ont pris une place prépondérante durant l'exercice clos. 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 

; et aux difficultés liées à la réintégration au Siège au retour d’une mise en disponibilité. 
 

Dans son intervention, le bureau a encouragé le recours aux partenaires stratégiques des ressources 

humaines pour faciliter la communication entre le personnel et la direction sur les questions liées 

à la carrière. Il a insisté sur la nécessité de respecter le Règlement et les Statuts du personnel ainsi 

que les dispositions du contrat de recrutement. Il a également demandé d’éviter tout doute sur la 

consultation rapide avec GECL sur les questions contractuelles. 
  

Le bureau a également tenu des séances régulières avec les partenaires stratégiques pour discuter 

des préoccupations du personnel et explorer les solutions possibles pour les aider. Les solutions 

étaient assorties d’échéances et soumises à un examen périodique et cela a bien fonctionné. 
 

Évaluation de la performance 
 

En février 2015, la Banque a émis une directive concernant le système de gestion des performances 

du personnel. La directive a introduit de nouveaux procédés et pratiques. Le personnel a consulté 

le bureau sur le mécanisme de recours qui avait été élevé au niveau de complexe et si cela répondait 

aux préoccupations soulevées en 2014. 
 

Il est ressorti clairement des discussions avec le personnel que la plupart des préoccupations 

exprimées en 2014 ont été prises en compte dans les amendements faits. Le bureau a encouragé le 

personnel et les dirigeants à participer aux sessions d'information de CHRM sur la pratique de la 

gestion des performances, de sorte que chaque partie comprenne son rôle dans le processus. 
 

Conduite et abus de pouvoir 

 

En 2015, la plupart des cas dans cette catégorie avaient trait à la conduite, par opposition à l’abus 

de pouvoir. Le bureau a continué de fournir des conseils sur la pertinence du Code de conduite, des 

règles et règlements de la Banque et diverses directives présidentielles qui ont trait aux relations 

interpersonnelles des membres du personnel et aux relations avec la direction. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Dans l'ensemble 2015 a été une année exceptionnellement chargée ; la charge de travail du bureau 

en tant que ressource pour la facilitation de la résolution des griefs liés au travail a continué d'être 

gérée efficacement. L'augmentation des nouvelles initiatives, le changement de la haute direction 

et l’installation au Siège ont tous mis à rude épreuve la capacité de résilience de la Banque. Le 

bureau a été à nouveau une ressource de choix pour le traitement non seulement des préoccupations 

professionnelles, mais aussi des relations du personnel. Le bureau, en ayant comme point de mire 

le KPI ciblé, a associé à chaque étape les parties concernées et les a tenues informées pour arriver 

à une résolution. Il a continué de fournir une assistance informelle en ce qui concerne les griefs 

chaque fois qu’il a été consulté par le personnel et la direction ; il a également participé à 

l'élaboration des politiques et des pratiques de la Banque en vue de mettre en évidence les domaines 

de conflit potentiel. La plupart des réalisations n’auraient pas été possibles, sans la liberté donnée 

au Bureau d'accéder aux dossiers, d’engager des consultations de manière confidentielle et neutre, 

et dans la foulée, proposer des options que les parties pouvaient librement explorer. 
 

Le programme de travail de 2016 sera donc renforcé pour offrir en permanence un service de 

qualité au personnel et à la direction. Le Bureau accroitra ses missions pour préparer et présenter 

des rapports sur les commentaires et recommandations sur les lacunes identifiées dans les 

politiques, procédures et pratiques en matière d'emploi de la Banque. Le Bureau continuera à traiter 

directement avec tous les chefs de département et d'autres superviseurs ainsi qu’avec les membres 

du personnel afin de développer une plate-forme pour la facilitation de la résolution de conflits et 

de traitement des griefs liés au travail des employés. Comme toujours, le bureau respectera et 

garantira la confidentialité des informations et de la documentation mises à sa disposition. 
  

