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1. INTRODUCTION 
1.1 Les Documents sont les sources primaires de documents accumulés au cours de la vie 
d’une organisation et indiquent la nature des activités de cette organisation. Les archives 
continennent des documents sélectionnés par l’organisation pour la préservation permanente 
ou à long terme en raison de leur valeur historique, vitale ou de référence. Selon une note 
interne de 1999 de la Banque, les documents d’état civil sont des documents qui permettront à 
la Banque de rétablir ses activités, de recréer “la position juridique et financière des institutions 
et de préserver les droits de l’institution, de ses employés et de ses actionnaires en cas de 
catastrophe”.1 Le même memo indique SEGL, devenu PSEG, comme responsable des archives 
de la banque. 
 
1.2 La responsabilité de la gestion des archives de la Banque est en outre confiée au Bureau 
du Secrétaire général, PSEG, pour “administrer le système de gestion et d’archivage des 
documents pour les activités centrales et les dossiers des unités organisationnelles de la 
Banque”.2 
 
1.3 Un examen des pratiques archivistiques du Groupe de la Banque en 2015 et 2017 a 
révélé que les pratiques de conservation des documents dans l’ensemble de l’organisation 
s’opère sans politique ni cadre cohérent définissant la nature des documents de la Banque, les 
implications du personnel qui manipulent ces documents, leurs valeurs et leur calendrier de 
conservation.3 En conséquence, la plupart des dossiers de la Banque – sans garantie d’intégrité 
et d’exhaustivité – continuent simplement à s’accumuler, quelle que soit leur valeur et le temps 
de rétention approprié. De plus, la Politique sur La Diffusion et Acces à L'information4 a 
relevé l’absence de politique de gestion de l'information à la Banque. Enfin, le rapport d’audit 
interne de 2017 sur “l’accord de conservation et la gestion de l’archivage des documents » 
recommandait que la Banque donne la priorité à la finalisation d’une politique de gestion 
des documents et des archives”.5 
 
1.4 En 2017, le Conseil à approuvé la stratégie numérique du Groupe de la Banque. 
Cette stratégie a identifié un thème sur la transformation qui est la Collaboration numérique 
qui donnera un élan à la mise en œuvre d'une solution efficace et efficiente de gestion et 
d'archivage des dossiers à l'échelle de la Banque. 6 
 
1.5 La nécessité de cette politique repose sur l’expérience de la Banque en matière de 
gestion des documents, les recommandations du rapport d’audit interne et la nécessité de 
contribuer à l’application de gestion de contenu de la Banque pour assurer la gestion de son 
bilan tout au long de son cycle de vie dans le respect des principes d’économie et d’efficacité. 

2. LE RATIONNEL 
2.1 Au vu de ce qui précède, les justificatifs de politiques spécifiques sont les suivants : 

• Sensibiliser le personnel à l’importance de la gestion des documents pour 
l’organisation, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel ; 

• Adopter des normes internationales en matière de gestion des documents et archives ; 
                                                             
1 Inter-Office memorandum to Heads of Organizational Units, January 26, 1999. CADm2/National99A. 
2 ADB Manuel d’Organisation, Janvier 2010. Section 2.2 Termes de Référence Secrétariat  Général 2.2 IIIAi 
3 Voir Annexe I : Expérience du Groupe de la Banque 
4 La Politique de Diffusion et Accès à l’Information du Groupe de la banque, 2012 
5 Convention de Garde et Gestion de l’archivage des documents, Aout, 2017. ADB/BD/WP/2017/149 
6 Stratégie numérique 2017-2020 du Groupe de la Banque ADB/BD/WP/2017/81 
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• Clarifier les responsabilitiés relatives en matière de gestionnaire des archives; 
• Fournir une base pour la réddition de comptes en veillant à ce que l’information 

pertinente et probante et la documentation soient conservées dans un environnement 
sécurisé, récupérable et lisible ; 

• Fournir un système de gestion des documents rentable qui répond aux besoins de la 
mission de l’organisation pour des documents authentiques, fiables et utilisables ; et 

• Etablir les principes de création, conservation et destruction. 

3. OBJECTIF 
3.1 Cette politique vise à : 

• Fournir un cadre de politique pour guider le personnel dans la gestion et l'archivage des 
documents; 

• Mieux préserver les documents vitaux de la Banque, préserver la mémoire 
institutionnelle et les preuves de ses activités sous tous les formats pour appuyer les 
objectifs de transparence et l’obligation de rendre compte dans ses opérations et sa 
gestion ; 

• Sécuriser les archives de la Banque et améliorer l'accès en temps voulu par le personnel 
et ses parties prenantes autorisées; 

• Améliorer la conformité réglementaire des dossiers grâce à l'utilisation du calendrier de 
conservation ; 

• Promouvoir la gestion numérique et la préservation des documents et des dossiers tout 
au long de leur vie; 

• Rationaliser les coûts de stockage grâce à un calendrier de stockage et de conservation 
hors site efficace. 

4. PORTÉE 
4.1. Cette politique s'applique à tout document sur tout type de support, créés ou reçus par 
la Banque dans le cadre de ses activités quel que soit leur format ou leur emplacement. Plus 
précisément, cela comprend toute informations officielles et professionnelles, les documents 
ou les dossiers générés par: 

• Siège, bureaux régionaux et bureaux nationaux, y compris les bureaux de 
représentation extérieure de la Banque ; 

• Complexes, Départements, Unités, Divisions, qu'elles soient opérationnelles ou non, 
qui génèrent, conservent et utilisent les informations, documents et dossiers de la 
Banque ; 

• Les Conseils des Gouverneurs et les Conseils d'administration lors des réunions 
statutaires et des Comité ;  

• Entités spéciales et / ou indépendantes de la Banque sauf si celles-ci disposent d’un 
cadre spécifique approuvé par la Banque; 

• Le personnel régulier, les consultants et tout autre tiers sous contrat ou en partenariat 
avec la Banque7; 

• Les tiers faisant affaires avec la Banque dans le cadre de ses opérations ou évaluation. 
                                                             
7 Aux	fins	de	la	présente	politique,	les	membres	du	personnel	comprennent	les	dirigeants	élus	et	leurs	
conseillers	principaux,	les	experts,	le	personnel	à	court	terme,	le	personnel	du	projet	et	tous	les	autres	
employés	recrutés	par	la	Banque	conformément	à	l'accord	BAD,	au	règlement	du	personnel	ou	à	toutes	
autres	dispositions	en	vigueur.	
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4.2 Les documents personnels ou documents appartenant à un membre du personnel ou à 
un contractant qui ne sont pas reçus, créés ou utilisés dans le cadre des activités de la Banque 
ne relèvent pas du champ d’action de cette politique. 

