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• Évaluation de la mesure dans laquelle le MII a été un mécanisme de recours efficace pour les personnes 
affectées par une opération financée par la Banque et un instrument de responsabilisation utile pour la 
Banque.

• Réviser la résolution  actuelle portant création du MII et de son Règlement.
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Le MII et les Conseils 
d’administration

Doit être mieux reflété 
dans un mandat modifié 
de CODE

Les principes du rôle de supervision 
des Conseils d'administration/comité 
des opérations et pour l'efficacité du 
développement (CODE) concernant 
BCRM, sont clairs.

Nécessité d'une relation plus 
directe avec les Conseils, d'un 
effort accru de la part du MII 
pour informer constamment les 
Conseils, même en l'absence de 
dossiers actifs, afin d'assurer une 
boucle de rétroaction entre les 
Conseils et le MII.

Nécessité d'une distinction 
claire entre le rôle de CODE et 
celui des Conseils 
d'administration en général
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Le MII  
et la 

Direction

Relations 
problématiques

Les délais 
concernant 
les rapports 
ne sont pas 
respectés.

Divulgation de 
l'existence du MII dans 

les documents de 
projet et de politique, 

et aux clients

Négligence dans la 
facilitation de l'accès au 

personnel et à la 
documentation 

pertinents de projet.

La Direction n'intègre pas 
les enseignements tirés 
du travail du MII, que ce 
soit dans les nouvelles 

politiques, procédures ou 
directives à l'intention du 

personnel.



SAVANAS E ENSEADAS – LDA 6

BCRM 
et les 

OSC/plaignants

Lack of 
responsiveness 
and adherence 
to deadlines,

weak 
communication

s

Absence de 
mesures anti-
représailles Absence de 

soutien aux 
plaignants pour la 

soumission des 
plaintes, bien 

qu'exigé par le 
Règlement

Une 
communication 

stratégique et un 
travail de 

sensibilisation 
sont nécessaires.

Cela a trait au 
Règlement, dans 
lequel certaines 

dispositions 
rendaient l'accès 

au MII difficile

La perception 
du MII a eu 

tendance à être 
largement 
négative 
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➢Très peu de notes consultatives produites, la plupart en 

2019

➢Ces notes n'ont pas été élaborées conformément aux 

lignes directrices approuvées ;

➢Elles n'ont pas été soumises au processus de revue 

prescrit, et n'ont pas fait l'objet d'un retour d'information

➢Non diffusées ou publiées sur le site web

➢N'ont pas suivi les lignes directrices en termes de critères 

de sélection, de traitement ou de résultats attendus ;

➢Aucun contrôle n'a été effectué pour vérifier si la Direction 

a mis en œuvre les actions recommandées ;

➢Conflit d'intérêt possible en cas de plaintes reçues sur un 

même projet ;

➢Question de savoir si les vérifications ponctuelles sont la 

meilleure utilisation des ressources limitées de BCRM, en 

particulier compte tenu de ses effectifs limités.

Notes consultatives Vérifications ponctuelles
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Structure de BCRM: 

Le MII est indépendant de 

la Direction et ne lui rend 

pas compte
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Profils et grades des 
membres du personnel 

Budget de BCRM
Mandats et rôles des 

membres du personnel

Nombre de membres du 
personnel
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• L'indicateur est l'existence d'étapes spécifiques 
bien définies dans le processus de plainte

• Le Règlement précise le nombre et la séquence des 
étapes du traitement des plaintes

Prévisibilité des fonctions: 

• L'indicateur est la mesure dans laquelle il est facile 
d'accéder à des informations sur le stade de la 
procédure de traitement d'une plainte, 

• L'accès aux projets de rapports, aux notifications 
de décisions, etc.

Transparence des fonctions: 

BCRM est performant en 
matière de prévisibilité 
mais pas en matière de 

transparence.
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Résolution de 
problèmes

• Lacunes dans la fonction résolution des 
problèmes : non-respect de la procédure 
établie ;

• Étapes importantes manquées, absence de 
méthodologie claire ;

• Les délais ne sont pas réalistes ;

• Manque de leçons à tirer de la vaste expérience 
de la fonction de résolution des problèmes ;

• Manque de personnel ayant une expertise et 
une expérience solides dans le domaine de la 
résolution des problèmes.

Vérification de la 
conformité

• Non-respect des délais de la part 
de BCRM et de la Direction ;

• Ambiguïté des règles concernant 
le calendrier des différentes 
étapes ;

• Rôle du Directeur dans le 
processus ;

• Durée et nature de la vérification.
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Relations avec le 
Conseil 

d’Adminnistration

Production et 
gestion des 

connaissances

Relations avec 
la Direction

Structure, 
budget et 
fonctions 
du MIR

• La structure est comparable à celle 
de la BAsD, de la BID et de l'IPN de la 
Banque mondiale. 

• En termes de nombre d'employés, le 
MII se compare favorablement, le 
problème étant que les postes ne sont 
pas pourvus et que le budget se situe 
dans la moyenne.

• BCRM a trois fonctions : vérification 
de la conformité, résolution de 
problèmes et conseil.