 

 

-------------------- 
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OMBU ÉQUIPE ET COORDONNÉES 

 
 

 

De gauche à droite : 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 

 

mailto: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 différends par la médiation et la conciliation ou tout autre moyen approprié en vue 

essentiellement de régler les conflits entre un membre du personnel et la Banque sur les questions 

concernant les conditions d’emploi. Le médiateur est aussi chargé de donner des avis et de faire des 

recommandations à la direction pour des solutions permettant de remédier aux lacunes identifiées 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 concernant les conditions d’emploi. « Doléance 

» est à interpréter au sens large et englobe aussi bien les questions concernant l’administration des 

indemnités et prestations que les questions d’ordre professionnel et de relations de la Banque avec 

le personnel. 
 

(ii)  Intervenir de manière informelle lorsqu’il est consulté avant la saisine du Comité d’appel, ou, 

lorsque le Comité d’appel décide, avec le consentement des parties, de reporter sa procédure 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 Règlement du personnel et du Statut du 

personnel de la Banque ainsi que des politiques et pratiques en matière de personnel. 
 

(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 personnel, y compris le Conseil du 

personnel ; 

 

(ii) il a accès à tous les dossiers du personnel qu’il juge pertinents; 
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(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’améliorer les conditions de travail ainsi que la qualité des relations humaines et professionnelles à 

tous les niveaux de la Banque. 
 

(g)  Les chefs de département, les autres supérieurs hiérarchiques et tous les membres du personnel doivent 

collaborer avec le médiateur et utiliser au maximum ses services dans le seul but de conserver et de 

renforcer l’atmosphère saine du cadre de travail, pour le bien commun de la Banque et des membres du 

personnel. 
 

(h)  Le médiateur peut faire des propositions ou des recommandations, le cas échéant, sur les mesures à prendre 

face à une doléance. Toutefois, ces propositions ou recommandations, selon le cas, n’ont pas force 

obligatoire et la décision finale revient à la personne à laquelle elles sont adressées. 
 

(i)  Le médiateur peut refuser, à sa discrétion, d’examiner les doléances qui ne peuvent être satisfaites que par 

une mesure touchant l’ensemble du personnel ou tous les membres du personnel d’une même catégorie, ou 

pour lesquelles il estime n’avoir pas été saisi dans des délais raisonnables. 
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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 personnel, auxquels s’ajoutera ultérieurement le Tribunal 

administratif.  

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

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

membres du personnel pour des doléances et des plaintes concernant la gestion des ressources humaines et le cadre 

de travail.  

 
Le bureau du médiateur facilite le règlement des différends entre les membres du 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 responsable, département, bureau ou autre unité 

organisationnelle de la Banque. 

 
Pour toute question liée à l’exécution de sa mission, le médiateur a le droit d’accéder directement à tout membre du 

personnel ou de la direction de la Banque. Tous les membres du personnel sont censés coopérer avec lui et lui fournir 

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

médiateur doit donc avoir accès à tous les dossiers utiles à l’exercice de ses fonctions.  
 

Fonctions du médiateur 

 

The principal duties and activities of the Ombudsman shall include:  
 

1. Donner aux membres du personnel des conseils et des avis sur des questions ou des problèmes d’ordre 

professionnel ou liés aux conditions d’emploi à la Banque. Au nombre de ces questions figurent notamment 

les conditions de travail, la nature du travail, les relations avec les collègues/les supérieurs hiérarchiques, 

l’évaluation de la performance, la révision des salaires, le déroulement de la carrière, l’administration des 

prestations, le harcèlement et la déontologie. Le médiateur peut, à sa discrétion, refuser d’examiner des 

doléances qui ne peuvent être résolues que par une action touchant l’ensemble du personnel ou tous les 

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

 

2.  Aider à trouver des solutions ou des choix pour résoudre des problèmes spécifiques de manière impartiale 

et équitable, par le biais de la discussion et de la concertation avec les membres du personnel de tous les 

niveaux ; et avoir accès à tout dossier du personnel ou à tous documents ou archives pertinents de la 

Banque;  
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3.  Préparer et soumettre à la haute direction et aux unités organisationnelles responsables ou concernées, 

des rapports contenant des commentaires et recommandations sur les lacunes identifiées dans les politiques, 

procédures et pratiques de la Banque en matière de gestion des ressources humaines;  

 

4.  Éduquer et sensibiliser en permanence les demandeurs potentiels de ses services, ainsi que la haute 

direction de la Banque, au rôle du bureau du médiateur;  

 

5.  Rédiger un rapport annuel sur tous les types de questions dont le bureau a été saisi et les résultats obtenus 

ou les réalisations enregistrées au cours de l’année précédente. Le rapport devra décrire, en termes 

généraux, les questions examinées et les résultats obtenus grâce à l’action du médiateur. Il devra être mis 

à la disposition des membres du personnel et de la direction dès sa publication.  
 
