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Résumé analytique 

1. Conformément à ses termes de référence, cette troisième revue du Mécanisme 

indépendant d’inspection (MII) vise les principaux objectifs suivants : 

i) entreprendre une évaluation approfondie pour déterminer dans quelle mesure le MII 

a été un mécanisme de recours efficace pour les personnes affectées par les projets 

de la Banque, et un instrument utile de vérification de la conformité pour 

l’institution. Cette analyse prend également en compte l’efficacité de l’Unité de 

vérification de la conformité et de médiation (BCRM) dans l’administration du MII 

et le traitement des cas par le biais d’exercices de résolution de problèmes et de 

vérification de la conformité ; et 

ii) proposer des recommandations sur la révision de l’actuelle Résolution du MII, ainsi 

que ses règles et procédures de fonctionnement (RPF) afin de lever les ambiguïtés 

et de revoir les fonctions et responsabilités de BCRM et des experts du fichier du 

MII pour renforcer leur appui aux responsabilités générales du Conseil 

d’administration. 

2. La revue a été subdivisée en trois grands blocs d’études analytiques qui reflètent les 

principaux domaines décrits dans les termes de références, et sont traduits en recommandations 

pour adoption par la Banque. L’objectif est de renforcer la redevabilité du Groupe de la Banque 

africaine de développement (BAD) et de mettre le MII en conformité avec les normes et procédures 

internationales en matière de redevabilité, en assurant un mécanisme qui remplisse efficacement 

sa mission de réparation des préjudices causés par les activités financées par la BAD, tout en 

répondant aux préoccupations des principales parties prenantes au processus. 

➢ Le premier bloc met l’accent sur l'évaluation de l'efficacité du MII en tant que 

mécanisme de redevabilité à l’égard des plaignants. Cela inclut sa capacité à 

répondre de manière adéquate aux besoins des plaignants et des communautés 

africaines affectées par les opérations de la BAD. Cet exercice a consisté à examiner 

des questions telles que l'indépendance, l'accès, la prévoyance, la réactivité, 

l'impartialité, la transparence, l'intégrité, le professionnalisme, la légitimité, l'équité, 

la source d'apprentissage, la compatibilité des droits et l'efficacité du MII. Il 

s'agissait en particulier d'examiner l'évolution de trois relations importantes et 

sensibles entre le MII et, respectivement, les Conseils d'administration, la Direction, 

les plaignants/la société civile et les emprunteurs/clients 

➢ Le deuxième bloc d’analyse se concentre sur le rôle du MII en tant que mécanisme 

de redevabilité de la Banque, en mettant particulièrement l’accent sur l’efficacité 

du MII en tant que source d’apprentissage, de gestion/développement des 

connaissances et de pertinence par rapport au contexte et aux politiques de la BAD. 

Ce bloc a analysé l’efficacité du MII pour améliorer l’apprentissage et les 

connaissances au sein de la Banque, y compris l’expérience du mécanisme en 

matière de vérifications ponctuelles et de notes de conseil. 

➢ Le troisième bloc d’analyse se concentre sur le fonctionnement de BCRM en tant 

qu’unité en charge de l’administration du MII, et s’applique à la comparer avec ses 
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pairs et les meilleures pratiques internationales. Ce bloc examine les fonctions et la 

structure actuelle de BCRM, y compris les rôles, profils et fonctions du directeur, 

du personnel et du fichier des experts du MII.    Ce bloc examine ses fonctions (ici, 

l'accent est mis sur la vérification de la conformité et la résolution des 

problèmes/règlement des litiges), et la structure actuelle de BCRM, y compris les 

rôles, les mandats et les fonctions du directeur, du personnel et de la liste des experts 

du MII. L’équipe de la revue (ER) a également examiné et révisé les règles et 

procédures de fonctionnement du MII de 2015, dans le but de renforcer la clarté, de 

lever les ambiguïtés et d’instituer les meilleures pratiques les meilleures pratiques 

définies par d'autres mécanismes internationaux de redevabilité (MIR). 

3. La Revue ne s’est pas limitée à une analyse de BCRM. Elle a également porté sur 

l’analyse du contexte dans lequel l’unité opère et des relations qu’elle entretient avec divers acteurs 

qui font partie intégrante du système et du processus de vérification de la conformité au sein de 

toute institution, à savoir les Conseils d’administration, la Direction, les plaignants, les 

emprunteurs et les clients. 

4. L’ER a utilisé diverses méthodes basées sur le principe de recueillir des points de vue, 

s’inscrivant dans un éventail aussi large que possible, à tous les échelons concernés de la Banque, 

et de plusieurs parties prenantes impliquées dans le processus du MII. L’objectif était de 

rassembler des informations sur différents aspects de l’efficacité du mécanisme, y compris le cadre 

des politiques, défini par les résolutions, règles et procédures du Conseil d’administration, en plus 

des questions d’accès et de gestion des connaissances, d’appropriation des enseignements et de 

prise en compte des meilleures pratiques. Par conséquent, toute recommandation formulée a été 

fondée sur des données probantes, et pleinement étayée par les données recueillies, tout en mettant 

l’accent sur la nécessité de tirer des enseignements, de procéder à des évaluations comparatives et 

d’adhérer aux meilleures pratiques internationales. Des informations tant qualitatives que 

quantitatives ont été recueillies. 

5. L’ER a commencé par l’examen des principaux documents primaires et secondaires, dont 

les documents de politique et les directives du MII, suivis par une revue documentaire de divers 

rapports relatifs à des cas spécifiques, en mettant l’accent sur ceux qui remontent à 2015. L’ER a 

également examiné les politiques pertinentes de la Banque et a mesuré leur impact sur les activités 

de BCRM. En outre, l’ER a examiné les documents pertinents produits par d’autres MIR, la société 

civile, le milieu académique et d’autres intervenants sur les questions les plus actuelles, relatives 

à la redevabilité internationale. 

6. L’ER a mené des entretiens au siège de la BAD et à Washington DC où elle a rencontré 

des représentants de plusieurs mécanismes de recours, du Département du Trésor américain et de 

plusieurs organisations de la société civile (OSC), basées aux États-Unis, ainsi qu’au Mali, l’un 

des pays membres régionaux (PMR) d’où une plainte lui est parvenue récemment. L’ER a tenu 

une réunion avec le Bureau pays, des agents de l’État et le client. La mission sur le terrain, prévue 

au Kenya, n’a pas pu avoir lieu en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. Pour combler 

cette lacune, l’ER a pris contact et discuté virtuellement avec d'autres OSC, dont plusieurs 

représentaient la région d'Afrique centrale. L’équipe s’est également entretenue avec le bureau de 

la Banque à Kinshasa. Ce rapport intègre également les observations/propositions résultant de la 

première période de consultation (tenue entre le 18 septembre et le 2 novembre 2020). Une 

deuxième période de consultation publique aura lieu par la suite. Elle comprendra un projet de 
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rapport révisé qui   tient compte des observations reçues et sera accompagné d'un document 

modifié relatif aux règles et procédures de fonctionnement (RPF) du MII.  Un tableau complet des 

commentaires reçus sera élaboré par la suite.  Les deux précédentes revues n’ont pas comporté de 

périodes de consultation prolongées, ce qui a été fortement critiqué par plusieurs OSC, et a été 

contraire aux meilleures pratiques en vigueur pour ce type de revues. 

7. L’ER inscrit la revue dans le contexte de la redevabilité des institutions internationales, 

et dans celui de la Banque. En février 2019, la Cour suprême des États-Unis a décidé qu’un procès 

pour dégâts environnementaux pouvait être intenté à l’encontre de la Société financière 

internationale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale (GBM), ce qui allait à l’encontre de sa 

demande d’immunité contre les poursuites. Cette décision a laissé plusieurs questions sans réponse 

quant à la portée de l’immunité des banques multilatérales de développement (BMD), et donc au 

risque potentiel accru de poursuites contre les BMD présentes aux États-Unis ou dans des États 

qui pourraient choisir d’adopter une approche analogue. Par la suite, plusieurs questions ont fait 

l’objet de discussions dans le domaine de la redevabilité des institutions internationales ; la plupart 

étant soulevées pour traiter certains des échecs des MIR à corriger la non-conformité, tout en 

soulignant également la question du coût de cette non-conformité pour les communautés pauvres. 

Ce débat international est certainement pertinent pour la présente revue. Il démontre le risque 

d’atteinte à la réputation que l’on encourt lorsque les MIR (tel que le MII) ne fonctionnent pas 

correctement, tout comme les risques juridiques lorsque l’argument conventionnel, selon lequel 

les BMD sont à l’abri des poursuites judiciaires, peut être contesté et ne peut plus tenir. Le même 

débat soulève également la question de savoir si l’existence de ces MIR rend les institutions de 

développement plus ou moins averses au risque.  

8. En ce qui concerne la question du contexte de la BAD, la Banque a affiché sa volonté 

d’intensifier la mise en œuvre de sa stratégie décennale (SD) par le biais d’initiatives ambitieuses 

articulées autour des High 5. Tout cela va de pair avec les défis accrus qui devront être relevés 

pour gérer les risques environnementaux et sociaux en progression, au titre d’opérations tout aussi 

ambitieuses en termes de portée, d’échelle et de complexité. C’est ce risque social et 

environnemental plus élevé, et donc le risque pour les communautés de subir des préjudices 

résultant de la mise en œuvre d’opérations du Groupe de la Banque, qui justifie une fonction de 

redevabilité indépendante encore plus forte, telle que le MII, au sein de l’institution. Qui plus est, 

le contexte de la décentralisation renforcée de la Banque et le Modèle de développement et de 

prestation de services (DBDM) adopté en 2016 fournissent aux usagers une opportunité de mieux 

accéder aux services de la Banque et du MII, et d’obtenir une réponse mieux adaptée à leurs 

besoins. La présente revue, ses conclusions et les recommandations qui en découlent doivent 

s’inscrire dans un tel contexte. 

9. En ce qui concerne la relation entre le MII/BCRM et les Conseils d’administration, l’ER 

a constaté que, bien que le principe du rôle de supervision des Conseils d’administration/Comité 

des opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) soit clair, et conforme aux meilleures 

pratiques internationales, il doit être mieux reflété et précisé dans des TdR modifiés pour CODE, 

et une distinction nette doit être faite entre le rôle de CODE et celui des Conseils d’administration, 

en général. Dans les termes de référence actuels de CODE, il n'est pas énoncé clairement à qui 

incombe la responsabilité de mettre à jour le MII, est-ce CODE ou les Conseils et quand. En outre, 

en raison de la nature des activités du MII, qui sont déterminées par la demande, une action 

plus marquée de la part du MII est requise afin d’informer constamment les Conseils 
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d’administration, même lorsqu’il n’y a pas de plaintes en cours d’examen. Cette interaction doit 

être à la fois formelle et informelle. 

10. L’ER qualifie la relation entre le MII/BCRM et la Direction comme source de problèmes. 

Cela va au-delà de la nature conflictuelle de la relation entre le MII et la Direction que l’on trouve 

dans la plupart des institutions sœurs, résultant d’une attitude défensive de la Direction, lorsque 

ses projets sont critiqués. Au niveau de la BAD, cette relation se caractérise par une attitude qu’on 

pourrait assimiler à un non-respect des règles et règlements, qu’il s’agisse du respect des délais 

pour les rapports statutaires ou de l’obligation de faire connaître l’existence du MII dans les 

documents de projet et de politique, et aux clients et/ou de faciliter l’accès au personnel et aux 

documents nécessaires du projet. Par ailleurs, les bureaux régionaux et nationaux ne sont pas 

suffisamment utilisés comme ressources pour diffuser des informations sur le MII ou pour prévenir 

les problèmes, ce qui est nécessaire en particulier dans les pays/régions où les projets à haut risque 

sont nombreux. De plus, malgré les nombreux enseignements que BCRM a inclus dans divers 

documents qu'elle a produits (vérification de conformité (VC) et rapports annuels, etc.) et exprimés 

lors des réunions des Conseils d’administration, la Direction n’a pas indiqué comment elle a utilisé 

ces enseignements, que ce soit dans les nouvelles politiques, procédures ou directives au personnel. 

En outre, cette relation difficile peut être ne fût-ce qu’en partie attribuée à l’absence de délimitation 

claire des responsabilités, de la redevabilité et des obligations entre la Banque et 

l’Emprunteur/client de la Banque en ce qui concerne le respect de ses propres politiques et 

procédures, étant entendu que la mise en œuvre des opérations financées par la Banque incombe 

principalement aux emprunteurs/ clients. 

11. Cette situation exige une action et une meilleure communication entre BCRM et la 

Direction, d’abord pour trouver des solutions pratiques aux problèmes de délais, assurer la 

disponibilité du personnel responsable et des documents des projets, et permettre de nombreuses 

possibilités de clarification et de vérification préalable tout au long du processus du MII. En outre, 

il importe d’assurer un dialogue constant entre BCRM et la Direction sur les questions d’intérêt 

commun, notamment pour ce qui concerne l’interprétation des politiques opérationnelles, la 

définition plus précise de la portée de la redevabilité de la Direction et l’efficacité du 

développement. La relation entre la Direction et le MII devrait se concentrer sur deux aspects 

importants : premièrement, comment rendre le processus du MII moins conflictuel et davantage 

orienté vers des solutions et, deuxièmement, comment faire en sorte que l’apprentissage 

institutionnel ait des retombées positives pour la Banque, que ce soit en termes de changements de 

politique, de renforcement de la mise en œuvre et/ou de prise de mesures préventives à l’avenir. 