• La fonction résolution de problèmes 
manque actuellement des étapes 
importantes telles que l'évaluation.

• La fonction vérification de la 
conformité suit les meilleures pratiques 
mais ne respecte pas les délais..

• Fonction fondamentale de 
la plupart des MRI. 

• Aucun des MRI n'a une 
fonction de vérification 
ponctuelle.

• Le critère déterminant de 
la réussite : la mesure dans 
laquelle l'institution réagit et 
apporte des changements 
en réponse à ces produits de 
connaissance, que ce soit 
par des changements de 
politique et/ou de nouvelles 
politiques.

• Importance d'une équipe de 
communication dédiée pour 
mettre en œuvre la stratégie de 
communication et/ou de 
sensibilisation avec un budget 
approprié, une page web 
actualisée et une plus grande 
utilisation des médias sociaux ;
• L'importance d'avoir une 
relation transparente avec les 
plaignants et de faciliter l'accès 
au mécanisme, tout en tenant 
les plaignants informés.
• Importance d'avoir des 
mesures anti-représailles ;
• Envisager la création d'un 
groupe consultatif externe

• Plutôt problématique 
dans tous les MIR

• Obligation claire du MIR et 
de la Direction de coopérer 
pleinement en ce qui 
concerne la disponibilité des 
informations sur une plainte, 
et ou le respect des délais 
de soumission/présentation 
de la documentation de la 
Direction.

• La bonne pratique 
consiste à désigner un point 
focal au sein de la Direction 
pour assurer la liaison entre 
le MIR et la Direction.

• La plupart des MIR 
relèvent d'un comité du 
Conseil d'administration : 
Une fonction de supervision 
spéciale qui rend cette 
relation cruciale pour 
l'efficacité des MIR 

• De bons exemples de 
cette relation sont fournis 
par l'IPN de la Banque 
mondiale, où il existe une 
communication constante, 
tant formelle qu'informelle, 
entre l'IPN et le 
Conseil/CODE

Relations avec les 
plaignants/OSC :
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L'ER reconnaît que 
le MII a réussi à 
résoudre divers 
problèmes 
soulevés dans les 
plaintes.

L'ER reconnaît que le 
MII a réussi à 
identifier les domaines 
dans lesquels la 
Direction n'a pas agi 
en conformité avec ses 
propres politiques, ce 
qui a causé des 
dommages aux 
communautés.

Cependant, des 
lacunes subsistent

Le MII/BCRM occupe une position plutôt marginale au sein de 
l'institution, ce qui empêche la confiance et la crédibilité requises 
pour que son travail et ses recommandations soient pris au sérieux 
tant par la direction que par les plaignants/la société civile.

Le manque de ressources, notamment humaines, qui entrave 
l'efficacité et entraîne la longueur du traitement et le manque de 
transparence de ses opérations.

L'incapacité du MII à agir comme une source de connaissances 
précieuses et de leçons apprises pour l'institution.
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Recommandation I: Changer l’image et la stature du MII/BCRM

Des messages clairs et forts 
provenant du Président, de la 

haute direction et des Conseils 
d'administration sur : 

BCRM, un acteur 
fondamental du 
système de 
responsabilisation 
de la Banque

La responsabilisation, 
une préoccupation et 
un effort à l'échelle de 
la Banque

1

2

Intégrer clairement 
ce message dans 

diverses 
publications, 
discours et 

événements 
marquants de la 

Banque.

Actions spécifiques

Le mandat de CODE 
est modifié pour 

définir clairement 
son rôle, notamment 
en ce qui concerne le 

MII/BCMR, 
différencier les rôles 

de CODE et du 
Conseil 

d'administration, 
établir une boucle de 

rétroaction solide 
même en l'absence 
de dossiers actifs..
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Recommandation II: Mesures préventives efficientes

La Direction doit être plus 
proactive dans 

l'identification de 
solutions précoces aux 

préjudices résultant de la 
non-conformité aux 

politiques et sauvegardes 
de la Banque

M

3

1 La Direction devrait 
veiller à ce que 

tous les projets en 
cours d'exécution, 

et plus 
particulièrement 

les projets de 
catégorie I, soient 

dotés de GRM 
opérationnels.

Actions spécifiques

La Direction doit 
être beaucoup plus 
proactive en 
anticipant les 
problèmes liés à 
l'indemnisation et à 
la réinstallation 
involontaire avant 
qu'ils ne 
surviennent.

2

Les bureaux pays et 
régionaux doivent 
être bien outillés 
pour traiter les 
plaintes mineures 
avant qu'elles ne 
prennent de 
l'ampleur.
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Recommandation III: Améliorer les activités de communication et de 

sensibilisation de BCRM 

Le partage des bonnes 
informations destinées 

au bon public cible joue, 
pour toutes les parties 
prenantes concernées, 
un rôle important dans 
l'établissement d'une 

relation de confiance et 
de transparence avec  

BCRM.

3

1 BCRM doit élaborer 
une stratégie de 

communication et de 
sensibilisation qui 

fonctionne et qui est 
étroitement alignée 

sur celle de la Banque.