Confidentialité 

 
Le médiateur devra veiller à la stricte confidentialité de toutes les informations et de l’ensemble des documents mis à 

sa disposition et tenir, avec la confidentialité voulue, les archives des doléances 

et autres questions dont il a été saisi dans l’exercice de ses fonctions.  
 

Toutefois, il peut divulguer certaines informations aux fins de l’exercice de ses fonctions, si le membre du personnel 

ayant sollicité son assistance y consent. Il peut également, à sa seule discrétion, violer la confidentialité s’il y a 

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 

encouragés à coopérer avec le médiateur et à recourir le plus possible à ses services, dans le seul but d’entretenir un 

cadre de travail sain, propice à la réalisation des objectifs de la Banque.  
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ANNEXE III 

 

Champions de la promotion des valeurs1 (CPV) 

 

Termes de référence 

 
La Banque africaine de développement considère ses ressources humaines comme son plus grand atout. Dans cet 

esprit, la Banque œuvre activement à la promotion de politiques et de programmes visant à garantir que le respect de 

la dignité du personnel prévaut sur le lieu de travail et que l'environnement de travail est sain. Ainsi, elle a adopté 

plusieurs politiques et pratiques dont l'objectif fondamental est de garantir un environnement respectueux, exempt de 

harcèlement et d'intimidation. La Banque s'efforce de garantir que toute forme de grief ou plainte suggérant que la 

dignité d'un membre du personnel n'est pas respectée reçoit une attention prompte et approfondie. 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 assistance. Ces voies sont notamment le 

Comité d'évaluation de la Direction, le Département des ressources humaines, le Conseil du personnel et le Bureau 

du médiateur, le Programme « Champions de la promotion des valeurs » (CPV), le Bureau de l'Éthique et le Tribunal 

administratif. Les CPV sont sélectionnés parmi les fonctionnaires dans leurs bureaux extérieurs respectifs et le 

programme CPV est géré par le Bureau du médiateur. 

 
Principales responsabilités des 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 respectifs 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’ambiance 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'identification 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’enquête. 

Ils doivent, à tout moment et en toutes circonstances : 

 

 conserver le niveau le plus élevé d’intégrité personnelle 

 

                                                 
1  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 valeurs 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 responsables du Conseil du personnel ne peuvent être désignés aux fonctions de 

champion de la promotion des valeurs. Toute modification du statut, du grade, des responsabilités ou du lieu 

d'affectation 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 possèdent : 

 
 Une bonne connaissance générale des politiques du Groupe de la Banque, de ses valeurs et de ses 

attentes au niveau de l'éthique et des procédures ; 

 

 Une bonne compréhension de la dynamique et des problèmes liés à un environnement et un lieu de 

travail culturellement diversifié ; 

 

 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 champion de la promotion des valeurs, 

c'est-à-dire savoir comment gérer et répondre à des problèmes sur le lieu de travail et comment 

diriger un collègue vers les voies de recours appropriées au sein de la Banque. 

Processus de sélection 
 

 Premièrement, le représentant résident ou le chargé des opérations 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 personnes 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 bureau du médiateur à Abidjan des 

informations sur le candidat proposé 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 personnel désigné et que ce dernier a soumis au bureau du 

médiateur une photo d’identité et une brève biographie.  
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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.   

 

 

 

------- 

  



37 

 

ANNEXE IV 
 

CHAMPIONS DE LA PROMOTION DES VALEURS 

 

LISTE DES CPV au 31DÉCEMBRE 2015 

 

 

Name/Nom 

 

 

Short  CV / CV succinct 

 

 
1. Farah KOROMA K. 

SLFO 

Assistant aux décaissements, bureau extérieur de Sierra Leone. Champion de la promotion 

des valeurs depuis février 2009. 