IDEV semble disposer d'un canal de plus grande qualité pour assurer l'apprentissage, ce qui devrait 

être exploré en vue d'une coopération potentielle dans ce domaine majeur. 

12. L’ER a également analysé la relation entre le MII et les plaignants/la société civile. Selon 

la société civile et les plaignants, le MII n’a pas maintenu un engagement effectif avec eux en 

raison de la faiblesse de sa communication avec les plaignants. Cette situation a en outre été perçue 

comme ayant entrainé dans certains cas, un manque de transparence du processus du MII. À cela 

s’ajoutent certaines dispositions des procédures qui compliquent l’accès au MII et se traduisent 

par le manque ou l’insuffisance du soutien nécessaire aux personnes, lors de l’envoi de plaintes, 

comme l’exigent les Règles et Procédures de fonctionnement du MII, sans compter la 

méconnaissance du MII par de nombreuses communautés potentiellement affectées. 
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13. Bien que le MII dispose d’une base de données des OSC et que le document de politique 

de la Banque sur l’engagement renforcé avec les OSC mentionne spécifiquement le MII comme 

l’un des axes de son activité, cette relation stratégique n’est pas exploitée au mieux. Il est proposé 

qu’en vue d’améliorer les relations avec les OSC, le MII suive l’exemple d’autres MII qui ont créé 

un groupe consultatif de parties prenantes externes dans le but de donner une orientation 

stratégique et des conseils, et d’assurer un retour d’information de manière organisée et 

systématique. La composition proposée de ce groupe doit faire l'objet d'une réflexion et d'un 

mandat, mais dans tous les cas, elle doit être aussi inclusive et large que possible et inclure les 

OSC, les universités et le secteur privé. 

14. L’ER est d’avis que ce n’est qu’en améliorant sa communication et ses activités de 

sensibilisation, ainsi qu’en facilitant l’accès aux plaignants, dans le processus d’introduction des 

requêtes, que le MII pourrait améliorer son image auprès des plaignants et des OSC. Une attention 

urgente doit être accordée à une communication continue entre le MII et les plaignants tout au long 

du processus du traitement des plaintes. Sinon, les longs silences observés contribueront à éroder 

davantage l’image du MII. Celui-ci peut également envisager l'utilisation de logiciels ou 

d'applications de gestion de la relation client (GRC). Outre la communication directe, l’outil le 

plus important à cet effet est une page Web actualisée et conviviale, avec un système de gestion 

des plaintes en cours et facilement accessible. Les publications du MII ont également un rôle à 

jouer dans l’amélioration de sa communication. Il convient donc de revoir l’actuel format 

traditionnel des rapports annuels, et de le remplacer par des outils numériques souples, permettant 

davantage de toucher la société civile et les communautés potentiellement affectées à travers des 

messages plus simples et accessibles. De plus, la Direction doit jouer son rôle en matière de 

communication en intégrant des informations sur le MII dans une série convenue de documents de 

politique et de projet, comme le stipulent les règles et procédures de fonctionnement du MII. En 

plus de veiller au respect des exigences de divulgation pour que les clients soient informés sur le 

MII dans leurs projets, la Direction devrait également être tenue d'informer les communautés par 

des communications appropriées, comme des panneaux et/ou des affiches, qui mentionnent le MII. 

Cela pourrait être expérimenté dans un premier temps avec un certain type de projet (par exemple, 

les grands projets d'infrastructure de catégorie 1) avant d'être déployé plus largement. Il convient 

de noter que le MII n'a pas pour rôle de contrôler le respect par la Direction des exigences de 

divulgation dans les documents de projet qui ne font pas l'objet de plaintes. Par conséquent, le MII 

devrait uniquement prendre connaissance des projets qui ont été enregistrés avec succès. Ce qu'il 

faut, c'est une plus grande spécificité et un consensus sur les documents publics de la Banque qui 

devraient contenir des informations sur le MII. 

15. L’ER reconnaît l’importance des activités de sensibilisation. Elle propose qu’une 

évaluation de l’impact des activités entreprises à ce jour soit effectuée, dont des enseignements 

devraient être tirés pour élaborer une stratégie de sensibilisation tournée vers l’avenir. En outre, 

en ce qui concerne la sensibilisation interne en particulier, et compte tenu de la rotation constante 

des administrateurs, le MII devrait être systématiquement impliqué dans l’intégration des 

nouveaux membres des Conseils d’administration et dans l’organisation de séminaires à l’intention 

des administrateurs à différents moments de l’année. 

16. En outre, les plaignants doivent se sentir protégés lorsqu’ils s’adressent au MII. C’est 

pourquoi celui-ci doit adopter des directives anti-représailles, et instituer une analyse de risque 
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éventuel de représailles liées à une plainte spécifique. Cet aspect est élaboré dans la révision 

proposée des règles et procédures de fonctionnement du MII. 

17. L’ER a également analysé les activités de conseil et de gestion des connaissances du MII, 

en particulier les notes de conseil et les vérifications ponctuelles. Il a été constaté qu'ils n'ont pas 

abouti aux résultats énoncés dans les Directives de 2015 sur les vérifications ponctuelles à titre 

consultatif de la conformité des projets et les services consultatifs, à savoir : améliorer 

l’apprentissage et promouvoir une culture de conformité au sein de la Banque. Bien qu’une série 

de notes d’orientation ait été produite, en grande partie en 2019, l’ER n’a pas pu apporter la preuve 

que celles-ci ont été élaborées en réponse à une demande du Président et/ou des Conseils 

d’administration, comme le prescrivent les directives. Elles n’ont pas été soumises au processus 

d’examen prescrit et aucun retour d’informations n’a été enregistré à leur sujet, que ce soit de la 

part du Président, des Conseils d’administration ou de la Direction, concernant les conseils qu’elles 

contiennent. Ces notes n’ont pas non plus été publiées sur la page internet du MII, comme le 

stipulent les directives. 

18. En ce qui concerne les vérifications ponctuelles, l’ER a constaté qu’elles ne se 

conformaient pas nécessairement aux directives, que ce soit en termes de critères de sélection des 

projets, de traitement ou de résultats escomptés. En outre, l’équipe de la revue a remis en question 

certains des critères de sélection proposés, et en l’occurrence, n’a donc pas trouvé de justification 

pour sélectionner des projets qui sont à la fin de leur cycle d’exécution, ou des projets qui ont déjà 

fait l’objet d’un exercice de résolution de problèmes. Elle s’est également demandé si les 

vérifications ponctuelles constituaient la meilleure utilisation des ressources limitées de BCRM, 

compte tenu notamment de ses effectifs restreints. En outre, comme cela a été démontré, il n’existe 

aucun moyen de s’assurer que la Direction a réellement mis en œuvre les mesures correctives 

proposées par le MII lors de vérifications ponctuelles spécifiques. L’ER est plutôt d’avis que ce 

sont les notes de conseil qui devraient être privilégiées et étoffées, et que les recommandations 

qu’elles formulent devraient être systématiquement communiquées à la Direction, qui devrait à 

son tour montrer comment elles se traduisent par des changements concrets dans les politiques 

et/ou dans leur mise en œuvre. L’ER conclut que créer des connaissances et tirer des enseignements 

n’ont pas été des domaines de prédilection du MII/BCRM, même s’il est fait état des leçons 

apprises lors des sessions du Conseil d’administration et dans les rapports annuels. Même les 

connaissances qui ont été générées n’ont pas été réinjectées dans les politiques et procédures de la 

Banque. Cela est en partie lié à l’absence d’un dialogue soutenu entre le MII et la Direction, et à 

la difficulté de convaincre cette dernière que les conclusions tirées ont une valeur pour l’institution. 

19. Enfin, l’ER a examiné le rôle, les fonctions et la performance de BCRM et a posé les 

questions suivantes : dans quelle mesure la structure de BCRM facilite-t-elle l’exercice des 

fonctions dont elle a la charge ? Dans quelle mesure ses effectifs et ses ressources sont-ils 

appropriés ? Dans quelle mesure ses fonctions sont-elles précises et ses processus de traitement 

des plaintes non ambigus ? Contiennent-elles des définitions claires des rôles des différentes 

parties prenantes ? Les délais sont-ils raisonnables ? Dans quelle mesure BCRM a-t-elle agi 

indépendamment de la Direction ? Dans quelle mesure ses processus sont-ils transparents et 

prévisibles ? 

20. La revue soulève également la question de la nomenclature, qui a été jugée plutôt difficile 

à comprendre. Cette complexité caractérise de nombreux documents de la MII/CRMU/BCRM et, 

plus généralement, l'ensemble de l'institution. Clarifier cette question une fois pour toutes 
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contribuerait à redorer l'image du mécanisme, notamment en aidant les personnes à effectuer des 

recherches en ligne. Donner un nom cohérent à l'unité dans son ensemble contribuerait également 

à rehausser son profil à l’intérieur et à l’extérieur. 

21. Le MII dispose d’une unité de vérification de la conformité et de médiation et d’un Panel 

d’Experts. BCRM est une unité organisationnelle de la Banque créée par une résolution des 

Conseils d’administration du Groupe de la Banque, et constitue l’unité centrale du MII. Selon les 

règles et procédures de fonctionnement de 2015 du MII, les activités du mécanisme sont gérées 

par un responsable d’unité organisationnelle, nommé directeur de BCRM. Celui-ci a la 

responsabilité globale des opérations courantes et des relations extérieures du MII. Le Panel 

d’Experts comprend trois personnes choisies conformément aux règles en vigueur de la Banque 

africaine de développement et du Fonds africain de développement en matière de sélection des 

consultants, et nommées par les Conseils d’administration sur recommandation du Président. 

22. L’analyse de l’ER a reconnu le succès du MII dans la résolution de divers problèmes 

posés dans les plaintes qu’il a reçues, et/ou dans le cadre de l’identification des domaines où la 

Direction ne s’est pas conformée à ses propres politiques, ce qui a entraîné un préjudice pour les 

communautés. L’équipe de la revue a mis en évidence plusieurs lacunes qui sapent la crédibilité 

du MII et compromettent l’indépendance et l’efficacité de son fonctionnement. Ces lacunes sont 

liées à trois facteurs majeurs. Premièrement, le statut et la crédibilité du MII/ BCRM en tant que 

mécanisme de redevabilité de la Banque. Cela inclut les capacités de l’institution à préserver son 

image et sa position en tant que mécanisme indépendant et efficace de redevabilité. Le deuxième 

facteur concerne la structure et le fonctionnement de BCRM, ainsi que les ressources qu’elle 

contrôle. En outre, il y a ses règles et procédures. En ce qui concerne ces dernières, la question est 

de savoir dans quelle mesure ces règles et procédures sont respectées et appliquées et dans quelle 

mesure elles sont conformes aux meilleures pratiques des autres MII. Le troisième facteur est 

la marge de manœuvre du MII en tant que source de connaissances et d’enseignements précieux, 

propres à améliorer la qualité des opérations de la Banque et renforcer son efficacité en termes de 

développement, et sa capacité à convaincre le personnel et la Direction de la Banque quant à la 

valeur de ses conclusions.  

23. L’ER constate que le MII/BCRM semble occuper une position marginale au sein de 

l’institution en raison du faible effectif de son personnel et des ressources insuffisantes ; ce qui ne 

lui a pas permis de gagner la confiance et la crédibilité requises pour que son travail et ses 

recommandations soient pris au sérieux par la Direction et les plaignants/la société civile. Il a donc 

mené ses opérations sans obtenir de résultats en temps utile et en l’absence d’une transparence 

suffisante. En ce qui concerne le deuxième facteur, il souffre d’un manque de ressources, 

notamment humaines. Cette situation a entravé son efficacité et réduit ses activités, notamment en 

termes de transparence et de prévisibilité de ses opérations, ce qui a entraîné un traitement très 

long des plaintes. L’analyse de l’ER a montré que les rôles au sein du MII/BCRM, ainsi que son 

traitement des plaintes étaient généralement acceptables et ne s’écartaient pas, des meilleures 

pratiques en vigueur dans d’autres institutions, hormis quelques ambiguïtés et lacunes. Le 

problème réside plutôt dans la manière dont ces processus sont mis en œuvre, et la grande latitude 

de s’en écarter sans que cela n’entraîne de conséquences ni sanctions. En outre, le MII/BCRM 

n’est pas parvenu à exploiter les connaissances qu’elle a générées au fil des ans de manière à 

impacter positivement les politiques et les opérations de la Banque, ce qui est de la plus haute 
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importance au moment où l’institution s’engage dans des secteurs et des environnements plus 

risqués. 