Actions spécifiques

Stratégie structurée 
pour créer une 
visibilité pour 

BCRM, simplifier les 
processus du MII 
pour les parties 

prenantes et 
permettre le 

partage 
d'informations et la 

gestion des 
connaissances au 

niveau continental 
ainsi qu'en interne 

au sein de la 
Banque. 

2

Focused on: 

i) internal 
communication ii) 

external 
communication and 

outreach iii) the 
Bank’s website and iv) 

social media
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Recommandation IV: Gestion des connaissances et services consultatifs

- BCRM n'a pas mis à 
profit la vaste expérience 

et les leçons apprises 
pour influencer l'agenda 
politique de la Banque. 
Les efforts de BCRM se 
sont concentrés sur la 

réalisation de vérifications 
ponctuelles, autour 

desquelles de nombreux 
inconvénients ont été 

identifiés;

- L'institution doit changer 
pour s'adapter aux 

résultats issus des travaux 
dans le domaine de la 

gestion des 
connaissances..

3

1 Les vérifications 
ponctuelles ne 

doivent être 
effectuées que dans 

des circonstances 
très spécifiques. 

Actions spécifiques

Le Fichier des 
Experts devrait 

être étroitement 
associé à la 

production de ces 
notes.

2

L'accent devrait être 
mis sur les notes 
consultatives, qui 

doivent contribuer à 
tirer les 

enseignements des 
cas de non-

conformité et 
identifier les des 
défis politiques 

spécifiques 
auxquels la Banque 

est confrontée. 

4Assurer une large 
diffusion de ces 

notes par le biais de 
publications et de la 

page web du MII.
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Recommandation V: Ressources financières et humaines

- La situation des 
effectifs de BCRM a 

été soulevée à 
plusieurs reprises par 
la plupart des parties 

prenantes;
- Conditions et 
recrutement du 
Directeur et des 

Experts ;
- Rôles et 

responsabilités du 
Directeur et des 

Experts.

3

1 Accélération de la 
campagne de 

recrutement, profils du 
personnel et certaines 

mesures palliatives.

Actions spécifiques

Permettre le 
recrutement d'anciens 
membres du personnel 
de la Banque en tant 
qu'experts du Fichier 
après une période de 
latence, élargir les 
responsabilités.

2Le mandat du 
Directeur doit être 

réduit, les 
responsabilités 
rationalisées. 
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Recommandation VI: Vers des relations stratégiques avec la Direction

- Une relation et une 
communication 

améliorées et plus 
stratégiques entre le MII 

et la Direction 
permettront d'améliorer 

le processus de 
traitement des plaintes ;

- Garantira des 
réparations en faveur 

des plaignants;

- Garantira 
l'apprentissage des 

leçons et une politique 
appropriée.

3

1 Mettre l'accent sur des 
vérifications préalables 
appropriée en amont 
afin de s'assurer que 

les faits sont 
correctement 

présentés tant par le 
MII que par la 

Direction.

Actions spécifiques

Tous les REP, les 
EIES et les 
documents de 
politique de la 
Banque doivent 
divulguer 
pleinement 
l'existence et le 
rôle du MII.

2Point focal désigné au 
sein de la Direction, 

pour assurer la liaison 
entre la Direction et 

le MII/BCRM 

4Des messages clairs 
aux bureaux pays et 

régionaux 
concernant le rôle 

important qu'ils 
jouent dans le 

processus du MII. 
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Recommendation VII: Rationalisation de la documentation

La longueur, la 
structure, le 

contenu et le ton 
des documents du 

MII et de la 
Direction doivent 
être rationalisés.

1

2

Accord sur un format 
standard pour les 

réponses de la 
Direction, les plans 

d'action de la 
Direction, les rapports 
d'éligibilité au MII, les 
rapports d'examen de 

conformité et de 
résolution de 
problèmes. 

Actions spécifiques

En ce qui concerne le 
ton, tant la Direction 

que le MII doivent 
éviter les tons 

accusateurs et opter 
pour la recherche de 
solutions plutôt que 

de remettre en 
question les 

arguments de l'autre.
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Recommandation VIII: Révision du Règlement du MII (2015)

Le Règlement du 
MII a été approuvé 

en 2015 ; il ne 
répond plus aux 

meilleures pratiques 
internationales et 
aux changements 

au sein de la 
Banque et du MII. 

3

1

Actions spécifiques

2

4

5

6

Simplifier les règles 
et lever toutes les 

ambiguïtés.
Veiller à ce que les 

dispositions du 
Règlement facilitent 

l'accès au MII. 

Préciser clairement les 
rôles et les 

responsabilités des 
différentes parties 

prenantes au processus 
du MII. 

Ajouter les aspects 
qui n'étaient pas pris 

en considération 
dans la version 

actuelle ; notamment 
en ce qui concerne 
les représailles et la 

protection des 
plaignants. 

Tenir compte des 
commentaires formulés 

par diverses parties 
prenantes, notamment 
le personnel de BCRM, 

les membres des OSC et 
les plaignants. 

Évaluation 
comparative et 

meilleures 
pratiques 

internationales 