 

 
2. Hamaciré DICKO 

MLFO 

 

 

Macro-économiste supérieur, bureau extérieur du Mali. Champion de la promotion des 

valeurs depuis avril 2014.. 

 
3. Camille MBA NGUEMA   

   GAFO 

 

 

Expert en technologie de l’information et de la communication, bureau extérieur du 

Gabon, CPV depuis février 2012. 
 

 

 
4. Antoinette D. LAOKOLE   

TDFO 

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. 
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5. Prince TAMBAH Desea 

LRFO 

 

 

 
6. Baku YAKUBU   

ORNG 

Assistant aux décaissements, bureau extérieur du Nigeria. Champion de la promotion des 

valeurs depuis février 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Benson Bhumbe NKHOMA   

MWFO 

Ingénieur supérieur de l’eau et de l’assainissement, bureau extérieur du Malawi. Champion 

de la promotion des valeurs depuis février 2012. 

 

 
8. Tankien DAYO   

BFFO 

 

Macro-économiste, bureau extérieur du Burkina 

Faso. Champion de la promotion des valeurs depuis 

mars 2014 
 

 

 
9. Joseph NYIRIMANA   

RWFO 

Spécialiste de l’agriculture, bureau extérieur du Rwanda. Champion de la promotion des 

valeurs depuis mars 2014. 

 

 

 
10.Vadjoua  GUINEO   

MGFO 

Ingénieur des infrastructures, bureau extérieur de Madagascar. Ex-champion de la 

promotion des valeurs, bureau extérieur du Tchad. Champion de la promotion des valeurs 

au bureau extérieur de Madagascar depuis février 2014. 
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11. Albert NYAGA   

CMFO 

Spécialiste du développement rural, bureau extérieur du Cameroun. Champion de la 

promotion des valeurs depuis février 2012.. 

 
12. Cesar TIQUE   

MZFO 

Expert en développement agricole et rural, bureau extérieur du Mozambique. Champion de 

la promotion des valeurs depuis février 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Khaled EL-ASKARI  

EGFO 

Expert en énergie et infrastructure, bureau extérieur d’Égypte. Champion de la promotion 

des valeurs depuis mars 2014. 

 
14. Woubshet ASSEFA   

ETFO 

Chauffeur supérieur, bureau du représentant résident, bureau extérieur d’Éthiopie. 

Champion de la promotion des valeurs depuis mars 2014. 

 

 
15. Godfred KAIJAGE  

TZFO 

Chargé principal de la gestion financière, bureau extérieur de Tanzanie. Champion de la 

promotion des valeurs depuis mars 2014. 
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16. Mohamed EL ARKOUBI   

MAFO 

Chargé des programmes de développement et des projets, bureau extérieur du Maroc. 

Champion de la promotion des valeurs depuis mars 2014. 

 

 
17. Nanette DERBY   

GHFO 

Chargée principale du secteur privé, bureau extérieur du Ghana. Championne de la 

promotion des valeurs depuis février 2012. 

 

 
18.  Dikand Bakach KADIATA   

CDFO 

Expert en gestion des ressources agricoles et naturelles, bureau extérieur de la République 

démocratique du Congo. Champion de la promotion des valeurs depuis avril 2014. 

 

 
19. Souleye KITANE   

SNFO 

Spécialiste des ressources naturelles et de l’environnement, bureau extérieur du Sénégal. 

Champion de la promotion des valeurs depuis février 2012. 

 

 
20. Mukul KUMAR   

SARC 

Coordonnateur régional en chef de la passation des marchés, Centre régional des ressources 

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. 
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21. Alix GAKE Mouity 

 TGFO 

 

 

 
 

22. Nelvina BARRETO 

GOMES D. 

AOFO 

Chargée principale de programme pays, bureau extérieur d’Angola. Championne de la 

promotion des valeurs depuis février 2010. 