24. Les recommandations proposées par l’ER visent à créer un système de redevabilité qui 

fonctionne efficacement, qui bénéficie de la confiance de toutes les parties prenantes et qui adopte 

les meilleures pratiques d’institutions internationales et régionales de référence. Les 

recommandations portent sur les domaines suivants : 

 

Changer l’image et l’envergure du MII/BCRM au niveau institutionnel  

25. Des messages précis et forts du Président, de la haute direction et des Conseils 

d’administration sont nécessaires, chacun à leur niveau, pour souligner que la redevabilité est une 

préoccupation qui nécessite l’action de l’ensemble de la Banque, et pour montrer l’importance, la 

stature et le rôle du MII/BCRM dans cette action collective. Ces messages doivent être clairement 

intégrés dans les diverses publications et discours de la Banque. Il s’agit notamment du rapport 

annuel de la Banque et des discours majeurs prononcés par le Président et les membres de la haute 

direction lors d’événements marquants, tels que les assemblées annuelles, le Forum 

d’investissement en Afrique, etc. 

26. Les termes de référence de CODE devraient être amendés de manière à énoncer 

clairement son rôle vis-à-vis du MII/BCRM et à préciser les instances auxquelles le MII/BCRM 

rend compte et à quel moment. Cette démarche est utile et contribuerait à éviter les retards. CODE 

devrait assurer une approche pratique et une coopération étroite avec le MII/BCRM. 

27. Il est également proposé de dissiper la confusion autour de la dénomination du MII. Il est 

recommandé de l'appeler le mécanisme indépendant d’inspection-MII, ce qui permettra de 

renforcer sa crédibilité et contribuera également à améliorer son accessibilité et attirer l'attention 

sur la réalité de son indépendance. 

 

Mesures préventives efficaces 

28. L’ER estime que la Direction doit être plus proactive dans l’identification de solutions 

précoces aux préjudices résultant du non-respect des politiques et des sauvegardes de la Banque, 

plutôt que de laisser la situation s’aggraver, ce qui se produit généralement lorsque des plaintes 

sont envoyées. Il est clair que des mécanismes de recours en cas de griefs (GRM) liés aux projets 

font partie intégrante d’un tel changement. La Direction doit également examiner de plus près la 

logique des griefs à répétition dans les plaintes. Celles-ci ont sans aucun doute porté sur des 

questions d’indemnisation et de réinstallation involontaire. Avec l’expansion des interventions de 

la Banque dans le financement des infrastructures dans toutes les régions du continent, y compris 

dans les États fragiles, le risque que ces problèmes se répètent est beaucoup plus élevé. Le 

renforcement du rôle des bureaux pays et régionaux fait partie intégrante des mesures préventives 

proposées. 

Communications et sensibilisation 

29. BCRM est confrontée à de nombreux problèmes de communication. Le traitement 

efficace des plaintes impérativement requiert un système de communication concis et ciblé. BCRM 
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devrait élaborer une stratégie de communication et de sensibilisation qui fonctionne bien et qui 

soit étroitement alignée sur celle de la Banque. Cette stratégie devrait être structurée de manière à 

susciter une visibilité de l’unité, à simplifier les processus du MII pour les parties prenantes et à 

permettre le partage d’informations et la gestion des connaissances au niveau continental ainsi 

qu’au sein de la Banque. Cette stratégie devrait être fondée et axée sur : i) la communication 

interne, ii) la communication externe et la sensibilisation, iii) la page Web de la Banque et iv) les 

réseaux sociaux. Toute action en matière de communication devrait tendre à octroyer une plus 

grande autonomie au MII pour lui permettre d'apporter des modifications à sa propre page internet 

et aux médias sociaux. 

Gestion des connaissances et services consultatifs  

30. Il ressort de l’analyse de l’ER que la production et la gestion des connaissances n’ont pas 

fait l’objet d’une attention et d’une impulsion suffisantes. BCRM n’a pas été en mesure d’utiliser 

la vaste expérience et les enseignements tirés pour peser sur les politiques de la Banque. Compte 

tenu des problèmes qu’ont posés les contrôles ponctuels, il est recommandé, de ne plus les 

effectuer de façon automatique comme auparavant, mais plutôt de ne les autoriser qu’à titre 

exceptionnel et sous certaines conditions. Il est également recommandé de donner au Directeur de 

BCRM la prérogative d’engager des vérifications ponctuelles dans des conditions spécifiques. 

Celles-ci sont précisées dans le projet de révision des règles et procédures. Il convient plutôt de 

mettre l’accent sur les notes de conseil, tout en veillant à ce qu’elles soient pertinentes et 

contribuent véritablement à tirer des enseignements des cas de non-conformité et de difficultés 

stratégiques systémiques que connaît la Banque. Une large diffusion de ces notes par le biais de 

publications et de la page web est nécessaire. 

Ressources humaines et financières 

31. La question des effectifs de BCRM a été soulevée à maintes reprises par la plupart des 

parties prenantes auxquelles l’ER s’est adressée. Une solution durable à la pénurie de personnel 

ne peut être trouvée que dans un recrutement rapide et une planification systématique de la 

succession. Après avoir fonctionné en sous-effectif important pendant plus d'un an, certains 

recrutements ont été effectués récemment. Ainsi, un expert en communication et en gestion des 

connaissances a été recruté en août 2020, le Directeur en septembre 2020, et dernièrement un 

analyste de données a également rejoint l'équipe. Cela laisse encore un poste vacant pour le poste 

de chargé en chef de la conformité. Toutefois, en vue de renforcer les ressources humaines de 

BCRM et afin de garantir que les mêmes pénuries de personnel ne se reproduisent pas, la RT 

recommande une planification systématique de la succession, le recours à des consultants, qui 

peuvent aider à combler le déficit pour certaines compétences, en plus d'étendre le recours à des 

stagiaires. Certes le déficit en termes d’effectifs n’est pas spécifique à BCRM et est lié plus 

généralement aux problèmes de recrutement à la Banque. Cependant, son impact sur l’unité est 

particulièrement négatif, compte tenu de la nécessité d’être constamment en contact avec les 

plaignants, mais également de la nature des activités qui sont tributaires de la demande qui, parfois, 

peut être très forte. BCRM manque actuellement de certaines compétences et expertises 

spécifiques nécessaires pour faire face aux nouveaux problèmes émergents. Il est recommandé de 

modifier la durée actuelle du mandat du Directeur de BCRM pour le porter à six ans. Les 

propositions sont reflétées dans le projet de révision des règles et procédures du mécanisme. 
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32. L’ER estime que les ressources financières devraient être accrues pour permettre à BCRM 

d’étendre ses activités de sensibilisation et du savoir, en particulier l’élaboration de ses notes 

consultatives. Toutefois, l’ER est d’avis avec la proposition faite par BCRM dans son rapport 

d’activité annuel sur l’état d’avancement du programme de travail 2019 du MII, qui n’était pas 

retenu, en vertu de laquelle le MII recommande de maintenir une ligne budgétaire de base se 

chiffrant à 500 000 UC (approximativement 731 450 USD) pour les activités de BCRM et à 

400 000 UC (approximativement 585 160 USD) pour le fichier d’experts. 

 

Structure, mandats et responsabilités du MII 

33. Mandats et responsabilités : Il est recommandé de modifier la durée actuelle du mandat 

du Directeur de BCRM pour la porter à six ans, qui est le même que celui du Directeur de IDEV. 

Comme expliqué ci-dessus, l’ER est consciente des problèmes liés au recrutement de cadres 

supérieurs à la Banque, mais restent convaincus que deux mandats de cinq ans étaient trop longs. 

De plus, certaines des responsabilités du Directeur devraient être rationalisées et mieux expliquées, 

notamment dans les règles et procédures de fonctionnement du MII. Ces règles et procédures 

doivent aussi indiquer clairement que le personnel de BCRM doit être soumis aux mêmes règles 

et réglementations que celles qui sont applicables à l'ensemble du personnel de la Banque. Les 

propositions sont reflétées dans les RPF révisées du MII.    

34. Structure du MII : La revue a mis en évidence certains des problèmes liés à la structure 

actuelle du MII et a proposé que celle-ci soit examinée dans le but de supprimer le modèle actuel 

de liste au profit d'un modèle où le Directeur a la responsabilité de superviser la résolution des 

problèmes, la vérification de la conformité et les fonctions de conseil avec l'aide d'une équipe de 

personnel permanent. La structure actuelle du MII est différente de celle de ses pairs. Cette 

recommandation permettrait d'aligner la structure du MII sur celle du Mécanisme indépendant de 

la redevabilité de la BERD, du MICI à la BIAD et du CAO à la SFI. Le MII doit regrouper les 

experts sous l'égide indépendante du mécanisme lui-même afin qu'ils soient responsables devant 

le MII et que ce dernier puisse parler d'une seule voix, ce qui renforcerait sa redevabilité envers 

les parties prenantes. D'un point de vue financier, cela permettrait de réduire les coûts puisqu'il n'y 

aura pas d'experts sous contrat, mais des consultants qui seraient uniquement rémunérés en 

fonction des prestations effectivement fournies. 

35. L’ER propose l'instauration d'une période transitoire (dont la durée peut être alignée sur 

la date d'expiration du contrat de l'expert actuel), après laquelle la nouvelle structure pourrait être 

instituée. 

 

Développer une relation stratégique avec la Haute Direction 
 

36. Une relation et une communication améliorées et plus stratégiques entre le MII et la 

Direction contribueront grandement à rationaliser le processus de traitement des plaintes, à obtenir 

une réparation pour les plaignants et à tirer des enseignements appropriés au passage. Un point 

focal devrait être désigné au sein de la Direction, éventuellement au front office du Directeur SNSC 

pour servir de liaison entre la Direction et le MII/BCRM. Un accord devrait être trouvé avec la 

Direction en ce qui concerne les rapports de la Banque et tous les documents de politique de la 
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Banque, qui devraient clairement faire état de l'existence du MII et de son rôle dans la réparation 

des préjudices subis par les personnes affectées par les projets (PAP). Des messages clairs doivent 

également être adressés aux bureaux nationaux et régionaux concernant le rôle important qu’ils 

jouent dans le processus du MII, que ce soit en matière de communication sur le mécanisme et/ou 

de réception des plaintes. 

 

Rationaliser les documents du MII 

37. Plusieurs parties prenantes ont soulevé auprès de l’ER la question de la longueur, de la 

structure, du contenu et du ton des documents du MII et de la Direction. Elles affirment que les 

documents sont généralement longs, que la structure n’est pas toujours uniforme et que le ton a 

tendance à être accusatoire et rarement constructif. Elles ont également fait savoir que les mesures 

correctives n’étaient pas toujours claires, pas plus que la responsabilité concernant leur mise en 

œuvre. Il est impératif de s’accorder sur un format standard pour les réponses de la Direction (RD), 

les plans d’action de la Direction (PAD), les rapports du MII sur la recevabilité, la vérification de 

conformité et les rapports de résolution de problèmes. Tout en tenant compte des spécificités des 

cas, ces formats standard doivent être respectés. En ce qui concerne le ton, tant la Direction que le 

MII devraient éviter les tons accusateurs et opter pour la recherche de solutions plutôt que de 

remettre en question les arguments de l’autre partie. Les rapports de la Direction doivent se 

concentrer sur le fait de savoir si la Banque a respecté ou non ses politiques, ainsi que sur les 

mesures qu’elle entend prendre pour s’y conformer. Les PAD doivent prévoir des mesures 

correctives spécifiques, susceptibles de faire l’objet d’un suivi et assorties d’un échéancier. Les 

conclusions des vérifications de conformité doivent indiquer clairement si la Banque a respecté ou 

non ses politiques et procédures.  

 

Révision des règles et procédures de fonctionnement du MII 

38. L’ER a entrepris l’examen et la révision approfondis du document ci-dessus mentionné 

et de la résolution du Conseil d’administration qui régit actuellement le MII. Dès qu’un consensus 

aura été trouvé sur cette révision, elle sera reflétée dans la résolution. Cette révision est basée sur 

les principes directeurs suivants :  

• simplifier les règles et lever toute ambiguïté, notamment en ce qui concerne les 

délais, dont certains n’ont pas été précisés, tandis que d’autres ont été jugés 

irréalistes par l’ER ; 

• veiller à ce que les règles et procédures de fonctionnement facilitent l’accès au MII, 

tout en éliminant les entraves inutiles ; 

• préciser les fonctions et responsabilités des différentes parties prenantes, du 

directeur, du Panel d’Experts du MII, de la Direction, du Président et des Conseils 

d’administration ; 

• ajouter des volets qui n’étaient pas pris en compte dans l’actuelle version, 

notamment les représailles et la protection des plaignants ; 

• prendre en compte les observations formulées par diverses parties prenantes, 

notamment le personnel de BCRM, les membres des OSC et les plaignants ; 
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• adopter les meilleures pratiques internationales ; 

39. Il est proposé qu’une note d’orientation pouvant servir d’annexe aux règles et procédures 

de fonctionnement du MII à élaborer en interne. Cette note a pour objet de donner des détails et 

des justifications supplémentaires, tout en rendant ces règles et procédures aussi simples et directes 

que possible. 