5. PRINCIPES DIRECTEURS  
5.1 Cette politique repose sur des principes et constitue une ressource autonome. Ces 
principes doivent guider l'interprétation globale. La politique sera accompagnée du manuel du 
personnel. La politique doit se rapporter et soutenir toute autre politique pertinente de la 
Banque visant à améliorer la position et l'exposition de la Banque en tant que Banque ouverte, 
transparente et fondée sur la connaissance. Pour ce faire, la politique est fondée sur les principes 
clés suivants : 

• Propriété des documents: Chaque document a un propriétaire. Les documents sont la 
propriété de la Banque à l'exception des dossiers personnels. Le personnel, les 
consultants et les contractuels sont responsables de la gestion et de l'organisation des 
documents qu'ils reçoivent et créent dans le cadre de leurs activités; 

• Gestion des documents basée sur la valeur: chaque document sera évalué par le 
personnel pour déterminer la valeur administrative, opérationnelle, juridique, 
historique et culturelle. Une fois la valeur de l'enregistrement déterminée, la gestion 
de ces documents suit la période de conservation applicable ; 

• La gestion du cycle de vie du document  de la Banque: tout document  par nature a un 
cycle de vie. Ainsi, une approche du cycle de vie à l'échelle de la Banque sera adoptée 
en établissant des pratiques, des procédures et une sécurité (numérique) uniformes 
dans la création, la classification et l’archivage. Chaque document de la Banque sera  
géré en conséquence à partir du moment où il est créé ou reçu (sous forme papier ou 
électronique), utilisé, référé, archivé et à la fin de sa vie active éliminé (détruit ou 
archivé de façon permanente). 

• Le format principal des documents est électronique- Étant donné que la gestion de 
documents en format électronique présente plus d’avantages, les documents du Groupe 
de la Banque seront créés ou convertis au format électronique dans la limite du possible. 
Cepandant, un niombre limité de documents et supports peuvent etre gardés dans leur 
format original. 
 

Le cas échéant, les politiques, stratégies, règles de procédures et directives administratives du 
Groupe de la Banque seront alignées sur cette politique pour soutenir les exigences de mise en 
œuvre. 

6. PRINCIPALES DISPOSITIONS 
6.1 Dans le contexte de cette politique, un document signifie des éléments d'information 
qui n'ont pas été rendus définitifs ou qui restent comme brouillon. Ils sont conservés en tant 
qu'informations ou copies de travail par le personnel, les départements ou les unités. Si les 
documents ont rempli leur objectif éphémère, ils doivent être régulièrement éliminés. Un 
enregistrement est un document qui a été rendu final et n'est plus destiné à être modifié. 

6.2 Les documents fournissent des preuves des décisions et des mesures prises dans le 
cadre de l'exécution des activités de la Banque. Ils documentent les politiques, les décisions, 
les contrats, les processus, les activités et les transactions du Groupe de la Banque et préservent 
sa mémoire institutionnelle. Ils doivent être conservés jusqu'à l'expiration de l'usage 
administratif, légal ou fiscal. Au-delà des exigences réglementaires, certains documents 
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peuvent être déterminés par l'autorité compétente et en consultation avec le Secrétaire Général 
pour avoir une valeur historique et culturelle significative. Ces enregistrements doivent être 
conservés indéfiniment. 
 
6.3 La destruction de documents, les modifications pendant leur période de rétention ou 
les retenues légales sont interdites. La destruction non autorisée des documents comprend la 
suppression, la modification ou la corruption des documents du Groupe de la Banque ou 
compromettant leur accessibilité ou leur lisibilité. Les personnes reconnues coupables d'avoir 
enfreint à de telles mesures peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, comme stipulé dans 
le Manuel du personnel.8 Lorsqu'il existe une possibilité de litige, d'audit ou d'enquête 
impliquant le Groupe de la Banque, toute destruction régulièrement programmée des 
documents associés à l'enquête ou à l'enquête potentielle doit être suspendue immédiatement 
et fera l'objet d'un système de retenue. Les enregistrements soumis à une suspension légale ne 
peuvent pas être modifiés, même si le calendrier de conservation des enregistrements l'indique. 
	
Tableau.1: Exemples de  documents qui doivent être saisis et documents pouvant être 
éliminés: 
 
Les documents qui doivent être capturés et 
gérés  

Les documents qui n'ont pas besoin d'être 
capturés 

• Sont susceptibles d'exiger une action, 
un suivi ou une réponse 

• Fournir des preuves des politiques, 
processus, activités et transactions 

• Fournir des preuves des décisions clés 
qui seront utiles au Groupe de la 
Banque lors de la prise de décisions à 
l'avenir 

• Les documents originaux relatifs aux 
activités du Groupe de la Banque sont-
ils inexistants ailleurs? 

• Les brouillons qui ne fournissent pas la 
preuve des décisions clés 

• Les informations qui ont été reçues et 
utilisées comme référence ou pour 
lesquelles de nombreuses copies sont 
disponibles 

•  Les dossiers personnels ou les 
documents conservés uniquement pour 
des raisons de commodité 

• Aucun contenu lié au travail ou n'a de 
valeur probante. 

 
6.4 La politique DAI constitue la base de cette politique de gestion et d'archivage des 
documents en ce qui concerne la classification, l'accès et la protection des documents ainsi que 
d'autres politiques, stratégies et règles administratives connexes de la Banque. 

6.5 Cette politique appuie l'intention d'une culture de tenue de documents  électroniques en 
encourageant la communication sans papier et la distribution et la récupération électroniques 
de l'information telles qu'énoncées dans diverses politiques et cadres pertinents de la Banque.  

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
7.1 Les membres du personnel, les consultants et les entrepreneurs sont responsables de la 
mise en œuvre directe de la présente politique en classant et en conservant les documents 
officiels de la Banque qu'ils créent jusqu'à ce qu'ils soient transférés à la Section des archives 
et de gestion des documents ou éliminés conformément aux registres de conservation et 
d'élimination (annexe III). Le personnel est responsable d'évaluer et de déterminer si 

                                                             
8 Le Manuel du Personnel, Section relative aux responsabilités du personnel : 3.2 Règlement ; 3.6 Discrétion ; 3.9 

Droit de la Propriété intellectuel 
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l'information constitue un dossier tel que défini dans la présente politique et d'appliquer les 
paramètres de classification d'enregistrement appropriés. 

7.2 Les chefs de département et unités ont la responsabilité principale de : (a) s'assurer 
que les documents créés et/ou reçus sous leur responsabilité sont gérés et organisés 
conformément à cette politique; (b) maintenir un espace de tenue de documents et veiller à ce 
que les documents concernant leurs activités soient saisis dans les systèmes de gestion de 
documents de la Banque (DARMS, SAP, etc.); c) veiller à ce que la classification, l’élimination 
et  la conservation  soient appliquées aux documents dont ils sont responsables; (d) veiller à ce 
que leur personnel soit formé, comprenne et respecte la politique, les directives et les 
procédures appropriées; (e) s'assurer que les documents sont transférés en temps opportun au 
RMAS du PSEG pour l'archivage final. 
 