 

 
23. David ENGWAU  

UGFO 

Chargé supérieur de la passation des marchés, bureau extérieur d’Ouganda. Champion de 

la promotion des valeurs depuis février 2012. 

 

 
 

24. Lewis Mupeta BANGWE   

ZMFO 

Expert en développement agricole et rural, bureau extérieur de Zambie. Champion de la 

promotion des valeurs depuis septembre 2014. 

 

 
 

25. Eltahir YOUSIF Bashir 

SDFO 

Économiste pays supérieur, bureau extérieur du Soudan. Champion de la promotion des 

valeurs depuis décembre 2012.. 
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26. Eskendir A. DEMISSIE 

ESKENDIR 

     ZWFO 

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 valeurs 

au bureau extérieur du Zimbabwe depuis mars 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  BENBAHMED Tarik 

DZFO 

 

 

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

depuis Novembre 2012. 

 
 

28. Michael KIBOINO   

EARC 

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. 

 
29. Hercule YAMUREMYE 

BIFO 

Spécialiste du développement social, bureau extérieur du Burundi. Champion de la 

promotion des valeurs depuis octobre 2014 
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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 organisationnelle ou des termes de référence 

approuvés par la haute direction qui définit les principes de la fonction de médiateur dans 

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

 

Normes de 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 indépendance. 

 

1.3  Le médiateur décide, en toute discrétion, de l’action à entreprendre et de la démarche à 

adopter face à la plainte d’un individu, une tendance ou des préoccupations de plusieurs individus 

au fil du temps. Le médiateur peut également entreprendre une action face à une préoccupation 

identifiée grâce à une observation directe de sa part. 

 

1.4  Le médiateur a accès à toutes les 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. 

 

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 totale vis-à-vis des structures hiérarchiques ordinaires et du personnel. 

Il ne doit pas faire rapport, ni être structurellement rattaché à une fonction quelconque de 

conformité au sein de l’organisation. 
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2.4  Le médiateur ne peut jouer aucun autre rôle au sein de l’organisation de nature à 

compromettre sa neutralité. Il ne doit s’affilier à aucune association formelle ou informelle de 

l’organisation de manière à créer des conflits d’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 préoccupations et les intérêts légitimes de 

tous les individus concernés par le dossier dont il est saisi. 

 

2.6  Le médiateur contribue à l’élaboration d’un éventail de solutions dignes d’intérêt pouvant 

permettre de régler les problèmes et de faciliter la discussion en vue de l’identification des 

meilleures options. 

 

Confidentialité 
 

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

personnes sollicitant une assistance et prend toutes les mesures raisonnables pour garantir leur 

confidentialité, notamment : le bureau du médiateur ne révèle aucune communication 

confidentielle, à moins d’être autorisé à le faire dans le cadre de discussions informelles avec le 

médiateur, et même dans ce cas, c’est à la discrétion du seul médiateur. Il ne révèle pas et ne peut 

être contraint de révéler l’identité d’un individu ayant saisi le bureau du médiateur ; de même, il ne 

peut révéler des informations qui lui ont été communiquées, à titre 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’individu concerné et dans 

les limites autorisées, à moins que l’action ne soit menée de manière à préserver l’identité de 

l’individu ayant saisi le bureau du médiateur. La seule exception à ce 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 quelconque au dossier. Des entités extérieures 

ne peuvent pas déroger à ce privilège. 

 

3.3  Le médiateur ne peut témoigner dans aucune procédure formelle au sein de l’organisation 

et doit s’abstenir de témoigner dans toute procédure formelle à l’extérieur de l’organisation, quand 

bien même il en reçoit l’autorisation ou la demande. 

 

3.4  Si le médiateur assure le suivi d’une question de manière systématique (par exemple, 

fournir un retour d’information sur les tendances, les questions, les politiques et les pratiques), il 

le fait de manière à préserver l’identité des individus. 

 

3.5  Le médiateur ne conserve pas d’archives contenant des données d’identification pour le 

compte de l’organisation. 
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3.6  Le médiateur conserve des informations (par exemple des notes, des messages 

téléphoniques, des calendriers de rendez- vous) dans des endroits sûrs et sécurisés, à l’abri de toute 

inspection par d’autres (y compris la direction), et procède de manière régulière, selon les normes 

de pratique, à la destruction de ces informations. 