Mise en œuvre des recommandations 

 

40. Bien qu'un plan de mise en œuvre chiffré ne relève pas du champ d’intervention de la 

présente revue, l’ER estime que nombre des recommandations proposées ne sont pas onéreuses, 

mais que leur réussite nécessite une coopération active entre les différents départements et 

structures de la Banque, et un accord sur le principe selon lequel le renforcement de la 

responsabilité institutionnelle et du MII doit être un objectif et une entreprise à l'échelle de la 

Banque. À cet égard, il est proposé qu'un groupe de travail interdépartemental soit mis en place 

par le Président aux fins d'élaborer un plan d'action assorti d'un calendrier précis et de 

responsabilités assignées pour la mise en œuvre des recommandations ci-dessus.
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1. Introduction 

1.1 Objectif et finalité de la revue 

1. Le Mécanisme indépendant d’inspection (MII) a été institué par la résolution 

B/BD/2004/9-F/BD/2004/7, adoptée par les Conseils d’administration de la BAD le 30 juin 2004.1 

Cette résolution a été modifiée par la résolution B/BD/2010/10-F/BD/2010/04, adoptée le 

16 juin2010.2 La résolution B/BD/2015/03-F/BD/2015/02 a modifié la résolution 2010 et a été 

adoptée par les Conseils d’administration le 28 janvier 2015.3 Une première série de règles et 

procédures de fonctionnement du MII a été élaborée en 2006.4 Celles-ci ont été amendées après 

l’adoption de la résolution B/BD/2010/10-F/BD/2010/04 en 2010. Elles ont été modifiées une fois 

encore en 2015 par la résolution B/BD/2015/03-F/BD/2015/02.5 

2. La résolution de 2015 dispose spécifiquement au paragraphe 39 que « Les Conseils 

d’administration dresseront le bilan du MII créé aux termes de la résolution B/BD/2004/9-

F/BD/2004/7, trois (3) ans après sa date d’entrée en vigueur, laquelle correspond à la date de 

nomination du Directeur, puis tous les quatre (4) ans, à moins que les Conseils n’en décident 

autrement ».6 Dans le contexte ci-dessus évoqué, il s’agit de la troisième revue entreprise pour le 

compte du MII/BCRM depuis son entrée en activité en 2006. Les deux précédentes revues ont eu 

lieu en 2009 et 2014, respectivement. 

3. Cette revue coïncide avec plusieurs autres revues en passe d’être entreprises ou achevées 

des MRI dans des institutions sœurs. La Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) vient d’achever sa revue, qui a débouché sur une nouvelle politique de 

redevabilité dans le cadre des projets. Le Panel d’inspection de la Banque mondiale a entrepris la 

revue de sa boîte à outils, et un accord du conseil d’administration sur l’étoffement de cette boîte 

à outils vient d’être conclu. Le Conseiller en conformité et Médiateur (CAO) de la Société 

financière internationale (SFI) vient de publier son projet de révision pour consultation du public, 

pendant que le Mécanisme indépendant de consultation et d'investigation de la Banque 

interaméricaine de développement fait également l’objet d’une revue. Alors que la première revue 

est entreprise par une équipe de consultants sous la supervision du Conseil, et la seconde est 

effectuée par le département de l’évaluation interne de la Banque interaméricaine. 

4. Cette troisième revue arrive donc à point nommé et offre de nombreuses possibilités 

d’apprentissage, de comparaison et d’étalonnage de la performance, selon le cas. La revue 

intervient également à la suite de la dernière augmentation générale du capital (AGC) de la BAD7 

et de la 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement8. Les documents 

relatifs à ces deux exercices soulignent spécifiquement l’importance de la responsabilité de 

l’institution. Ainsi, l’annexe A du document de l’AGC, intitulée « Programme de réformes 

prioritaire de l’AGC-VII », comporte un paragraphe sur la responsabilité, dans lequel la Direction 

est censée soumettre au Conseil d’administration un plan de renforcement des mécanismes visant 

à soutenir l’efficacité des fonctions de surveillance, de conformité et de redevabilité de la Banque 

 
1  Résolution B/BD/2004/9- F/BD/2004/7 de la Banque africaine de développement/Fonds africain de développement   
2  Résolution B/BD/2010/10 – F/BD/2010/04 de la Banque africaine de développement/Fonds africain de développement   
3  Résolution B/BD/2015/03-F/BD/2015/02 de la Banque africaine de développement/Fonds africain de développement  
4  Règles et procédures de fonctionnement du MII, 2006 
5  Règles et procédures de fonctionnement du MII, 2015 
6  Résolution du Conseil, 2015 
7  Banque africaine de développement, Documents de la Cinquième assemblée extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la BAD. 
8  Rapport des plénipotentiaires du FAD-15 : un environnement propice pour la transformation inclusive et durable, la création d’emplois 

 décents et une plus grande résilience, 2019. 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Compliance-Review/Boards%20Resolution%2016%20June%202010.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Compliance-Review/Boards%20Resolution%2016%20June%202010.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Compliance-Review/Boards%20Resolution%2016%20June%202010.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/11/irm_operating_rules_and_procedures-january_2015-_en.pdf
https://www.afdb.org/en/documents/document/boards-resolution-on-establishment-of-irm-2015-52240
https://www.afdb.org/en/documents/category/board-governors-documents
https://frmb.afdb.org/?page=adf&subpage=adf-15-rep
https://frmb.afdb.org/?page=adf&subpage=adf-15-rep
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(action 19). Plus généralement, la plupart des réflexions sur le développement considèrent 

désormais les priorités environnementales, sociales et de gouvernance des institutions (tant 

publiques que privées) comme des tendances positives qui vont dans le sens de la préservation de 

la rentabilité, mais surtout de la viabilité des institutions. 

1.2 Approche et méthodologie de la revue 

1.2.1 Approche 

5. Les termes de référence (TdR) (voir Annexe VII) prévus pour cette mission sont assez 

vastes et l’ER a tenté de couvrir, autant que possible, tous les aspects inscrits dans les TdR. Cette 

troisième revue du Mécanisme indépendant d’inspection vise les grands objectifs suivants : 

i) entreprendre une évaluation approfondie pour déterminer dans quelle mesure le MII 

a été un mécanisme de recours efficace pour les personnes affectées par un projet, 

et un instrument de redevabilité utile pour la Banque. Cette analyse portera 

également sur l’efficacité de BCRM dans l’administration du MII, et sur le 

traitement des cas, à travers des exercices de résolution de problèmes et de 

vérification de la conformité ; et  

ii) réviser la résolution d’habilitation en vigueur du MII ainsi que ses règles et 

procédures de fonctionnement afin de lever les ambiguïtés et de revoir les fonctions 

et responsabilités de BCRM et des experts du MII afin de renforcer leur appui aux 

responsabilités générales du Conseil.9 

6. La revue a réparti sa collecte de données et son analyse ci-après en trois grands blocs 

d’études analytiques qui englobent et reflètent les principaux domaines décrits dans les termes de 

référence. Ces trois blocs, clairement liés les uns aux autres, ont été choisis dans la perspective 

qu’ils débouchent éventuellement sur des recommandations que la Banque peut adopter aux fins 

de renforcer sa responsabilité et de mettre le MII en conformité avec les normes et procédures 

internationales de redevabilité, tout en répondant aux préoccupations des principales parties 

prenantes au processus, en assurant un mécanisme qui remplit efficacement sa mission de 

réparation des préjudices causés par les activités financées par la BAD, tout en répondant aux 

préoccupations des principales parties prenantes au processus. 

➢ Le premier bloc se concentre sur l’évaluation de l’efficacité du MII en tant que 

mécanisme de redevabilité pour les plaignants. Il s’agira d’examiner la capacité du 

MII à répondre aux besoins des plaignants et, plus largement, des communautés 

africaines qui pourraient avoir subi un préjudice résultant de l’exécution de projets 

financés par la BAD, et à apporter des réponses adéquates à leurs allégations de 

préjudice. Il s’agira d’examiner des questions telles que l’indépendance, l’accès, la 

prévisibilité, la réactivité et l’efficacité, l’impartialité, la transparence, l’intégrité, le 

professionnalisme, la légitimité, l’équité, la source d'apprentissage, la compatibilité 

des droits10 du MII. Il s'agira en particulier d'examiner l'évolution de trois relations 

internes et externes que l’ER juge importantes et sensibles : celles entre le MII et 

 
9  Termes de référence pour la troisième revue du MII 
10 Bien que les termes de référence ne mentionnent pas tous ces facteurs, ceux-ci sont tirés des Principes de conduite des affaires des Nations 

Unies (UNGP), Critères d'efficacité des mécanismes non judiciaires de règlement des griefs. 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/10/10/terms_of_reference_of_3rd_irm_review.pdf
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les Conseils d'administration, entre le MII et la Direction, entre le MII et les 

plaignants/la société civile et entre le MII et les emprunteurs/clients. 

➢ Le deuxième bloc d’analyse se concentre sur le rôle du MII en tant que mécanisme 

de redevabilité de la Banque, avec un accent particulier sur son efficacité, en tant 

que source d’apprentissage, de gestion/développement des connaissances, et sur sa 

pertinence au regard du contexte et des politiques de la BAD. Ce bloc analysera 

l’efficacité du MII dans le renforcement de l’apprentissage et des connaissances au 

sein de la Banque. Il examinera en particulier l’expérience du MII en matière de 

vérifications ponctuelles et d’autres moyens propres à améliorer les connaissances 

et à tirer des enseignements au sein de l’institution. 

➢ Le troisième bloc d’analyse se concentre sur le fonctionnement de BCRM en tant 

qu’unité administrant le MII, et tente de la comparer à ses pairs en ce qui concerne 

les meilleures pratiques internationales. Ce bloc examinera principalement ses 

fonctions (ici, l'accent est mis sur la vérification de la conformité et la résolution 

des problèmes/litiges), mais aussi des questions telles que la structure actuelle de 

BCRM, et déterminera dans quelle mesure elle peut être décrite comme adaptée à 

son objectif, en passant en revue les rôles et les profils, les conditions d’emploi, les 

responsabilités et les conditions de travail du Directeur, du personnel et des experts 

du MII. L’équipe de revue (ER) se penchera également sur la question de la charge 

de travail et des responsabilités du Directeur, du personnel et des experts du MII de 

BCRM, et examinera et révisera les règles et procédure de fonctionnement de 2015, 

dans le but de rendre les textes plus précis, de lever les ambiguïtés, d’assurer qu'ils 

sont compatibles avec les droits, et de les rendre conformes aux meilleures pratiques 

d’autres MIR. 

7. Une partie importante de l’approche de la revue est qu’elle ne se limite pas à une analyse 

de BCRM, mais examine également le contexte dans lequel elle fonctionne et les relations qu’elle 

entretient avec un large éventail de parties prenantes qui font partie intégrante du système et du 

processus de redevabilité au sein de l’institution. Le MII produit des résultats grâce à un processus 

interactif impliquant BCRM, les Conseils d’administration, la Direction, les plaignants et les 

emprunteurs clients. En ce qui concerne les règles et procédures du mécanisme, l’ER examine la 

manière dont elles ont été mises en œuvre jusqu’à présent, et procède à des révisions pour les 

simplifier, tout en améliorant l’accès, la clarté et la compatibilité avec les droits. 

1.2.2 Méthodologie  

8. L’ER a utilisé diverses méthodes basées sur le principe de recueillir des points de vue 

s’inscrivant dans un éventail aussi large que possible, à tous les échelons concernés de la Banque, 

et de plusieurs parties prenantes impliquées dans le processus du MII. L’objectif était de 

rassembler des informations sur différents aspects de l’efficacité du mécanisme, y compris le cadre 

des politiques, tel qu’il a été défini par les résolutions, règles et procédures du Conseil 

d’administration, en plus des questions d’accès et de gestion des connaissances, d’appropriation 

d’enseignements et de prise en compte des meilleures pratiques. Par conséquent, toute 

recommandation proposée a été fondée sur des données probantes, et pleinement étayée par les 

données recueillies, tout en mettant l’accent sur le fait de tirer des enseignements, de procéder à 

des évaluations comparatives et d’adhérer aux meilleures pratiques internationales. Nous avons 

recueilli diverses informations, en qualité et en quantité. 
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9. L’ER a commencé par l’examen des principaux documents primaires et secondaires, y 

compris les documents de politique et les directives du MII, suivis par la revue documentaire de 

divers rapports relatifs à des cas spécifiques, en mettant l’accent sur les cas remontant à 2015. 

L’ER a également examiné les politiques pertinentes de la Banque et a mesuré leur impact sur les 

activités de BCRM. En outre, l’ER a examiné les documents pertinents produits par d’autres 

mécanismes internationaux de redevabilité (notamment les résultats des revues les plus récentes), 

la société civile, les universitaires et d’autres intervenants sur les questions les plus récentes 

relatives à la redevabilité des institutions internationales. 

10. L’ER a mené des entretiens, au siège de la BAD et ailleurs, comme indiqué ci-dessous. 

Elle a évité d’attribuer des idées/informations à des personnes spécifiques, mais s’est plutôt 

concentrée sur les tendances et orientations générales. Les entretiens ont été basés sur un 

questionnaire d’entretien indicatif, qui a été utilisé de manière flexible et a été conçu pour 

permettre d’orienter la discussion. Il a été adapté à chaque groupe de parties 

prenantes/d’interviewés. Il a été axé sur les domaines décrits ci-dessus. Dans la mesure du possible, 

il s’agissait d’entretiens en face à face. Sinon, d’autres moyens virtuels ont été utilisés. Une visite 

à Washington DC a permis de rencontrer le Panel d’inspection de la Banque mondiale, le CAO de 

la Société financière internationale, le MICI de la Banque interaméricaine de développement et le 

Département du Trésor américain. Cette visite s’est ajoutée à des rencontres avec plusieurs OSC 

basées aux États-Unis, comme le « Bank Information Center », « l’Accountability Counsel », 

« l’International Rivers », et avec des universitaires de l’American University. Une liste complète 

des personnes interviewées figure à l’Annexe I. 