7.3 Le Bureau du Secrétariat général (PSEG), par l'intermédiaire de la Section des 
archives et de la gestion des documents (RMAS), est responsable de la mise en œuvre de la 
Politique, surveille la gestion des dossiers conformément aux principes de la Politique au 
Conseil sur sa mise en œuvre. Il publiera un Manuel de gestion des documents et des archives 
et mènera les efforts nécessaires de renforcement des capacités du personnel. Le RMAS, en 
consultation avec les départements de la Banque, veillera à la gestion journalière des 
dispositions de cette politique. 
 
7.4 En consultation avec le PGCL, les Calendriers de conservation et d'élimination 
seront déterminés pour les documents de la Banque. PGCL informera PSEG et les 
départements concernés de toute suspension légale et précisera les documents concernés. Tout 
changement à une suspension légale existante, sera notifié par PCGL en émettant une 
ordonnance de mainlevée légale, le cas échéant. 
 
7.5 Les Services de technologie de l'information (CHIS) mettront à disposition du 
personnel de la Banque et à RMAS, les applications et technologie nécessaire. CHIS mettra à 
disposition les équipements et technologie  pour l'intégration et de la conversion des documents 
numériques en fonction des nouvelles normes, afin de s'assurer que les documents demeurent 
récupérables et lisibles tout au long de leur durée de vie. 
 
7.6 Les rôles, les responsabilités et les processus en matière de gestion des documents 
seront décrits plus en détail dans le Manuel de gestion des documents et des archives. 
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8. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA POLITIQUE  
8.1 Des procédures spécifiques au niveau institutionel et Départemental seront préparées 
ou révisées pour se conformer pleinement aux dispositions de la présente politique et 
incorporées dans le Manuel du personnel sur la gestion des documents. Des sessions de 
formation et de sensibilisation du personnel de la Banque sont prévues en cohérence et en 
coordination avec des thèmes spécifiques de la stratégie numérique. Le cadre de résultats 
global de la politique est le suivant: 
 

Réalisations                              Effets            Impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
8.2 Le Cadre de Mesure des Résultats et Calendrier d’Exécution de la politique de gestion 
des documents et des archives sont présentés dans l'annexe III. 

8.3. Un manuel du personnel sur la gestion des documents et des archives sera publié par le 
PSEG. Ce manuel fournira des directives détaillées au personnel sur l’organisation et la gestion 
des documents de la Banque à travers leur cycle de vie, le système de gestion et d'archivage 
des documents, le rôle spécifique du personnel, des départements et des bureaux en matière de 
classification, conservation, archivage et destruction des documents. Le manuel comprendra 
également des directives pour réguler le transfert des documents d’une unité à l’autre, la 
numérisation des documents et support papiers pour but de conservation dans la durée ainsi 
que les procédures d’archivage sur site et hors site. 

Processus et systèmes d'information 
mis en place pour collecter, classer et 
archiver les documents de manière 
efficace et efficiente 
 

Activités de formation à la  gestion du 
changement élaborées et menées à 
l'intention du personnel et des 
consultants pour se conformer à cette 
politique 

. 

Les documents de la Banque sont 
collectés, classifiés et archivés de 
manière efficace et efficiente dans le 
système de gestion des documents et 
Archives afin qu'ils puissent être 
facilement retrouvés et récupérés par 
des personnes autorisées. 

 

Un référentiel accessible, 
complet et précis des documents 
et archives du groupe de la 
Banque conservés tout au long 
de leur durée de vie en tenant 
dûment compte des principes 
d’efficacité et d’économie 
. 

  

PSEG dispose de personnel qualifié 
pour veiller au respect de l’application 
de la politique de gestion des 
documents et des archives de la 
Banque 

 

Le personnel est informé et à mesure 
d’utiliser les systèmes informatiques 
de gestion des documents 

 

Gestion des documents et archivage / 
Formation des points focaux de la 
diffusion et accès à l'information dans 
les départements / unités bancaires 

 

Tri dans les dépôts externes, 
Documents sélectionnés convertis en 
formats numériques, Conservation des 
originaux des archives historiques.  
 

La classification de la conservation des 
documents conduit à: 
- la gestion optimale des espaces de 
stockage internes et externe 
- Bon fonctionnement des serveurs 
pour le stockage  de documents 
électroniques 

 

Manuel du personnel sur la gestion 
des documents élaboré et mis en 
œuvre. 

 

Les ressources de PSEG utilisées pour 
mettre en œuvre la politique de 
gestion des documents et des archives. 
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8.4. Afin de structurer et d'organiser efficacement les dossiers et les documents, PSEG, en 
collaboration avec PGCL et autres départements clés, rédigera et diffusera un Calendrier de 
Conservation des Documents (annexe IV). Le calendrier de conservation des documents 
décrira de façon exhaustive par département de la Banque, types de documents et informations 
produits ou en possession, combien de temps chaque document sous de ce département doit 
être conservé avant leur traitement finale (destruction ou conservation permanente). Le manuel 
de gestion des documents et des archives comprendra un Plan de Classement des Documents 
avec des instructions précises sur la manière dont les documents doivent être organisés 
physiquement et électroniquement. 

8.5 L'environnement informatique actuel et existant pour la gestion des documents 
(DARMS) sera modifié et amélioré pour servir de dépôt numérique fiable pour la gestion des 
documents. Il est attendu que le système DARMS, le Calendrier de traitement des programmes 
de travail à la Banque (BBPS) et la Politique de Diffusion et Accès à l'Information (DAI) 
devraient faire partie intégrante du nouvel environnement de gestion de l’information et des 
documents. 

8.6 La politique de gestion des documents et des archives du groupe de la Banque sera mise 
en œuvre grâce à plan de communication accompagné d'un programme de sensibilisation et de 
formation pour s'assurer que le personnel est informé et qualifié et capable d’utiliser le système 
de gestion électronique des documents et des archives.  

8.7 Les points focaux déjà existant dans le cadre de la Diffusion et Accès à l’Information 
serviront également des points focaux sur des questions liées à la gestion et archivage des 
documents. 

8.8 Afin de de rationaliser les travaux des comités existants dans la mise en œuvre des 
politiques et pour mieux exploiter les synergies avec les politiques complémentaires existantes, 
le Comité de Diffusion de l'Information (IDC) mis en place par la Directive Présidentielle  
PD/01/2013 sera également chargé de la supervision de la mise en œuvre de cette politique. Ce 
faisant, la direction prendra des mesures appropriées pour élargir la portée du travail de l'IDC 
afin d'inclure cette politique. 

8.9 Compte tenu du travail de préparation requis pour une mise en œuvre réussie (Manuel 
du personnel sur la gestion des documents, Répertoire numérique, DARMS, renforcement des 
capacités, formation, gestion du changement et communication), cette politique entrera en 
vigueur six mois après l'approbation du Conseil. 

8.10 La direction procédera à une revue de cette politique huit (8) ans après sa mise en œuvre 
pour s'assurer que la Politique et le Manuel sont efficaces pour les activités de la Banque et 
qu’ils répondent aux exigences de qualité et de conformité. 