 

3.7  Le médiateur prépare toutes les données/ou tous les rapports en veillant à garantir la 

confidentialité. 

 

3.8  Les communications transmises au médiateur ne sont pas des avis destinés à 

l’organisation. Le médiateur ne fait pas office d’agent de l’institution et n’accepte pas d’avis pour 

le compte de l’organisation. Toutefois, le médiateur peut renvoyer les individus aux entités 

appropriées où ces derniers peuvent déposer des avis formels. 

 

Informalité et autres normes 

 
4.1  Le médiateur travaille de manière informelle, en faisant notamment recours à : l’écoute, 

la communication et la réception d’informations, l’identification et le recadrage des questions, 

l’élaboration d’une série d’options responsables, et — avec l’autorisation et à la discrétion du 

médiateur – l’intervention informelle d’une tierce personne. Lorsque le contexte s’y prête, le 

médiateur aide les individus à trouver de nouveaux moyens leur permettant de régler leurs 

problèmes eux- mêmes. 

 

4.2  Le médiateur, en tant qu’entité informelle et confidentielle s’efforce continuellement de 

résoudre les préoccupations et examine les irrégularités dans les procédures et/ou les problèmes 

plus vastes liés au système, le cas échéant. 

 

4.3  Le médiateur ne prend pas de décision contraignante, n’impose pas de politique et ne 

statue pas sur des dossiers dans l’organisation. 

 

4.4 Le médiateur complète, mais ne remplace pas, les voies de recours formelles. Le recours 

au bureau du médiateur est volontaire et ne constitue pas une étape obligatoire dans telle ou telle 

procédure de règlement de griefs ou politique organisationnelle. 
 

4.5  Le médiateur ne participe à aucune procédure formelle d’enquête ni à aucun processus 

juridique. Les enquêtes formelles doivent être menées par d’autres entités. Lorsqu’une demande 

est déposée pour une enquête formelle, le médiateur renvoie les individus concernés aux bureaux 

ou aux personnes appropriés. 
 

4.6  Le médiateur identifie les tendances, questions et préoccupations liées aux politiques et 

procédures, y compris les questions et préoccupations futures éventuelles, en respectant la 

confidentialité ou l’anonymat, et formule des recommandations visant à y faire face de manière 

responsable. 
 

4.7  Le médiateur agit conformément au code de déontologie et aux normes de pratiques, se 

perfectionne professionnellement à travers une formation continue et offre au personnel 

l’opportunité de poursuivre 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 adhèrent 

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

Sur la base des traditions et des valeurs de la pratique de médiateur, le code de déontologie reflète 

un engagement visant à promouvoir le code d’éthique dans l’accomplissement du rôle de médiateur 

et à préserver l’intégrité de la profession de médiateur.  
 

Les médiateurs doivent inspirer confiance et agir en toute intégrité ; ils doivent susciter le respect 

de tous les membres des organisations pour lesquelles ils travaillent et promouvoir l’équité des 

procédures dans le contenu et l’administration des pratiques, processus et politiques de ces 

organisations. 

 

Principes éthiques 

 
Indépendance 
 

Le médiateur est indépendant de par sa structure, sa fonction et son apparence au sein de 

l’organisation. 

 

Neutralité et impartialité 

 
Le médiateur, en tant qu’entité neutre désignée, garde sa neutralité et son impartialité. Il ne 

s’implique dans aucune situation susceptible de créer un conflit d’intérêts. 

 

Confidentialité 

 
Le médiateur gère, dans la stricte confidentialité, toutes les communications avec les personnes 

sollicitant une assistance, et ne révèle aucune communication confidentielle, à moins d’être autorisé 

à le faire. La seule exception à ce privilège de confidentialité intervient lorsqu’il y a un risque 

imminent de dommage grave. 

 

Informalité 

 
Le médiateur, en tant que ressource informelle, ne participe à aucun processus juridique ni à aucune 

procédure administrative formels ayant trait aux dossiers dont il a été saisi. 
 