11. Il était prévu que l’ER entreprenne deux missions dans les PMR d’où des plaintes ont été 

reçues, à savoir : le Mali et le Kenya. Plusieurs critères ont été retenus en accord avec BCRM pour 

sélectionner ces pays spécifiques pour les visites sur le terrain. Parmi ces critères figuraient le 

nombre des plaintes reçues du PMR spécifique, l’équilibre régional, la question de savoir s’il 

s’agissait d’une vérification de la conformité ou d’un exercice de résolution de problèmes, la 

question de savoir si la plainte concernait une opération souveraine ou non souveraine, etc. 

12. Ces missions avaient pour objet d’organiser des entretiens avec les parties prenantes 

locales, y compris les plaignants, la société civile locale, le personnel des cellules d’exécution des 

projets concernés, des agents de l’État et le personnel du bureau national et/ou régional. Ces 

missions devaient être précédées d’une revue documentaire des cas spécifiques, et devaient 

examiner la manière dont les cas avaient été traités sur le terrain et au siège. Elles devaient 

permettre de déterminer si les résultats avaient apporté une solution aux communautés concernées. 

Elles n’ont pas eu pour but de tenter de remettre en question les mesures prises par BCRM, mais 

plutôt de les comprendre et de les placer dans le bon contexte. Ces visites devaient également offrir 

l’occasion d’expliquer les objectifs et le processus de la revue, et de communiquer des dates 

indicatives pour la période des consultations publiques, tout en encourageant les différentes parties 

prenantes à faire part de leurs observations et à participer. L’accent devait être mis sur l’interaction 

avec les bureaux pays respectifs et sur l’adhésion de ces derniers au processus de revue. En effet, 

en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, seule la mission au Mali a eu lieu. De plus, 

un atelier programmé par BCRM, qui devait être organisé à l’intention des OSC en Afrique 

australe, a également été annulé. Au Mali, l’ER a visité le bureau pays, des agents de l’État et le 

client. La mission sur le terrain prévue au Kenya n'a pas pu avoir lieu en raison de l'impact de la 

COVID 19. Pour remédier à cette situation, l’ER a pris contact et discuté virtuellement avec 

d'autres OSC, notamment plusieurs d’entre elles qui représentaient la région d'Afrique centrale, en 

plus de s'entretenir avec le bureau de la Banque à Kinshasa. 
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13. Deux périodes de consultations publiques (d'une durée de 45 jours chacune) ont été 

prévues. Au cours de ces périodes, des projets de documents devaient être publiés, après quoi un 

tableau complet des observations reçues sera élaboré. Le présent rapport intègre les 

observations/propositions résultant de la première période de consultation (entre le 18 septembre 

et le 2 novembre 2020). Une deuxième période de consultation publique aura lieu par la suite. Elle 

comprendra un projet de rapport amendé, reflétant les observations reçues au cours de la première 

période de consultation, et, accompagné des règles et procédures de fonctionnement révisées du 

MII. 

14. Les deux précédentes revues n’ont pas comporté de périodes de consultation prolongées, 

ce qui a été fortement critiqué par plusieurs OSC et a été contraire aux meilleures pratiques en 

vigueur pour ce type de revue. S’agissant de la revue actuelle, ces deux périodes permettront de 

recueillir le plus grand nombre de points de vue possible et contribueront sans aucun doute à 

renforcer l’image et la capacité du MII, en tant que mécanisme de plainte crédible et digne de 

confiance pour les communautés africaines.  

1.3 Résumé des précédentes revues, résultats et enseignements tirés 

15. Dans le cadre de la revue documentaire relative à cette mission, l’ER a analysé différents 

modèles suivis pour entreprendre des Revues dans d’autres institutions. Ces modèles de revues ont 

varié entre des évaluations, effectuées par le département de l’évaluation indépendante des 

institutions, des revues effectuées par une équipe de consultants choisis à titre individuel, mais 

travaillant sous la supervision du Conseil, et des revues effectuées par un bureau d’études, comme 

c’est le cas ici. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients, mais doit en fin de compte 

être adapté aux exigences de l’institution. Le facteur de succès sous-jacent devrait toujours être 

l’indépendance de l’évaluation/de la revue, ses ressources et sa capacité à faire des 

recommandations qui soient acceptées par les instances dirigeantes des institutions, et qui 

conduisent à un changement positif pour le mécanisme, l’institution et les diverses parties 

prenantes impliquées dans le processus de responsabilisation. Bien que réel, le risque qu’une revue 

affaiblisse, au lieu de renforcer un mécanisme, doit être atténué, notamment par des consultations 

approfondies et des recommandations applicables qui recueillent une large adhésion. 

16. Les deux précédentes revues du MII ont été entreprises en 2009 et 2014, respectivement. 

Elles ont toutes deux été réalisées par des consultants individuels et elles ont abouti à des 

amendements de la résolution concernée du Conseil d’administration, et à des modifications des 

règles et procédures de fonctionnement. Les points de vue de l’ER sur ces documents sont résumés 

ci-dessous. En ce qui concerne le premier examen, l’ER a estimé qu’il n’était pas fondé sur une 

vision globale du rôle du MII/CRMU dans le renforcement de l’efficacité des opérations de la 

Banque et n’a pas fait suffisamment référence au contexte spécifique dans lequel l’institution 

opère. Certaines des recommandations étaient plutôt vagues, ne résultaient pas d’une analyse 

spécifique et ne se prêtaient manifestement pas à une mise en œuvre. En outre, certaines des 

recommandations ne faisaient pas de distinction précise entre les actions qui incombaient au MII 

et celles qui relevaient de la responsabilité d’autres départements de la Banque. La deuxième revue 

n’avait pas non plus de vision globale de la manière dont une meilleure redevabilité pouvait 

accroître l’efficacité de la Banque, et de nombreuses questions importantes ont été omises. Les 

approches africaines de résolution des problèmes (comme le préconise la revue) ne ressortent pas 

clairement, et la manière dont celles-ci soutiendraient la comparaison avec les règles et procédures 

du MII n’est pas précisée. 
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17. Dans le cadre de la présente revue, l’ER a tenté de tirer certains enseignements des revues 

antérieures, dont les suivants : 

➢ Les recommandations doivent être aussi précises que possible, et une distinction 

doit être faite entre celles qui relèvent de la compétence du MII et celles qui 

s’adressent aux Conseils d’administration et/ou à la Direction ; 

➢ Outre les consultations publiques, les différentes catégories de parties prenantes 

doivent être systématiquement tenues informées de l’évolution des différentes 

phases de la revue. Cela peut se faire par des mises à jour périodiques sur la page 

Web du MII ; 

➢ Importance des consultations dans les PMR avec les différentes catégories de 

parties prenantes ; 

➢ Importance de l’alignement sur d’autres MII et prise en compte des questions 

actuellement débattues dans le cadre de la redevabilité internationale. 

18. En plus des revues susmentionnées, le rapport intitulé Glass Half Full: The State of 

Accountability in Development Finance11 a entrepris l’évaluation de tous les MII, y compris le 

MII, par rapport aux principes directeurs des Nations unies concernant les critères d’efficacité des 

mécanismes de règlement des griefs non judiciaires.12 Ces principes sont les suivants : légitimité, 

accessibilité, prévisibilité, équité, transparence et compatibilité avec les droits. La conclusion de 

la revue est la suivante : « En général, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la BAD tire 

des enseignements de l’expérience acquise, et modifie ses politiques en réponse aux cas et aux 

rapports du MII sur les tendances et les défis ».13 Un ensemble de recommandations à l’intention 

de la BAD a été fourni, découlant de l’application des principes mentionnés ci-dessus. Elles 

figurent à l’annexe V au présent rapport.14 

19. Le 11 janvier 2019, une coalition d’OSC s’est adressée aux Conseils d’administration et 

au Président de la BAD au sujet du processus de consultation pour la troisième revue du MII. Ces 

OSC ont fait référence à la précédente révision dont le processus de consultation – ont-elles 

constaté – n’était pas conforme aux pratiques en vigueur dans d’autres MII. Elles ont indiqué que, 

lors de la précédente revue, seul le rapport du consultant avait été divulgué à l’avance pour 

observations à formuler par le public, et que les projets complets des documents de politique 

révisés n’avaient été divulgués que sur instance des OSC. Celles-ci ne disposaient que d’un bref 

délai pour préparer leurs observations. Elles ont demandé que la révision actuelle prenne au moins 

en compte les éléments suivants : 

• prévoir des mises à jour régulières du processus et des occasions de fournir un retour 

d’information ; 

• divulguer le projet complet des révisions de la résolution et des règles et procédures 

de fonctionnement ; 

• fournir deux séries d’observations du public sur les projets ; 

 
11  Glass Half Full: The State of Accountability in Development Finance, 2016 
12  Ibid 
13  Ibid 
14  Ibid 

https://www.ciel.org/reports/glass-half-full-the-state-of-accountability-in-development-finance-jan-2016/
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• fournir une matrice de toutes les observations reçues sur les projets en précisant 

lesquelles ont été adoptées ou non, et pour quelles raisons ; 

• publier le projet final avant l’approbation par le Conseil d’administration 

• prévoir plusieurs possibilités de consultation en présence physique des participants, 

et de réunions de sensibilisation dans toute la région.15 

1.4 Tendances actuelles de la redevabilité des institutions internationales 

20. En février 2019, la Cour suprême des États-Unis a décidé qu’un procès pour dégâts 

environnementaux pouvait être intenté à la SFI de la Banque mondiale, ce qui allait à l’encontre 

de sa jouissance de l’immunité contre les poursuites. Cette décision a laissé plusieurs questions 

sans réponses quant à la portée de l’immunité des banques multilatérales de développement 

(BMD), et donc à l’augmentation potentielle du risque de poursuites contre les BMD présentes 

aux États-Unis ou dans des États qui pourraient choisir d’adopter une approche analogue.16 

21. Les événements ayant conduit à la décision 7-1 des tribunaux ont débuté il y a plus de dix 

ans, lorsque la Coastal Gujarat Power en Inde a mis en service une centrale électrique au charbon 

dans la ville portuaire indienne de Mundra. Cette centrale a été partiellement financée par un prêt 

de 450 millions d’USD de la SFI. Des milliers de pêcheurs et d’agriculteurs ont été affectés par 

cette décision. Les émissions de la centrale ont réchauffé les estuaires et l’eau de mer, ce qui a tué 

les poissons et détruit les mangroves. En outre, la pollution de l’air et la contamination des eaux 

souterraines ont rendu les familles malades. En 2011, un groupe de bénéficiaires a déposé plainte 

contre la SFI, affirmant que l’institution n’avait pas appliqué les mesures de protection de 

l’environnement qui avaient pour but de minimiser les conséquences involontaires du projet. Le 

CAO avait déjà approuvé cette conclusion dans son rapport datant de 2013. La SFI a publié un 

document reconnaissant un plan d’action, mais aucune mesure de fond n’a été prise dans les faits.17 

22. Les groupes communautaires et les organisations de justice sociale ont salué ce jugement 

comme une victoire provisoire. Le groupe communautaire a intenté une action en justice contre la 

SFI aux États-Unis, où celle-ci est basée, avec l’assistance d’une OSC, Earth Rights International, 

à Washington DC. La SFI n’a pas fait des observations sur le point de savoir si elle avait agi de 

manière responsable, mais elle a plutôt fait valoir qu’elle ne pouvait pas être poursuivie en justice 

parce que les organisations internationales basées aux États-Unis étaient protégées contre les 

poursuites pour activités commerciales. La décision de la Cour suprême relativisant cette 

immunité, l’affaire sera renvoyée devant les juridictions inférieures.18 

23. L’affaire a soulevé la question suivante : comment la Banque mondiale (et d’autres 

institutions de référence) peut-elle être tenue responsable ? Le point de vue général était que la SFI 

devait consulter les personnes affectées par ses projets pour élaborer une réforme globale qui 

devrait notamment rehausser la mission du CAO au-delà de son rôle consultatif actuel. 