9. IMPLICATIONS DE RESSOURCES 
9.1 Les implications de la mise en œuvre de cette politique sur les ressources seront 
contenues à un niveau raisonable. L'implication détaillée sur les coûts figure à l'annexe III. La 
Direction établira des synergies et tirera parti de la politique de DAI et de la stratégie numérique 
de la Banque, tant en termes de besoins en personnel que de ressources financières. Cependant, 
il est à noter que la mise en œuvre en 2018-2019 engendrera des coûts supplémentaires liés à 
la formation, aux documents techniques, et au guide de référence. Une synergie maximale sera 
deployé pour les activités de la stratégie numérique de la Banque. En conséquence, des 
économies seront réalisées en termes de communications, de gestion du changement et de 
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formation, ainsi qu'en termes d'économies d'espace virtuel et physique pour les documents. On 
s'attend également à ce que d'importants effets de synergie se produisent avec l'utilisation des 
applications actuelles de gestion de contenu (DARMS, e-BOARD, BPPS). 

10. RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE 
10.1 Dans le même esprit de rationalisation de la mise en œuvre de politiques 
complémentaires, la direction fournira au Conseil d'administration un Rapport annuel 
conjoint sur la Diffusion et l'accès à l'information ainsi que sur la Gestion des documents 
et des archives. Le PSEG, en tant qu'unité de mise en œuvre des deux politiques, assurera la 
soumission à temps de ce rapport. 

11. CONCLUSION 
11.1 Cette Politique dote la Banque d’un cadre de politique institutionnelle sur la gestion des 
documents. Il est attendu à ce que sa mise en œuvre rationalise la gestion des documents et 
archives tout en préservant la mémoire institutionnelle selon des normes acceptables. En outre, 
la mise en place d'un système de gestion électronique des documents permettra de réduire les 
risques opérationnels, de soutenir l'objectif d'ouverture et de transparence de la Banque grâce 
à une meilleure Diffusion et l'Accès à l’Information. Enfin, la Direction est d'avis que la mise 
en œuvre de cette politique entraînera à terme des économies de coûts pour la Banque en 
mettant en place un système intégré efficace et sécurisé pour les documents vitaux de la 
Banque. 

11.2 Les Conseils d'administration sont donc invités à examiner et à approuver la Politique 
de Gestion des Documents et des Archives du groupe de la Banque. La politique proposée 
entrera en vigueur six (6) mois après l'approbation du Conseil. 
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ANNEXE I :  EXPERIENCE DU GROUPE DE LA BANQUE  
1.1 Une revue de la gestion actuelle des documents et des archives du Groupe de la Banque 
montre qu’il existe plusieurs pratiques de tenue de documents à travers l’Institution. Le Groupe de 
la Banque ne dispose pas d’une politique ou programme complet de gestion des documents depuis 
sa création en 1964. Les départements et unités de la Banque, ainsi que les bureaux nationaux, ont 
leurs propres systèmes de tenue de documents. La gestion du cycle de vie des documents à la fois 
sur support papier et sous forme électronique n’a pas été fixée dans un cadre cohérent. Beaucoup 
de documents n’ont pas été saisis et organisés dans un système formel de tenue de documents et 
sont ainsi difficiles à atteindre. Les documents qui sont saisis dans un système de tenue de 
documents (par exemple les documents versés aux archives de la Banque ou saisis dans DARMS) 
continuent de s’accumuler, car ils sont conservés au-delà de leur période d’utilité et après qu’ils 
ont perdu leur valeur de preuve et leur intérêt historique. Ces documents ne sont pas gérés 
efficacement (détruits ou archivés professionnellement) à cause de l’absence d’un calendrier de 
conservation approuvé à l’échelle de la Banque9 et de directives régissant la détermination de leur 
sort final. 
 

1.2 Le bureau de l’Auditeur général a conclu en 2017 un audit interne sur les Conventions de 
garde et les activités d’archivage des documents de la Banque et il ressort qu’il n’y a "aucune 
garantie" sur la gestion complète et exacte des documents de la Banque, protégés des accès non-
autorisés et que le système d’archivage et les dépôts de conservation fonctionnent efficacement en 
tenant compte des principes d’économie et d’éfficience. Celui-ci a souligné que les documents 
vitaux et non-vitaux sont stockés de manière inefficace dans des lieux d’entreposage externes qui 
sont coûteux. Le rapport d’audit interne recommande que PSEG accorde la priorité à l’élaboration 
d’une politique de gestion des documents en tenant compte des développements en matière de 
gestion des documents numériques. 
 
1.3 Certains départements et certaines unités de la Banque élaborent des solutions intérimaires 
pour régler en partie la question de la gestion des documents. Par exemple, le Département du 
conseiller juridique général et des services juridiques (PGCL) tient un système d’archivage à 
l’interne qui est utilisé pour stocker des documents de projets sur format papier, et PIAC dispose 
d’un système similaire pour des documents de cas. Certaines unités et sections recourent à la 
pratique « imprimer et classer » pour compléter les correspondances électroniques avec des copies 
papier. Ces documents numérisés et numériques d’origine sont habituellement stockés sur des 
disques réseau à utilisation partagée, mais beaucoup d’unités de la Banque ont accès au répertoire 
DARMS. Certains départements et certaines unités ont entrepris de numériser leurs documents sur 
support papier, mais une indexation inadéquate, le manque de plans de classement 
départementaux10 et la multiplicité des lieux de stockage les ont rendus inaccessibles au fil des 
temps.  
 
1.4  En 1994, la direction a approuvé le stockage des documents vitaux du Groupe de la Banque à 
l’extérieur au National Underground Storage (NUS), en Pennsylvanie aux États-Unis d’Amérique. 
Toutefois, en l’absence d’un calendrier de conservation des documents et d’un programme de 
gestion des documents vitaux, les départements ont déterminé les besoins de préservation à partir 
des documents qui avaient été jugés essentiels dans le passé. Depuis 1995, des départements 
envoient des documents au NUS aux fins de préservation permanente. Ces activités non 
                                                             
9  Document officiel sur les délais de conservation des documents et sur leur sort final (triage). 
10  Structure de classification des documents départementaux servant à l’indexation physique et/ou électronique des documents qui facilite le 

classement, l’extraction et le triage des documents. 
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coordonnées de transfer de documents essentiels ont donné lieu à de multiples copies du même 
document, qui constituent environ 50 % des documents stockés à cet endroit11. 
 
1.5 Certains départements ont élaboré leurs propres directives de conservation, ce qui a eu 
pour effet que la gestion de la même catégorie d’informations manque d’uniformité, avec des 
délais de conservation et des règles de triage différents et souvent conflictuels à travers la 
Banque12.  
 