22 février 2006 
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ANNEXE VI 
 

Protocole d’accord 

Référence du différend : OMB/MED/… 

 

À signer par les parties à un processus de médiation/conciliation 

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 (règlement 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. Confidentialité et privilège 

 

2.1 Les parties reconnaissent que les procédures de médiation sont des négociations à 

l’amiable et que toute proposition, promesse, conduite et déclaration, écrite ou orale, faite au cours 

de la procédure, y compris le Procès-verbal de conciliation, ne sont admissibles dans aucune 

procédure d’arbitrage ou judiciaire. Les parties conviennent de ne pas citer à comparaître le 

médiateur ni exiger autrement qu’il témoigne ou produise des procès-verbaux, des notes ou des 

travaux au cours d’une procédure future quelconque et qu’aucun procès-verbal ni transcription 

sténographique ne seront faits de la session de 

médiation. 
 

2.2 En outre, les parties déclarent comprendre pleinement et accepter que les délibérations de 

cette procédure de conciliation ainsi que tout procès-verbal y afférent doivent demeurer 

confidentiels, et  qu’elles ne peuvent divulguer le contenu de l’accord conclu ni la moindre 

information communiquée au cours de la procédure, à moins que cette 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. 
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3. Cessation de médiation 

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

 

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

 

(b) par une déclaration du médiateur selon laquelle toute autre tentative de 

médiation n’est plus jugée nécessaire ni utile. 

 

(c) par une déclaration de l’une quelconque des parties selon laquelle il faut mettre fin 

à la procédure. 

4. Engagement irrévocable 

 

4.1 En cas d’accord conclu suite à cette procédure, les parties acceptent de signer le Procès-

verbal de conciliation tel que fourni par le médiateur. Elles reconnaissent également que le Procès-

verbal de conciliation ainsi signé a un caractère définitif et obligatoire pour les parties et qu’aucun 

appel ou aucune procédure supplémentaire en rapport avec l’affaire faisant l’objet du procès- verbal 

de conciliation ne peut être interjeté ou engagée.  
 

4.2 Ayant lu et compris les dispositions énoncées dans les présentes, les Parties conviennent 

qu’elles sont liées par lesdites dispositions comme l’attestent leurs signatures apposées ci-dessous. 
 

Fait à Tunis, le 

 

Signature       Signature 

   

 

 

 

Requérant                                 Médiateur   

 

Signature (Parties) 
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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 : 

o Département  : 

o Statut professionnel :  

o Lien avec le demandeur au moment de la décision : 

 

2. Nom: 

o Département  : 

o Statut professionnel: 

o Lien avec le demandeur au moment de la décision: 

 

3. Nom : 

o Département  : 

o Statut professionnel: 

o Lien avec le demandeur au moment de la décision: 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Réparation souhaitée par le demandeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signature du demandeur 

 
(Veuillez fournir la liste des documents mentionnés)   
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ANNEXE VIII 

 

COMMENTAIRES SUR LE BUREAU DU MEDIATEUR 

 

Ce questionnaire d’enquête peut être rempli de manière anonyme 

 

Les informations fournies par vous serviront à adapter les services 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 bureau du médiateur ? 

 Déplacement au bureau du médiateur 

 Téléphone 

 Courriel 

Autre:(comme une note)___________________________________________________ 
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5. Veuillez classer les énoncés ci-après en fonction des raisons qui vous ont poussé à 

saisir le bureau du médiateur. Classement de 1 à 5 

 Je ne savais à qui faire part de ma préoccupation 

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

 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 bureau du médiateur ? 

 Oui  

 Quelque peu 

 Non 
 

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 décidé de renoncer à un appel officiel 

à la suite de la consultation du bureau du médiateur ? 

 Oui    

 En partie 

 Non 
 

11. Combien de fois avez-vous consulté / rencontré le médiateur pour le même cas? 
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  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 neutralité 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 exposer 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’autres 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 
 

19. Estimez-vous que le médiateur a été impartial dans le traitement de votre cas ? 
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 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 médiateur ? 

 Oui  

 Quelque peu 

 Non 
 

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