Deuxièmement, les MII devraient superviser les actions de suivi. Troisièmement, des ressources 

devraient être dégagées pour aider la partie lésée lorsque le projet échoue. Quatrièmement, les 

agences internationales de développement doivent pouvoir tirer des enseignements de leurs 

erreurs. La Banque mondiale devrait investir dans des missions et des mécanismes de collecte de 

 
15  Lettre du Conseil de responsabilisation, avec recommandations conjointes aux Conseils d’administration de la BAD, relatives au processus 

de consultation de la revue du MII, 11 janvier 2019. 
16  Daniel Bradlow, Multilateral Development Banks, Their Member States and Public Accountability: A proposal” p.10 
17  Vijaya Ramachandran “The World Bank Must Clean up its act” World View, 19 mars 2019 
18  Ibid 

https://www.researchgate.net/publication/333782864_Multilateral_Development_Banks_Their_Member_States_and_Public_Accountability_A_Proposal_1
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00876-6
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données permettant d’établir une base de référence pour évaluer les résultats des projets. Enfin, 

lorsque les plaintes sont vérifiées, les personnes affectées devraient être indemnisées en temps 

utile. Cependant, il y a ce courant de pensée selon lequel de telles actions pourraient rendre la SFI 

plus averse au risque.19  

24. La décision de la Cour suprême signifie que les pays emprunteurs sont maintenant 

confrontés à la réelle éventualité que leurs projets financés par les BMD se retrouvent devant des 

tribunaux étrangers où les résultats ne sont pas nécessairement connus d’avance et pourraient se 

révéler embarrassants.20 Dans un monde où l’on est de plus en plus sensibilisé aux questions de 

changement climatique, les BMD, qui sont généralement censées disposer de sauvegardes sociales 

et environnementales de pointe, devraient afficher une volonté accrue d’adhérer à de telles normes. 

25. L’une des propositions avancées pour relever certains de ces défis est d’avoir un seul MII 

(un super MII) qui serait créé en vertu d’un accord entre toutes les BMD participantes pour servir 

toutes ces institutions. Ce dernier serait indépendant de toutes les BMD et traiterait les plaintes 

selon un ensemble unique de procédures et avec un budget convenu.21  

26. Une proposition connexe serait la création d’un fonds d’assistance (ou, comme cela 

ressort dans certains écrits, d’un fonds de recours) dont la finalité serait de fournir une assistance 

aux communautés qui, selon le S-MIR, ont été lésées par le non-respect par une BMD de ses 

politiques. Un tel fonds permettrait d’éviter les situations et les problèmes susceptibles de survenir 

(ce qui est le cas actuellement) lorsque la BMD concernée couvre le coût de son non-respect, mais 

qu’en réalité ce sont les États membres emprunteurs qui assument ces coûts par le biais du prêt 

qu’ils ont contracté.22 

27. Plusieurs organisations de la société civile ont fait valoir dans le même sens que la Banque 

mondiale devrait déposer un pourcentage de ses bénéfices dans un « fonds de recours » pour 

indemniser les communautés affectées par les projets financés par la SFI. Cet appel répond aux 

préoccupations croissantes concernant la manière dont la SFI gère et atténue les risques liés à ses 

investissements, en particulier dans les pays fragiles et en proie à des conflits, où les risques sont 

plus élevés. Le professeur David Hunter, de l’Université américaine, est à l’origine de cette idée 

de fonds de réparation. Il invite la SFI à rééquilibrer son approche afin que les communautés 

assument moins de risques, puisqu’elles ont accès aux mécanismes de recours et au fonds commun 

lui-même, et qu’elles bénéficient davantage des retombées bénéfiques liées aux projets de 

développement. L’idée de M. Hunter est que le Fonds serait administré par des groupes 

indépendants de redevabilité comme le CAO, et pourrait servir à indemniser directement les 

personnes affectées, ou à financer des projets soutenus par les communautés, destinés à réparer les 

préjudices causés. Certains fonds pourraient également servir à aider les communautés à préparer 

des plaintes qui seraient portées auprès d’organisations internationales, lorsqu’elles ont subi ou 

sont susceptibles d’avoir subi des préjudices causés par des projets de développement. 

28. Par ailleurs, lors d’un séminaire organisé en novembre 2018 à la faculté de droit de 

l’université de Washington, à l’occasion du 25e anniversaire de la création du panel d’inspection, 

cette question a été débattue en profondeur. Parmi les tendances qui se sont dégagées de la 

réflexion lors de ce séminaire, on peut citer le fait que le renforcement des mécanismes de 

 
19  Ibid 
20  Ibid 
21  Pour de plus amples détails, voir Daniel Bradlow: Multilateral Development Banks, Their Member States and Public Accountability: A 

 proposal” 
22  Ibid 

https://www.researchgate.net/publication/333782864_Multilateral_Development_Banks_Their_Member_States_and_Public_Accountability_A_Proposal_1
https://www.researchgate.net/publication/333782864_Multilateral_Development_Banks_Their_Member_States_and_Public_Accountability_A_Proposal_1
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redevabilité et de leur efficacité constitue une protection importante contre l’éventualité de la perte 

de son immunité devant un tribunal. L’un des outils de ce renforcement est de posséder des plans 

d’action de la Direction (PAD) viables qui offrent un recours aux communautés, et un 

apprentissage institutionnel qui induit des changements dans les politiques et les procédures d’une 

institution.23 

29. Il ressort clairement de ce qui précède que plusieurs questions sont en cours de discussion 

dans le domaine de la redevabilité internationale, la plupart étant soulevées pour traiter de certaines 

des incapacités des MII à rectifier la non-conformité, tout en soulignant également la question du 

coût de cette non-conformité pour les communautés pauvres. Ce débat international est 

certainement pertinent pour la présente revue, car il démontre le risque d’atteinte à la réputation 

auquel sont confrontées les MII (telles que le mécanisme de redevabilité des institutions 

internationales) lorsqu’elles ne fonctionnent pas correctement, ainsi que les risques juridiques par 

lesquels l’argument conventionnel selon lequel les BMD sont à l’abri des poursuites judiciaires 

peut être contesté, et ne peut plus tenir. Elle soulève également la question de savoir si l’existence 

de ces MII rend les institutions de développement plus ou moins averses au risque. Plusieurs de 

ces questions sont soulevées ci-dessous, spécifiquement dans le cadre du MII et de la BAD. 

1.5 La troisième revue et le contexte actuel de la BAD 

1.5.1 Intensification de la mise en œuvre de la Stratégie décennale de la Banque à travers les 

High 5 

30. Cette troisième revue du MII couvre principalement la période 2015-2020. Cette période 

est marquée par la décision prise par la Banque en mai 2016 d’accroître les investissements et 

d’accélérer la mise en œuvre de sa Stratégie décennale (SD) 2013-2022,24 pour permettre aux 

dirigeants africains et mondiaux de tenir leurs engagements de développement ambitieux et de 

relever le défi spécifique d’assurer leur réalisation en Afrique. 

31. La Stratégie décennale (SD) de la Banque met l’accent sur des secteurs spécifiques tirés 

par les infrastructures, et accorde une place de choix aux pays fragiles. Cela signifie que la Banque 

intervient efficacement à la fois dans les secteurs à haut risque et dans les groupes de pays à haut 

risque. Plus précisément, en vue d’intensifier son action dans cinq domaines clés de sa stratégie de 

développement, la Banque a identifié cinq domaines prioritaires appelés High 5.25 Ces priorités 

consistent à éclairer l’Afrique et à l’alimenter en énergie, à nourrir l’Afrique, à industrialiser 

l’Afrique, à intégrer l’Afrique et à améliorer la qualité de vie des populations africaines. En outre, 

la Banque a défini des thèmes transversaux essentiels, comme le changement climatique, la 

fragilité, le genre et la gouvernance, qui doivent être pleinement pris en compte dans ses 

opérations. 

32. La volonté de la Banque d’intensifier la mise en œuvre de sa stratégie décennale, à travers 

des initiatives ambitieuses s’inscrivant dans le cadre des High 5, va de pair avec l’accroissement 

des défis qui devront être relevés afin de gérer les risques environnementaux et sociaux accentués 

pour des opérations tout aussi ambitieuses en termes de portée, d’échelle et de complexité. C’est 

ce risque social et environnemental plus marqué, c’est-à-dire le risque que les communautés 

subissent des préjudices résultant de la mise en œuvre des opérations de la Banque, qui justifie une 

 
23  Résumé des discussions tenues à la faculté de droit de l’Université de Washington à l’occasion du 25e anniversaire du Panel d’inspection de 

la Banque mondiale. 
24  Stratégie décennale de la BAD 
25  High 5 de la BAD 

http://documents.worldbank.org/curated/en/871741567781649178/The-Inspection-Panel-Accountability-at-the-World-Bank-25th-Anniversary-Book
http://documents.worldbank.org/curated/en/871741567781649178/The-Inspection-Panel-Accountability-at-the-World-Bank-25th-Anniversary-Book
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/AfDB_Strategy_for_2013–2022_-_At_the_Center_of_Africa’s_Transformation.pdf
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redevabilité encore plus forte de l’institution. La présente revue, ses conclusions et les 

recommandations qui en découlent doivent être examinées dans ce contexte. 

1.5.2 Décentralisation accrue et Modèle de développement et de prestation de services 

(DBDM) de la Banque 

33. En 2016, la Banque a adopté un nouveau modèle de prestation de services26 couplé à une 

nouvelle structure organisationnelle afin d’améliorer et d’accélérer la mise en œuvre des High 5. 

Le DBDM a introduit, entre autres, une décentralisation renforcée avec la création en 2016 de cinq 

(05) directions régionales représentant les cinq régions de la Banque. Chaque directeur général 

régional est responsable et comptable de la gestion efficiente et efficace des opérations. Ce 

contexte est propice à l’amélioration de l’efficacité de la Banque, de sa redevabilité, de sa capacité 

à répondre aux besoins, de son accessibilité, de sa portée, de sa collaboration et de son dialogue 

avec les parties prenantes au niveau opérationnel. Le même contexte a des implications pour 

l’orientation actuelle et future de la fonction du MII, car la décentralisation offre une meilleure 

possibilité de faire connaître le MII, en facilitant parallèlement le traitement des plaintes à un 

niveau inférieur. 

34. En vue de relever les défis environnementaux et sociaux accrus résultant de la mise en 

œuvre des High 5, le nouveau DBDM prévoyait également de transformer la Division de la 

conformité des sauvegardes environnementales et sociales en un département à part entière 

(SNSC) avec pour mission de renforcer et d’intégrer la durabilité environnementale et sociale dans 

toutes les opérations de la Banque, tout le long du cycle des projets. SNSC est chargé de « gérer 

les risques d’atteinte à la réputation en matière environnementale et sociale, associés aux 

opérations en cours de mise en œuvre, et de répondre aux rapports d’audit interne et aux plaintes 

enregistrées par le MII ».27 

35. Au-delà de son mandat opérationnel en tant que partie intégrante des équipes de projet, le 

département SNSC a une mission institutionnelle liée à la grande orientation stratégique et à la 

conformité, dans le strict respect de la politique de la Banque concernant les sauvegardes 

environnementales et sociales. 

1.5.3 Système de sauvegardes intégré (SSI) 

36. En décembre 2013, la Banque a approuvé le Système de sauvegardes intégré28 

conformément au double objectif de la stratégie décennale, à savoir : i) amener le continent à 

réaliser une croissance inclusive ; et ii) assurer la transition vers une croissance verte grâce à la 

durabilité environnementale et sociale. Afin de mettre en œuvre ses sauvegardes 

environnementales et sociales dans le cadre du SSI, la Banque a adopté cinq sauvegardes 

opérationnelles (SO), à savoir : a) Évaluation environnementale et sociale ; b) Réinstallation 

involontaire : acquisition de terres, déplacement de populations et indemnisation ; c) Biodiversité, 

ressources renouvelables et services écosystémiques ; d) Prévention et contrôle de la pollution, 

matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; et e) Conditions de travail, santé et 

sécurité. 

37. L’ER note que, pour la plupart, les parties prenantes interrogées ont tendance à limiter le 

rôle de sauvegarde du MII à ces cinq sauvegardes opérationnelles, alors que le mandat du MII 

 
26  AfDB/BD/WP/2015/54/Rev.3, Actualisation du Plan d’action de la décentralisation avec le nouveau DBDM révisé, 9 juin 2016 
27  Plan d’action de renforcement des sauvegardes environnementales et sociales, p.2 
28  Déclaration de politique et sauvegardes opérationnelles du SSI, Série sur la sauvegarde et la durabilité - Vol. I  Décembre 2013 

file:///C:/Users/zeinab%20elbakri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JUJTASWX/Development%20and%20Business%20Delivery%20Model,%202016
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/December_2013_-_AfDB’S_Integrated_Safeguards_System__-_Policy_Statement_and_Operational_Safeguards.pdf
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couvre d’autres politiques et procédures de la Banque. Cet état des choses peut être lié au fait que 

toutes les neuf plaintes enregistrées depuis 2015 portent sur des problèmes à caractère 

environnemental et social. 