1.6 La coordination des responsabilités en matière de gestion des documents à la Banque 
manque de cohérence. Le Département des services de la Communication (CHIS) au sein du 
complexe des ressources humaines et des services institutionnels est le département des 
technologies de l’information et de la communication de la Banque qui pilote diverses applications 
telles que DARMS pour la création et la gestion de documents. La responsabilité concernant la 
sécurité de l’information incombe à ce département. Dans l’organigramme actuel, la Section des 
archives13 relève du Secrétariat général (PSEG). Toutefois, PSEG et la Section des archives 
s’intéressent principalement aux documents du Conseil. Les employés de la Banque ont tendance 
à prendre l’information comme un actif précieux de l’auteur (le département ou la personne). Les 
documents d’autres départements, divisions et sections sont gérés séparément et différemment par 
les employés (principalement des secrétaires et les assistants administratifs) sans rapport  
hiérarchique direct ou indirect avec le personnel du Secrétariat général14. Les documents sont 
conservés dans les départements tant qu’il y a de l’espace et les documents plus vieux sont ensuite, 
le cas échéant, transférés dans des salles de stockage de l’immeuble de la Banque, à la Section des 
archives de PSEG ou même dans les bureaux nationaux aux fins d’archivage.  
 
1.7 Le besoin d’un programme de gestion des documents s’est fait fortement sentir au cours 
du processus de retour de la Banque à son siège à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les documents avaient 
été conservés pendant plus de temps qu’il n’était nécessaire eu égard à leur utilité, à leur valeur de 
preuve et à leur intérêt historique à cause de l’absence d’une politique approuvée et de calendriers 
de conservation et de directives de triage connexes. Ainsi, la Section des archives a dû gérer ces 
énormes documents patrimoniaux au cours du processus de retour au siège. Pour atténuer le risque 
d’archivage inapproprié, de destruction prématurée et de perte de documents essentiels dans ces 
instruments patrimoniaux accumulés, la Banque a dû mettre en œuvre des projets supplémentaires 
et libérer un surcroît de ressources.  
 
1.8 Généralement, la direction du Groupe de la Banque montre qu’elle comprend la valeur 
de la gestion des documents. Par exemple, un mémorandum officiel au Conseil d’administration 
de la Banque mentionne que « la direction estime que la mise en œuvre de ce projet (gestion des 
documents), donnera lieu, à long terme, à des économies considérables pour la Banque grâce à la 
mise en place d’un système intégré efficient, économique et plus sécuritaire pour les documents 
essentiels de la Banque »15. La Banque a a essayé de régler la question de la gestion des documents 
à quelques occasions, comment l’atteste un certain nombre de rapports commandé, dont celui de 

                                                             
11  Rapport de retour de mission : Visit to Iron Mountain, 12-25 octobre 2012, p. 12, PSEG, Banque africaine de développement. 
12  PIAC et PGCL ont chacun ses propres calendriers de conservation.  
13  Manuel d’organisation de la Banque africaine de développement, janvier 2010, p.15. 
14  Constatations du rapport de l’étude commandée intitulée Rapport sur l’évaluation de la gestion des documents à la Banque 

africaine de développement, International Records Management Trust, janvier 2012, p.8 et p. 17. 
15  Projet de réorganisation des services de gestion des documents et archives du Groupe de la Banque (ADB/BD/WP/95/15-

ADF/BD/WP/95/10). Mémorandum au Conseil d’administration, 6 février 1994, p.5. 
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l’International Records Management Trust, en janvier 201216, est le plus récent. Ce rapport a 
recommandé que la Banque élabore et mette en application une politique de gestion des documents 
afin d’accélérer la mise en œuvre d’un programme de gestion des documents à l’échelle de la 
Banque. Les divers audits internes menés à la Banque ont également renforcé la nécessité 
d’adopter une approche systématique pour la gestion des documents et des archives17. Toutefois, 
le Groupe de la Banque n’a toujours pas pleinement exploité tous les avantages d’un programme 
intégré de gestion des documents en approuvant une politique globale.  
 
1.9 D’un point de vue général, la Haute Direction du Groupe de la Banque a exprimé ses 
remerciements pour l’importance de la gestion des documents. Pour citer en exemple, un 
mémorandum officiel adressé au Conseil d’Administration de la Banque indique que "la direction 
est d’avis que la mise en œuvre de ce projet (gestion des documents) entrainera à la longue, des 
économies considérables pour la Banque par la mise en place d’un système efficace, économique 
et garantie un accès sécurisé aux documents vitaux de la Banque". La Banque a périodiquement 
tenté de résoudre les difficultés liées à la gestion de documents, soutenu par des rapports 
d’expertise, dont International Records Management Trust, Janvier 2012 qui en est le dernier. Ce 
rapport  a recommandé que la Banque élabore et mette en œuvre une politique de gestion des 
documents afin d’accélérer un programme de gestion des documents conformément aux pratiques 
de la Banque.  

                                                             
16  Rapport sur l’évaluation de la gestion des documents à la Banque africaine de développement, International Records 

Management Trust, janvier 2012. 
17  Par exemple, un rapport sur un audit interne Convention de Garde et Gestion de l’archivage des documents, Presentation au Comite 

Audit et Finance, 3 aout 2017. PAGL 
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ANNEXE II – TABLEAU COMPARATIF DES BMD EN MATIERE DE GESTION DES 
DOCUMENTS ET ARCHIVES DES BMDs 
  BID BM BAsD BAD BIAD 

Politique et Directives Politique de Gestion des 
documents 

x x18 x  x 

 Classement de rétention x x x  x 
 Diffusion-Access information  x x x x 
 Plan de fichier et taxonomies x x x  x 
 Politique de Sécurité de 

l’information 
  x x   x 

Ligne Directrice de la gestion des 
archives  

Secrétaire Général    x  
Services administratifs x  x  x 
Département Informatique  x    

Archives/Gestion des Documents de la 
coordination des Comités   

Comité x x x  x 

Autorité qui approuve les Dispositions 
de gestion  

Chefs de Departments 
(consultation) 

    x 

Département  de Gestion des 
Archives  

     

Department Juridique     x 
Comité Archives/ documents x     

Personnel chargé de la gestion des 
documents et archives  

1-5 FTE x  x x   
5-10 FTE     x 
10-25 FTE  x     
Archiviste certifié x x x x x 

Système de gestion de l’information 
Serveurs/ Cloud/ECM x x x x x 
Réseau/ Serveur partagé x x x x x 
Microfilm/ CD et DVDs x x x  x 

Rétention minimale 
P=Permanent 
L/R=Conge/Retraite 
>1=Une année après fermeture projet 
(documents digital est présent) 
 
Disposition les documents sort 
numérisé ou microfilmés 

Documents généraux 7 10 3  3 
Documents Comptabilité 7 10 3  8 
Documents des  ressources 
humaines 

7 5 P  7 

Documents personnel et 
pensions  

P P P  P 

Documents medical du 
personnel 

P 5 L/R  37 

Factures  7 5 5  10 
Contrat légal P P P P 10 
Documents du Conseil  P P P P P 
Documents de projet P 10 >1  P P 
Documents Comité interne. P 10 P P P 

Locations Stockage Location stockage externe x x x x x 

                                                             
18 WB Records Management and Retention Classification is embedded in an Administrative Manual.  
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ANNEXE III : Le Cadre de Mesure des Résultats et Calendrier d’Exécution du Projet 
 

