
The Independent Review Mechanism during 

the COVID-19 pandemic 

The Independent Review Mechanism (IRM) of the African 

Development Bank, like all other Bank departments, is open for 

business during the COVID-19 pandemic. 

In accordance with Bank guidance, the staff of the Compliance 

Review and Mediation Unit (BCRM) and the IRM experts will 

continue to work from home. Although the teams cannot carry 

out missions to the field, the IRM can still receive and process 

requests. It continues to operate and follow up on complaints by 

interacting with complainants, project implementation units, 

Bank management, other independent accountability 

mechanisms and civil society organizations. IRM cases are still 

being presented before the Board of the African Development 

Bank Group. The Third IRM Review, which started in December 

2019, still continues. 

If you wish to get in touch with the IRM, please use the contact 

details below: 

IRM Contact:  

Compliance Review and Mediation Unit (BCRM) - AfDB  

BP 1387 Abidjan 01, Cote d'Ivoire  

Immeuble du Centre de Commerce International d'Abidjan 

(CCIA) - Avenue Jean Paul II |, 2nd Floor, Office no. 2A   

BCRM_info@afdb.org; B.kargougou@afdb.org and copy to 

A.Bacarese@afdb.org

Tel: +225 20 26 29 00 or +225 20 26 40 49 

 Le Mécanisme Indépendant D’inspection à 

l’heure de la Pandémie du COVID-19 

Le Mécanisme Independent d’Inspection (MII) de la Banque africaine 

de développement à l’instar de l’ensemble des services et Bureaux de 

la Banque travaille pendant cette période de COVID-19. 

Conformément à la décision de la Banque, le personnel de l’Unité de 

vérification de la conformité et de médiation (BCRM) et les experts du 

MII travaillent à partir de leurs maisons pour encore quelques temps. 

Bien que ne pouvant effectuer de missions sur le terrain, le MII peut 

toujours recevoir et traiter les requêtes. Il continue à fonctionner et à 

assurer le suivi des plaintes en interagissant avec les requérants des 

plaintes, les cellules d’exécution des projets, la Direction de la Banque, 

les autres mécanismes indépendants de recours et les organisations de 

la société civile. Les dossiers du MII passent toujours au Conseil 

d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement. 

Enfin, la Troisième Revue du MII démarrée depuis Décembre 2019 se 

poursuit normalement. 

Si vous voulez contacter le MII, Veuillez utiliser l’adresse ci-dessous : 

Contact – MII :  

Unité de vérification de la conformité et de médiation (BCRM) - 

BAD  

BP 1387 Abidjan 01, Côte d'Ivoire  

Immeuble du Centre de Commerce International d'Abidjan (CCIA) - 

Avenue Jean Paul II | 2ème Etage, Bureau 2A   

BCRM_info@afdb.org; B.kargougou@afdb.org et copie à 

A.Bacarese@afdb.org

Tel: +225 20 26 29 00 ou +225 20 26 40 49 
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