38. Dans le cadre du SSI, la Banque demande à ses clients de mettre en place des mécanismes 

locaux crédibles et indépendants de plainte et de recours pour permettre de régler les griefs et 

répondre aux préoccupations des personnes affectées par les impacts environnementaux et sociaux 

d’un projet.29 

39. En 2019, une évaluation du SSI effectuée par le Bureau d’évaluation (IDEV) de la Banque 

a mis en lumière plusieurs facteurs qui limitent la capacité de la Banque à promouvoir la 

conformité et à assurer la diffusion des connaissances et des meilleures pratiques en matière 

environnementale et sociale.30 

1.5.4 Opérations du secteur privé 

40. Avec l’augmentation de la proportion des opérations du secteur privé, appelées opérations 

non souveraines (ONS), dans le portefeuille du Groupe de la Banque, on peut s’attendre à ce que 

le MII connaisse une augmentation des plaintes liées aux ONS. De 2015 à ce jour, sur neuf (9) 

plaintes reçues, deux (2) concernaient des ONS. La Banque a également un rôle croissant à jouer 

dans le soutien aux intermédiaires financiers, avec tout ce que cela implique pour les politiques de 

l’institution et la mission du MII. À cet égard, il importe d’analyser certaines des spécificités de 

ces opérations, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques de sauvegarde de 

la Banque. Les ONS sont régies par neuf (9) principes fondamentaux émanant de la stratégie de 

développement du secteur privé du Groupe de la Banque. Parmi ceux-ci, figure un principe 

spécifique relatif à la conformité aux sauvegardes afin de veiller à ce que les « ONS de la Banque 

soient ancrées sur la responsabilité sociale, environnementale et fiduciaire, la lutte contre la 

corruption et l’intégrité éthique ».31 

41. La déclaration de politique et de sauvegardes opérationnelles du SSI qui stipule qu’« Afin 

de favoriser une croissance plus inclusive, le SSI cherchera à renforcer les capacités du secteur 

privé à intégrer la durabilité environnementale et sociale dans ses projets afin de s’assurer que les 

populations affectées par le projet y participent et tirent des avantages économiques durables des 

projets au sein de leurs communautés ».32 

42. Le SSI indique que l’évolution du profil des clients de la Banque, qui comprend davantage 

de clients du secteur privé, exige que certains ajustements soient apportés dans la mise en œuvre 

du SSI pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des ONS. Par exemple, les clients du 

secteur privé, généralement, établissent le dialogue avec la Banque plus tard dans le cycle du projet 

que ceux du secteur public. 

43. Dans le cadre du SSI, les procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) 

donnent des orientations détaillées sur la manière de mettre en œuvre les sauvegardes 

opérationnelles à tout stade du cycle de projet, tant pour les opérations souveraines (OS) que pour 

les opérations non souveraines (ONS). Toutefois, les PEES du Groupe de la Banque pour les ONS 

diffèrent légèrement de celles qui sont appliquées aux OS. Plus particulièrement, la responsabilité 

 
29  Déclaration de politique et sauvegardes opérationnelles, Série sur les sauvegardes et la durabilité, Vol.I décembre 2013, p.18 
30  IDEV. Évaluation du Système de sauvegardes intégré de la BAD, pp 4-5. 
31  Politique relative aux opérations non souveraines, 29 mai 2019, p.11 
32  Déclaration de politique et de sauvegardes opérationnelles du SSI du Groupe de la Banque, Séries de sauvegardes et de durabilité, Vol. I 

décembre 2013. Contribution du SSI à la SLT : (Encadré 1 p18) 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/December_2013_-_AfDB’S_Integrated_Safeguards_System__-_Policy_Statement_and_Operational_Safeguards.pdf
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https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/December_2013_-_AfDB’S_Integrated_Safeguards_System__-_Policy_Statement_and_Operational_Safeguards.pdf
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de se conformer au SSI incombe aux promoteurs des ONS tout au long du cycle du projet, tandis 

que la Banque est chargée de vérifier la conformité et d’appliquer les sanctions en cas non-

conformité. 

44. Pour ce qui est des opérations de la catégorie 1 ou 2 ayant un impact E&S négatif, le client 

est tenu de mettre en place un mécanisme local crédible et indépendant pour de règlement des 

litiges afin de répondre aux préoccupations et de régler les problèmes soulevés par les personnes 

concernées par les ONS. Toutefois, les personnes ou les communautés affectées par les opérations 

non souveraines ont accès à tous les autres mécanismes de recours de la Banque.33 

45. L’une des conclusions de la récente évaluation du SSI indique spécifiquement que, alors 

que le SSI est censé s’appliquer à toutes les opérations de la Banque, les faits indiquent qu’elles 

sont encore davantage axées sur le financement de projets d’investissement, au détriment des 

opérations à l’appui de réformes, des programmes d’investissement sectoriels ou régionaux et des 

prêts en faveur du secteur privé.34  

1.5.5 Portée de la troisième revue 

46. Comme indiqué précédemment, la revue analyse trois domaines connexes. Il s’agit de 

l’ensemble des relations majeures que le MII entretient avec trois parties prenantes importantes au 

processus du MII, du domaine de la production et de la gestion des connaissances résultant de 

l’expérience en matière de traitement des plaintes du MII, et de la structure, des ressources et des 

processus du MII/BCRM. La revue examine les relations avec les emprunteurs/clients à travers 

l'analyse d'une étude de cas sur la plainte reçue pour le Mali : Projet M3. Cette étude est examinée 

en détail en annexe. Ces domaines mis en exergue sont fondamentaux pour l’efficacité, la 

transparence et la prévisibilité des activités du MII/BCRM. Ils déterminent, dans une grande 

mesure, les résultats obtenus par le MII et méritent donc une analyse détaillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33  Politique relative aux opérations non souveraines, 29 mai 2019, p.38 
34 Évaluation du SSI, p28-29 

https://www.afdb.org/en/documents/document/policy-on-non-sovereign-operations-109578
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Figure 1 – Portée de la revue 

 

 

 

 

 

 

2.  Résultats de la troisième revue – Bloc 1  

Relations entre le MII et les principales parties prenantes dans le processus du 

MII 

2.1 Relations entre le MII et les Conseils d’administration 

47. Cette section analyse les relations entre le MII et les conseils d’administration, y compris 

les modalités selon lesquelles le MII rend compte aux Conseils d’administration et la manière dont 

celles-ci peuvent être renforcées, et notamment la manière dont CODE peut donner davantage 

d’orientations. Cette section évalue également la fréquence des comptes rendus et les moyens les 

plus efficaces pour adresser des communications aux Conseils d’administration par les experts du 

fichier du MII/BCRM. La section des recommandations fait des propositions spécifiques sur la 

manière dont les rapports aux conseils d’administration peuvent être précisés et renforcés. À cet 

égard, l’ER a interrogé au total quinze membres des Conseils d’administration, dont le président 

et le vice-président de CODE et dix conseillers. Les entretiens, sauf un, ont donc porté sur tous les 

groupes d’intérêt des Conseils dont la liste complète figure à l’Annexe I. Les membres des 

Conseils ont souligné l’importance d’une participation précoce de CODE à la revue, notamment 

en vue de faciliter l’appropriation des recommandations qui sont faites par l’ER. 

Bien qu'ils ne soient pas mentionnés dans les termes de référence, d'autres 

facteurs mentionnés précédemment et dérivés des Principes commerciaux des 

Nations unies (UNGP). Critères d'efficacité des mécanismes de règlement des 

litiges non judiciaires. 
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2.1.1 Résolution du Conseil 

48. La résolution du Conseil d’administration B/BD/2015/03-F/BD/2015/02, adoptée le 

28 janvier 2015, dispose : « Ce mécanisme rendra compte aux Conseils d’administration de la 

Banque et ses travaux seront facilités par un Comité de ces Conseils ».35 Dans le cas du MII, le 

Comité des opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) joue ce rôle. Les termes de 

référence du CODE indiquent spécifiquement ce qui suit concernant le MII/BCRM.36 « Examiner 

le programme de travail, les rapports et les réponses de la Direction à ceux-ci ainsi que le 

budget... » Les TdR le précisent également : « Veiller à ce que les enseignements tirés des 

évaluations et d’autres activités telles que les travaux sur les sauvegardes sociales (y compris le 

SSI et le MII de la Banque) en matière d’opérations et d’efficacité du développement soient pris 

en compte dans les politiques, procédures, opérations et programmes du Groupe de la Banque, et 

que ces enseignements soient transmis aux pays emprunteurs en tant qu’expériences de 

financement du développement ». L’ER estime que cette formulation du rôle de CODE n’est pas 

assez spécifique et ne tient pas compte du rôle singulier que joue le MII dans le système de 

redevabilité de l’institution. Elle ne peut pas être mise sur le même pied que le SSI. Il n’y a aucune 

mention des rapports du MIR qui seront examinés (comme on le sait, il y en a plusieurs, parmi 

lesquels : les rapports sur l’éligibilité, les rapports sur le règlement des problèmes, les rapports de 

vérification de la conformité, les rapports de suivi, etc., etc.), tout comme il n’existe aucune 

mention des PAD, malgré leur rôle primordial dans la réparation des préjudices causés aux 

communautés, et la manière dont la Banque assurera le respect des règles après le traitement d’une 

plainte dans le cadre du MII. 

49. Le rôle du MII dans la garantie du respect des politiques n’est pas mentionné et il n’est 

fait mention que du SSI, mais pas des autres politiques de la Banque. Les termes de référence ne 

font pas non plus de distinction entre ce qui doit être examiné/approuvé par CODE et ce qui 

nécessiterait une décision du Conseil d’administration dans son ensemble. Les termes de référence 

de CODE stipulent également que les enseignements tirés des opérations et de l’efficacité du 

développement doivent être pris en compte dans les politiques et procédures de la Banque, et que 

ces enseignements doivent être transmis aux pays emprunteurs en tant qu’expériences en matière 

de financement du développement. On ne sait pas très bien comment cela sera mis en œuvre, ni 

qui est responsable de cette action, ni concrètement comment l’intégration des enseignements dans 

les documents de politique générale sera suivie. 

50. En outre, dans la pratique, après examen du programme de travail annuel du MII, qui 

contient un budget déjà approuvé dans le cadre d’un processus d’approbation budgétaire à l’échelle 

de la Banque, le rôle que devrait jouer CODE reste vague. Cette ambiguïté signifie qu’une grande 

latitude est laissée au président de CODE pour décider de nombreux aspects importants pour le 

bon fonctionnement du MII. 

51. Conformément aux règles et procédures de fonctionnement de 2015 du MII, les Conseils 

d’administration jouent différents rôles dans la gestion des ressources humaines. Ceux-ci 

comprennent : l’approbation de la proposition d’entreprendre une vérification de conformité 

comme prévu dans un rapport d’éligibilité, l’examen des rapports de vérification de la conformité, 

l’approbation des PAD, l’examen des rapports de suivi de BCRM, l’examen des rapports sur les 

résolutions de problèmes et le suivi de la mise en œuvre des accords de résolution de problèmes. 

En ce qui concerne les services consultatifs, les Conseils d’administration approuvent la 

 
35  Résolution de la Banque africaine de développement/du Fonds africain de développement B/BD/2015/03-F/BD/2015/02 
36  TdR du Comité des opérations et pour l’efficacité du développement  

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Compliance-Review/Boards_Resolution_on_Establishment_of_IRM_2015.pdf
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proposition d’effectuer des contrôles ponctuels et approuvent les rapports et recommandations de 

contrôle ponctuel. Le Conseil d’administration peut également demander des services consultatifs 

spécifiques du MII. En outre, les Conseils d’administration participent au jury de sélection du 

directeur de BCRM et nomment les experts du fichier, sur recommandation du Président. Compte 

tenu de ce qui précède, l’ER propose que les termes de référence de CODE soient réexaminés afin 

de préciser le rôle de ce comité par rapport au MII. En outre, les sections de règles et procédures 

de fonctionnement du MII concernant le rôle des Conseils d’administration doivent être 

harmonisées pour éviter toute confusion éventuelle des fonctions et responsabilités des Conseils 

d’administration et de CODE concernant le MII. 

2.1.2 Caractéristiques des relations entre le MII et les Conseils, et facteurs influant sur 

celles-ci 

52. Plusieurs facteurs influent sur les relations entre le MII et les Conseils d’administration. 

Il s’agit notamment du fait que les activités du MII sont en grande partie déterminées par la 

demande et sont tributaires du nombre et de la nature des plaintes reçues. Dans la mesure où ces 

activités sont induites par la demande, il peut y avoir des périodes relativement longues pendant 

lesquelles rien n’est présenté aux Conseils d’administration par le MII. 

53. Autre facteur, la composition du Conseil d’administration change constamment en raison 

de la limitation de la durée du mandat des administrateurs. Plus précisément, le taux de rotation 

élevée est encore plus évident à la présidence des comités du Conseil d’administration, dont 

CODE. La durée du mandat à la tête d’un comité est d’un an. 

54. En raison de cette forte rotation, la relation entre le MII et les Conseils d’administration 

est assez particulière. À titre d’exemple, la plupart des membres des Conseils d’administration 

interrogés par l’ER aux fins de la présente étude n’étaient entrés au Conseil d’administration qu’au 

cours du second semestre de 2019. L’intérêt de cette situation réside dans le fait qu’une action 

majeure est nécessaire pour faire connaître l’existence du MII, expliquer de façon continue ses 

fonctions et leur importance, afin qu’aucun membre du Conseil d’administration ne soit laissé de 

côté. Il ressort clairement de l’analyse des activités de BCRM que les membres des Conseils 

d’administration ont bénéficié d’une certaine orientation/sensibilisation, mais l’on ignore dans 

quelle mesure cette orientation/sensibilisation est systématique à chaque fois qu’il y a un 

renouvellement des membres des Conseils d’administration. Les experts du MII sont censés 

effectuer chaque année une visite de familiarisation au siège de la Banque, où ils doivent rencontrer 

les administrateurs. Les enquêtes de l’ER ont révélé que cette visite n’a pas été systématique au 

cours des cinq années du mandat des experts. La relation avec le Conseil d’administration est, en 

grande partie, du ressort du Directeur de BCRM. 