Produits Livrés Activités Principales Étape clé Calendrier2018/19       RESP Budget  Risque et 
Mesures 
d’attenuation 

q
1 

q
2 

q
3 

q
4 

q
5 

q
6 

q
7 

q
8 

 UAC  

Produits livres par Résultat 1: Processus et système d’information mis en œuvre   

1.1 Implémentation 
du système de gestion 
des documents et des 
archives dans la 
banque 

Conception et 
développement 
d'applications intégrées; 
Métadonnées 
d'enregistrements, 
sécurité numérique au 
niveau de l'enregistrement 
 

Système mis 
en œuvre de 
gestion des 
documents  

        CHIS & 
PSEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSEG, 
CHIS, 
PCER,  
RM 
Focaux 

Budget Le 
Banque 
stratégie 
numériques, 
système de 
gestion des 
documents 

R: Intégration 
des anciens 
systèmes 
Par stratégie 
numériques 
2017-2020 
MA : 

1.2 Spécifications 
fonctionnelles de La 
gestion des 
documents Consultations et accords 

Liste 
exigences 

        R: Droits 
d’Access 
numériques 
MA:  
Mise en jour 
du DARMS 

1.3 Evaluation du 
processus de 
numérisation sur le 
réseau informatique. 

Evaluation du processus  Décision sur 
la 
numérisatio
n des 
documents 

        Capacité du 
réseau 
connexion 
 
MA:  
Usage 
technologies 
Cloud 

1.4 Interface 
utilisateur du système   

Conception de l’Interface 
utlisateur et tests menés 
avec les utilisateurs pour la 
validation 

Essai avec 
utilisateurs 

         

1.5 Migration / 
archivages des 
documents 

Identification / conversion 
et archivage des 
documents en fonction du 
nouvel environnement de 
de Gestion des Documents  

Tout les 
documents 
archivés 

        

1.6 Liste de 
classification des 
documents . Plan de 
Classement 

Classification de la 
conservation ; 
regroupement des 
categorie. 

Mis en 
oeuvre de 
classification 

        

1.7 Droit d’accès aux 
documents definies  

Envisagé la possibilé 
d’appliquer des régles de 
sécurité prédéfinies et des 
droits d’accès aux 
documents 

Système 
droits 
numériques
de gestion 
des 
documents. 

        CHIS 
et 
PSEG 

 

Produits livres par Résultat 2: Capacités du gestionnaire de taches du personnel 
2.1 Manuel des 
gestion des 
documents et des 
archives 

Groupe de travail composé 
pour l’élaboration d’un 
Manuel de gestion 

eManuel 
publié et 
disponible 

        PSEG 
 
 
 
 

75.000 R; Non Suive 
de procédure 
 
MA :Formatio
n continué 
communicati
on 
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Produits Livrés Activités Principales Étape clé Calendrier2018/19       RESP Budget  Risque et 
Mesures 
d’attenuation 

q
1 

q
2 

q
3 

q
4 

q
5 

q
6 

q
7 

q
8 

 UAC  

2.2 Matériel de 
communications et de 
formation developpé ; 
e-learning et flyers 

Matériel de 
communication et flyers 
developpés 
Atelier sur les matériels 

Matériel 
publié  

        PSEG 
et 
CHIS.  

PSEG. 50.000. 
CHIS et PSEG 
s 

 

2.3 Points focaux de 
la gestion des 
dopcuments et de la 
DAI identifés  

Communications avec 
chefs de department 

Liste points 
focaux  

        PSEG 
et Dep 

x Candidats 
appropriés 

2.4 Séances de 
Communication et 
d’information ; 
Former les points 
Focaux ; Formation du 
Département 

Atelier, présentation sur la 
nouvelle politique 

Tout le 
personnel 
informé  

        PSEG, 
HR, 
PCER 

18.000. 
PSEG/CHIS et 
focaux 

Disponible du 
staff  
 
MA: 
formation 
obligatoire 

2.5 Tous le 
départmenents 
s’alignent à la 
politique 

PSEG formation des 
departements 
 

Conformé         PSEG N.A.  

Produits livres par Resultat 3: PSEG personnel qualifé 
3.1 Postes vacants 
occupés 

Recrutement, termes de 
référence ; entretien ; 
personnel recruté 

Personnel 
recruté 

        PSEG N.A.  

3.2 Comité nommé Termes de référence 
rédigé, nomination des 
membre du comité ; 
Réunion de lancement 

Comité 
nominé 

        PSEG N.A. Nominés des 
departement
s 

Produits livres par Resultat 4: Economie et efficacité des gestions documentation et des archives stockage externe 
4.1 DARMS nettoyé Examen des documents de 

DARMS 
DARMS 
serveur 
désigné des 
documents 

        PSEG 
et 
CHIS 

N.A.  

4.2 Examen des 
dépots de stockages 
externes 

Examen des dépots Iron 
Mountain et Tunis 

Stockages 
externes 
nettoyés 

        PSEG N.A.   
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ANNEXE IV: Cadre global de Calendrier de la Conservation des Documents  
 

Le Tableau de classification de la conservation de documents (RRC) définit les catégories générales 
et les délais de conservation correspondants (du plus long au plus court) en indiquant un délai de 
conservation minimum dans les départements, unités et/ou dans les archives après l’achèvement 
d’un projet ou d’une fonction. Chaque catégorie est assortie d’un code de conservation (A-K) et 
structuré par ordre chronologique selon le délai de conservation, le délai le plus long (c’est-à-dire 
indéfini) constituant la première catégorie. Le délai de conservation commence dès que le document 
ou le groupe de documents est fermé. Les critères de fermeture d’un document sont fondés sur un 
déclencheur. Les déclencheurs sont, par exemple la fermeture d’un investissement (prêt remboursé 
ou transféré, actions vendues, garantie libérée, sûretés réalisées, procédure exécutoire terminée, etc.), 
l’achèvement d’un projet ou d’un programme, l’annulation d’une opération, la résiliation d’un 
contrat, la fermeture du document d’une affaire, la résolution d’un problème, le remplacement d’une 
politique, la fin de l’exercice financier ou de l’année calendaire. Une fois que l’événement 
déclencheur se produit, le document est fermé et le délai de conservation commence. 
 
La section de la gestion des documents et des archives préparera des calendriers détaillés de 
conservation des documents à l’échelle de la Banque, qui seront approuvés par les responsables 
respectifs ou des responsables hiérarchiques des principaux bureaux de documents. Elle identifiera 
et cartographiera les documents dans les catégories de conservation globales ci-dessous pour 
élaborer des calendriers de conservation détaillés pour les unités et les départements.  

  
Tableau de classification de la conservation de documents (RRC)  

Class Catégorie 
de 

conservatio
n 

Définitions et exemples 

1 Permanent Pour préserver la mémoire historique et institutionnelle du Groupe de la Banque, 
certains documents doivent être conservés indéfiniment. Il s’agit de documents liés à 
la création et à l’évolution de la Banque et de ces entités.  
Accords : accords constitutifs du Groupe de la Banque, accords financiers, accords 
bilatéraux, contrats, conventions et protocoles.  
Documents de politique : politiques, directives, ordonnances, circulaires 
administratives, notes de service.  
Documents de planification : documents liés à la planification à l’échelle de la 
Banque, aux stratégies et procédures et aux pratiques modèles (plans de travail 
départementaux, documents de stratégie, guides, instructions, directives). 
Documents du Conseil – tous les documents examinés par les conseils (Conseil des 
gouverneurs et Conseil d’administration), documents liés à l’élection des 
administrateurs. 
Quelques documents des opérations : stratégies pays, précédents juridiques ; FIN- 
capital et contributions) ; gestion des risques, audit externe et trésorerie : opérations 
financières ; documents d’investissements essentiels liés à toutes les opérations du 
secteur public et du secteur privé de la Banque (accords de prêt, remboursements, 
accords de garantie, prises de participation– dans la mesure où les originaux ne sont 
pas détenus par des agents de garantie ou des conseillers externes ou ont été retournés 
au client après le paiement – documents liés aux garanties).  
Images et documents d’archives- Documents et objets ayant une valeur 
musicologique pour préserver l’histoire du Groupe de la Banque (documents et 
documents signés liés aux cérémonies officielles, aux conférences, aux réunions et aux 
séminaires ; relations extérieures (avec le pays hôte, les ambassades, les 
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administrations publiques, les organisations internationales) ; publications officielles 
du Groupe de la Banque, etc.) 
Droits d’auteur, marque de commerce, enregistrement de brevets, 
autres documents : Les archives peuvent également être identifiées dans toute autre 
catégorie de documents si l’archiviste identifie une valeur historique dans de tels 
documents. L’équipe de gestion des archives et des documents devrait collaborer avec 
le département pour identifier et choisir de tels documents à verser aux archives. 

2 Documents 
à risque 
élevé 

 

 50 années Documents à préserver et à conserver à long terme à cause de leur intérêt juridique et 
de leur valeur de preuve et/ou risque élevé associé à la non-existence de tels 
documents. Les documents dans cette catégorie devraient être conservés plus 
longtemps pour fournir une preuve authentique et adéquate d’une mesure ou d’une 
décision de la Banque. Les facteurs généraux suivants devraient être pris en 
considération pour la détermination de la conservation à long terme : 

a. Document avec des implications et des risques financiers importants. 

b. Documents ayant une valeur de preuve ou présentant un intérêt juridique 
important pour la Banque. Tous les documents de cas sont dans cette catégorie 
dans la mesure où ils renferment souvent des preuves. 

c. Les documents qui fournissent la preuve d’une mesure ou d’une absence de 
mesure visant des questions professionnelles ou transactionnelles importantes.  

d. Les décisions du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration. 

e. Le caractère délicat de la transaction, c’est-à-dire des documents liés aux 
droits, aux avantages et aux transactions concernant des demandes 
d’indemnisation provenant de survivants et d’héritiers. 

f. Documents portant sur des questions importantes de gouvernance 
institutionnelle, de transparence et de responsabilité.  

g. Revue indépendante de la passation de marchés (documents à réévaluer au 
moment du triage en fonction de la dernière date de fin de projet dans le 
document) 

h. Rapports et études majeurs. 

i. Quelques documents des relations publiques de la direction de la Banque ainsi 
que les statistiques essentielles  

 
Il est conseillé de conserver les documents, à des fins juridiques, pendant  au moins 50 
ans dans la mesure où la Banque donne ce délai aux particuliers pour engager des 
poursuites judiciaires contre toute décision ou mesure prise. Beaucoup de documents 
dans cette catégorie seront admissibles à être versés aux archives une fois le délai de 
conservation expiré. Certains de ces documents peuvent englober des documents 
juridiques (contentieux, opinions juridiques, directives, avis, conseils juridiques et 
notariaux), des documents financiers et de trésorerie tels que les souscriptions 
officielles et les bases de données de paiements.  

3 Gestion des 
opérations 

 

 10 Annee Cette catégorie englobe les documents liés au traitement, à l’administration des projets, 
aux opérations et aux évaluations des projets du secteur public et du secteur privé. Il 
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s’agit de documents préparés conjointement avec les pays membres et les entités du 
secteur privé, les documents préparés ou commandés en tant que condition pour faire 
des affaires/ entreprendre des projets avec la Banque ou les documents préparés par 
les pays membres et fournis à la Banque.   

Exemples de documents de projets du secteur public et privé : Missions et 
communications avec les pays (correspondances officielles, termes de référence, 
rapports de retour de mission autre que les conférences et les documents généraux), 
rapports d’évaluation de projets (REP), notes conceptuelles de projet, résultats de 
négociations et résolutions, termes de référence/études, rapports d’achèvement de 
projet (RAP), rapports d’évaluation de la performance de projet (REPP), évaluations 
d’impact environnemental et social (EIES), rapports sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre et des résultats, dons d’urgence et d’assistance spéciale, études économiques 
et sectorielles (EES), revues annuelles de la performance du portefeuille (RAPP), 
documents de stratégie pays intérimaires (I-DSP), notes/documents de dialogue pays, 
documents de stratégie pays et de stratégie pour l’intégration régionale (DSP et DSIR), 
revues à mi-parcours des DSP, évaluations de la responsabilité financière des pays 
(ERFP), évaluations de la performance pays (EPP), aide- mémoire, passation de 
marchés dans le cadre de projets (information sur les acquisitions à l’intention du 
conseil, du comité des acquisitions, documents d’appel d’offres, avis de passation de 
marchés, attribution de marchés), fiches projet, profils pays (profils de genre, profils 
de gouvernance et profils environnementaux compris), plans d’action pour la 
réinstallation, mémorandum du risque de crédit, notations ADOA, principaux 
indicateurs de performance, résolutions, PSN- notes sommaires de projet et mises à 
jour, évaluations d’impact environnemental et social (EIES), etc.  

3 Financiers  

 10 Annee Cette catégorie englobe les documents liés à la comptabilité, au budget et à la gestion 
des charges à payer, aux fonctions de gestion de trésorerie et des risques du Groupe de 
la Banque. Le délai de conservation plus long de ces documents est une preuve cruciale 
des irrégularités ou des carences d’information dans le processus d’audit. Les 
documents du Groupe de la Banque dans cette catégorie sont conservés pendant 15 ans 
après la fermeture pour permettre des audits possibles. Toutefois, beaucoup des 
documents dans cette catégorie peuvent être admissibles à l’archivage.  

Comptabilité : Encaissement des souscriptions aux reconstitutions du FAD, directives 
de gestion actif-passif de la BAD, du FAD et du FSN, rapports sur la performance des 
emprunts du FAD et du FSN, documents sur la formule de partage des coûts, états et 
rapports financiers (système comptable de la Banque, bilan, compte de résultat, revue 
financière), statistiques et projections financières, taux des prêts et commissions, 
documents sur l’allocation du revenu net, comptes de la Banque et signatures 
autorisées (dépositaires en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique), garanties 
constituées en espèces, comptes espèces et comptes à intérêt pour des paiements en 
monnaie nationale et en monnaie étrangère, monnaies (maintien de la valeur, taux de 
change, gestion des monnaies, planification des liquidités et droits de tirage spéciaux 
compris) 

Gestion du budget et des charges à payer : Planification budgétaire (y compris les 
documents liés à la préparation, à la présentation aux départements et unités de tutelle, 
documents de plans de développement, toutes les correspondances et documentation 
générale), gestion et suivi du budget (rapports d’exécution du budget, sommaires des 
opérations, statistiques, documents de travail, rapports de suivi, revues à mi-parcours, 
etc.), budget d’investissement (tous les documents liés aux d’investissement)- 
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ventilation par projet, gestion des charges à payer (tous les documents liés à la gestion 
des produits à recevoir et des charges à payer). 

Décaissement de prêts : statistiques de décaissement, suspension de décaissement- 
annulation des sanctions, autres documents liés aux décaissements (grands livres, 
bons). 

Trésorerie : Opérations financières, correspondances et banques, swift, confirmation 
d’opérations sur les marchés financiers, documents d’emprunt et de couverture, 
gestion actif-passif, gestion des investissements, accords-cadres signés avec des 
contreparties bancaires, rapports trimestriels et mensuels sur la gestion actif-passif de 
la trésorerie, autres documents de la trésorerie.  

Gestion des risques : Capacité d’engagement BAD/FAD, viabilité à long terme du 
FAD, notations de la BAD (Fitch, Japan Credit, Moody's, Standard & Poor's), 
évaluations actuarielles annuelles, rapports sur les fonds propres réglementaires et la 
gestion des expositions, revues du risque de crédit pays, documents de contrôle 
financier, rapports sur les projections financières et la liquidité, documents sur le 
modèle du revenu, rapports sur les risques de taux d’intérêt et les risques de change, 
revues du risque de marché, perspectives financières à moyen terme, revues des risques 
du secteur public, rapports sur la revue des projets, notes de gestion des risques, 
sanctions. 

Audit externe :  Audit externe (y compris les documents liés aux termes de référence, 
à la sélection et au recrutement d’auditeurs, aux marchés, rapports d’audits externes et 
rapports de suivi des recommandations d’audit.  

3 Gestion des 
ressources 
humaines 

Examples 

 10 Annee Documents liés à la dotation en personnel et au recrutement : Documents liés à la 
dotation en personnel en général, notamment les fiches de poste, la classification des 
postes et les règles de classification, les demandes de dotation, les descriptions de 
fonctions, les formulaires et les systèmes d’évaluation des emplois. Les demandes 
d’emploi, notamment l’autorisation de recruter, l’annonce de postes vacants, les 
curriculum vitae soumis pour des postes vacants annoncés, la correspondance générale 
avec les candidats, les documents de sélection tels que les notes d’entretien, les 
résultats de tests, les références, les CV de candidats et les candidatures spontanées.   

Avantages sociaux, conditions et relations de travail : Indemnité pour personnes à 
charge, indemnité d’éducation, indemnité de risque, assurance de groupe, congés, 
assurance médicale, régime de retraite, avances sur salaire, conditions de travail 
(évaluation des RH, heures de travail, rémunération, programme de santé et sécurité 
du personnel, programme de mobilité du personnel), relations de travail, griefs 
(documents d’enquête lorsque les allégations ne sont pas fondées). 

Différends : Documents généraux liés à l’administration des conflits du personnel.  

Formation et perfectionnement du personnel : Documents liés au perfectionnement, 
à la planification, à l’exécution globale et à l’évaluation du programme d’orientation 
des nouveaux employés et d’autres programmes de formation. Documents liés à 
l’administration des séances de formation avec des formulaires de saisie de 
commentaires, documents d’évaluation. 

Régime de retraite du personnel : Cotisations et paiements. 
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4 2 Annee Renseignements personnels 
Documents personnels des employés comprenant les renseignements médicaux, et les 
renseignements personnels utilisés au cours du recrutement tels que les 
renseignements personnels de candidats non retenus, des participants externes aux 
conférences organisées par le Groupe de la Banque, etc. Entrent également dans cette 
catégorie les documents personnels du personnel élu. Ces documents ne devraient 
pas être conservés au-delà de deux ans pour réduire le risque que présente pour la 
Banque la gestion de l’information sur la vie privée. 

3 Administrat
ive 

Examples 

 10 Annee Exemple de sous-fonctions : Sécurité et appui administratif, planification des bureaux 
et des locaux, gestion de la continuité des opérations, etc.  

Communication entre bureaux : Notes de service, documents des missions et des 
voyages officiels, rapports mensuels et directives relatives aux pratiques modèles, 
rapports périodiques, études et rapports institutionnels.  

Communications extérieures/relations publiques (comprend également les 
discours, les communiqués de presse et les allocutions). 

Documents de projets institutionnels jusqu’à la fin du projet achevé.  

Documents de gestion des TI (notamment la sécurité des systèmes de TI) tels que les 
rapports d’études de faisabilité, l’analyse des systèmes et la documentation de la 
conception, les données de tests, les codes sources de programmes et la documentation 
de programmation, la documentation de programmes (Utilisateur) et le matériel 
didactique, les documents de la documentation générale des TI, l’évaluation après la 
mise en œuvre, les revues et rapports, les audits des actifs de TI (stocks), les 
autorisations d’accès aux TI, les documents de la gestion des changements, des 
configurations et des révisions. 

Polices d’assurance : polices et documents d’assurance  

Audit interne : Audit interne (notamment les documents liés au programme de 
travail de l’audit, les rapports d’audit sur les enquêtes, les rapports d’activité annuels 
et trimestriels) ; et 

Matériel didactique : Tous les documents et manuels de formation 

6 Documents 
d’intérêt 
courant 

Examples 

 < 2 Annee  Documents officiels conservés par le bureau d’origine et détruits par la suite ; 
documents qui ne sont pas conservés ou envoyés hors site (triage géré par le 
propriétaire des documents). Exemples : Toutes les correspondances courantes, les 
ébauches de documents, les itinéraires de voyage, les commandes 
d’approvisionnement et les reçus, les documents de réunions ordinaires tels que les 
ordres du jour, les procès-verbaux, les calendriers de réunions, etc. Entrent également 
dans cette catégorie certaines correspondances administratives courantes de la Banque 
sous forme électronique et sur support papier, les projets de rapport et d’études. 
Exemples spécifiques : Documents de la direction tels que les procès-verbaux des 
réunions du SMCC, les documents généraux/courants d’évaluation des opérations 
internes et externes menée par le Département de l’évaluation, les documents de travail 
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(correspondances) et autres documents généraux utilisés pour la préparation et la 
révision des rapports/sommaires/statistiques annuels.  

 