55. L’obligation de faire rapport aux Conseils d’administration ressort clairement de la 

résolution des Conseils d’administration mentionnée ci-dessus. Plusieurs administrateurs ont 

estimé que le MII/BCRM devrait devenir un instrument du Conseil d’administration, plus que ce 

n’est le cas actuellement. Ils ont comparé la relation avec BCRM à celle qu’ils entretiennent avec 

le Bureau de l’Évaluateur général (IDEV). Ce second cas est considéré comme une relation très 

étroite, impliquant, outre l’approbation des programmes de travail annuels, un suivi très étroit des 

recommandations. Par ailleurs, dans le cas de BCRM, on a souvent l’impression que ce rapport 

induit un risque d’atteinte à la réputation pour la Banque (puisqu’il implique des plaintes externes) 

plutôt que de jouer un rôle clé dans la matérialisation des fonctions supervision et de redevabilité 

du Conseil d’administration. 
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56. Les informations recueillies auprès de diverses parties prenantes, y compris les membres 

actuels des Conseils d’administration et les premiers responsables de BCRM, indiquent que la 

relation entre le MII et le Conseil d’administration est passée par plusieurs phases. Au cours des 

premières phases de la création du MII, il y avait un manque de maîtrise du mécanisme, qui 

s’accompagnait d’une certaine appréhension au sujet du MII et de son fonctionnement. La source 

de cette appréhension résidait dans la crainte et la suspicion des organisations internationales de la 

société civile, dont on pensait qu’elles allaient inonder le MII de dossiers. Cependant, il a été admis 

que puisque d’autres BMD disposaient de tels mécanismes, la BAD devrait suivre le mouvement. 

Néanmoins, l’appréhension habite certains membres du Conseil qu’il existe un « marché » pour la 

production de plaintes, et qu’il y a de nombreuses plaintes non fondées ou malveillantes. 

57. Certains dossiers du MII se sont souvent révélés particulièrement éprouvants, au point de 

provoquer un clivage au sein des Conseils d’administration, entre ceux qui soutiennent la 

vérification de la conformité et ceux qui s’y opposent. La sensibilité des administrateurs, lorsque 

des enquêtes sont menées dans leur pays, est compréhensible et n’est pas propre à la BAD. 

Cependant, l’ER a pu constater un intérêt beaucoup plus grand de la part des Conseils 

d’administration, qui doit se traduire par une participation plus proactive à l’examen des 

documents, à la prise de décisions concernant les plaintes, au respect des délais, et à la mise en 

œuvre des mesures correctives prises par la Direction. Il ne faut pas oublier que le domaine de la 

responsabilisation, dont le MII a la charge, est assez complexe et pourrait ne pas être aussi simple 

que d’autres formes de responsabilisation, comme le montrent les travaux du Bureau de l’Auditeur 

général et/ou du Bureau de l’Évaluateur général. Cela signifie que la charge de travail de BCRM 

est plus importante, car elle doit constamment informer les administrateurs de leur rôle dans le 

processus de fonctionnement du MII, assurant ainsi un niveau élevé de surveillance des Conseils 

d’administration. 

2.1.3 Perceptions des membres du Conseil de la relation avec le MII 

58. L’important message reçu est que, bien qu’il existe des liens hiérarchiques avec les 

Conseils d’administration et CODE, la relation à ce jour peut être décrite comme étant « sans lien 

de dépendance ». Ainsi, par exemple, la question des retards et du non-respect des directives 

établies, que ce soit de la part du MII ou de la Direction, bien que mentionnée à l’ER, n’a pas été 

largement débattue comme un sujet de préoccupation par les administrateurs. Plusieurs membres 

des Conseils d’administration l’ont mentionné, et leur réponse a été qu’il importait d’instituer des 

« sanctions » pour de tels manquements dans le respect des délais et/ou des directives. Plusieurs 

administrateurs ont indiqué que les avis du MII/BCRM étaient généralement appréciés pour leur 

évaluation indépendante, mais certains ont également critiqué la qualité des rapports de BCRM en 

soulignant que les documents étaient souvent longs, verbeux et non axés sur l’action. Certains 

administrateurs ont également noté le langage accusatoire utilisé dans certains rapports de BCRM, 

ce qui les a amenés parfois à demander à BCRM de revoir ses rapports. 

59. Plusieurs autres tendances ont également caractérisé les discussions avec les membres des 

Conseils. Le faible effectif de BCRM37 a été relevé à plusieurs reprises par les membres des 

Conseils d’administration comme étant un défi majeur. Compte tenu de cette contrainte de 

ressource, les membres des Conseils se sont également interrogés sur le degré de réalisme du 

programme de travail de BCRM. Un autre thème important qui a imprégné les discussions a été 

celui de l’intérêt d’instituer des actions préventives et de traiter les plaintes mineures au niveau le 

 
37 Il convient de noter que ces entretiens ont été menés au cours du premier trimestre 2020, de sorte que le manque 

de personnel était particulièrement aigu. 
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plus bas possible, notamment par les bureaux pays, afin d’anticiper les plaintes majeures qui 

parviendraient à BCRM. Plusieurs avis contradictoires ont été exprimés sur la pertinence et la 

nécessité de procéder à des vérifications ponctuelles. Ils seront examinés ci-dessous. 

60. En outre, tous les bureaux des Conseils d’administration auxquels l’ER s’est adressée ont 

évoqué la question de l’indemnisation/réinstallation involontaire comme étant un sujet de plaintes 

constantes, et qui posait constamment problème à la Direction. Les administrateurs souhaiteraient 

que le MII se penche plus spécifiquement sur cette question et tire des enseignements de 

l’expérience engrangée par la Banque à ce jour, ce qui pourrait déboucher sur des modifications 

de la politique et/ou des propositions concernant la manière de mettre en œuvre ce volet de façon 

durable. Par exemple, certains membres du Conseil d’administration ont proposé d’évaluer les 

capacités d’indemnisation des pays dans le cadre de l’élaboration des documents de stratégie pays 

(DSP), et d’inclure ces considérations dans les calendriers de décaissement au titre des opérations. 

Ainsi, la Banque serait en mesure de déterminer la meilleure approche en matière d’indemnisation 

en tenant compte de la réalité de chaque pays membre. 

61. D’une manière générale, la principale conclusion que l’ER tire de cette relation 

importante est qu'une plus grande clarté sur la gouvernance et l'autorité est nécessaire. En plus 

d'être responsable devant les individus et les communautés au sein desquelles le MII opère, ce 

mécanisme est responsable devant les contribuables du monde entier et doit donc démontrer que 

ses activités sont rentables. Bien que le principe du rôle de supervision du MII par les Conseils 

d’administration/de CODE soit indéniable, et conforme aux meilleures pratiques internationales, 

il doit être mieux reflété et rendu plus précis dans les termes de référence modifiés de CODE, et 

une distinction précise doit être faite entre le rôle de CODE et celui des Conseils d’administration 

en général. En outre, en raison de la nature des activités du MII, qui sont déterminées par la 

demande, un effort plus important est nécessaire de la part du MII pour informer régulièrement les 

conseils d’administration, même lorsqu’il n’y a pas de dossier en cours d’examen. Cette interaction 

doit être à la fois formelle et informelle. Le côté formel impliquerait les fonctions mentionnées ci-

dessus, mais de manière informelle, le MII devrait favoriser une interaction constante avec les 

administrateurs sur les fonctions et responsabilités du MII, même en l’absence de dossiers actifs. 

Il serait utile d'organiser régulièrement des échanges informels avec les membres du Conseil 

d'administration pour leur expliquer la fonction du bureau. Les Conseils d’administration, 

notamment lorsqu’il y a de nouveaux membres, devraient être régulièrement mis au courant des 

activités du MII et du rôle important qu’il joue en matière de redevabilité et d’efficacité du 

développement au sein de la Banque. En outre, le personnel du MII doit préparer un module de 

formation sur le MII spécifiquement destiné à orienter les nouveaux membres des Conseils 

d'administration. Les experts du MII devraient être autorisés à se présenter virtuellement devant 

les Conseils d'administration, ce qui nécessiterait un réexamen des règles des Conseils 

d'administration qui empêchent actuellement les experts de se présenter pour exposer leurs 

conclusions au lieu que ce soit le Directeur qui joue ce rôle en leur nom. Les experts du MII n'ont 

pas besoin de se présenter en personne (ce qui permettrait d'économiser des ressources financières 

et du carbone), mais pourraient utiliser des plateformes de type Zoom pour effectuer des 

interventions de courte durée devant les Conseils d'administration afin que les administrateurs 

puissent mieux comprendre les recommandations de l'expert. 

62.  Les conseils d’administration eux-mêmes doivent jouer pleinement leur rôle de 

superviseurs et s’engager davantage dans les questions relatives au MII, même en l’absence de 

dossiers à examiner. Le MII doit être considéré par les Conseils d’administration comme un outil 

destiné à renforcer la redevabilité et l’efficacité du développement pour l’institution, et non comme 
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une source de risque d’atteinte à la réputation en raison des plaintes reçues. Il est donc impératif 

de mettre en place une boucle interactive de retour d’information, à travers des réunions, tenues 

au moins tous les trimestres, avec CODE. Des propositions spécifiques sont faites dans la section 

concernant les recommandations.   

2.1.4 Comparaison avec d’autres mécanismes de recours 

63. Le Panel d’inspection du Groupe de la Banque mondiale38 rend compte au Comité CODE. 

Cependant, la relation est assez directe et il y a des communications fréquentes avec les membres 

de CODE et, surtout, avec son président. Un déjeuner informel avec CODE a lieu deux fois par 

an, au cours duquel le Panel informe les membres de CODE des derniers développements et 

propose des sujets de discussion spécifiques. Ce déjeuner est précédé par la préparation d’une 

brève note d’information, distribuée aux membres de CODE, qui expose ces questions. Lorsque le 

conseil d’administration change de membres, il y a des visites systématiques aux nouveaux 

membres pour les informer sur le panel et sur ses activités. Lorsqu’une nouvelle demande est 

enregistrée par le groupe, des visites à l’administrateur concerné sont immédiatement organisées. 

Ces visites ont également lieu tout au long du processus de vérification de la conformité.39 

64. Le mécanisme de redevabilité de la BERD, l’IPAM, relève du comité d’audit de son conseil 

d’administration. Le MICI de la Banque interaméricaine de développement relève du Comité de 

politique et d’évaluation, et le mécanisme de la Banque asiatique de développement relève du 

Comité de vérification de la conformité du conseil d’administration, spécialement créé à cet effet. 

Certes, le CAO de la SFI rend compte au président, mais leur projet de revue externe40 propose 

que le CAO rende compte au conseil d'administration par l'intermédiaire d'un comité spécialisé en 

durabilité pour superviser les activités du CAO. Quoi qu’il en soit, il est clair que la plupart des 

MII relèvent d’un comité du conseil d’administration. Cela confère aux conseils d’administration 

des fonctions de surveillance spéciales des mécanismes de responsabilisation, ce qui rend la 

relation, avec les administrateurs, particulièrement importante pour le bon fonctionnement et 

l’efficacité des MII et pour s’assurer que la redevabilité joue un rôle important dans l’efficacité du 

développement de telles institutions. 

2.2 Relation entre le MII et la Direction 

65. De par sa nature même, la relation entre le MII et la Direction peut être qualifiée de 

contradictoire. Cela est dû au fait que cette relation implique intrinsèquement une critique de la 

Direction, et le sous-entendu selon lequel le mécanisme ne suit pas ses propres politiques, règles 

et procédures. Par conséquent, la première réaction de la Direction a plutôt tendance d’être 

défensive. Comme nous l’indiquerons plus loin, cette caractéristique de la relation avec la 

Direction n’est pas spécifique à la BAD. 

66. Pour évaluer les relations du MII avec la Direction, l’ER a interrogé des membres de la 

haute direction et de l’encadrement intermédiaire, ainsi que certains chefs de projets, notamment 

ceux pour lesquels des plaintes ont été reçues relativement à des opérations. Cela s’ajoute aux 

entretiens avec l’équipe actuelle des sauvegardes, qui est désormais chargée de préparer les 

réponses de la Direction, les plans d’action de la Direction et les réponses aux vérifications 

 
38 Il convient de noter que la Banque mondiale, à la suite d'une révision de son manuel, est sur le point d'élaborer un 

nouveau mécanisme de responsabilité. 
39  Notes personnelles 
40 Revue externe de la redevabilité de la SFI/AMGI, y compris le rôle et l'efficacité des CAO : Rapport et 

recommandations, projet de juin 2020 en consultation publique 
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ponctuelles. L’ER a également examiné des documents pertinents, notamment les politiques de la 

Banque, les réponses et les plans d’action de la Direction pour les plaintes enregistrées depuis 2015 

à ce jour, en plus de l’analyse comparative avec d’autres MIR. 

67. Pour que le MII puisse remplir pleinement son rôle, il doit avoir accès à la Direction et 

au personnel ainsi qu’à la documentation pertinente concernant les opérations faisant l’objet de 

plaintes. Cela n’a pas toujours été le cas, comme le précise le rapport de vérification de la 

conformité pour la plainte relative à la centrale à charbon de Sendou : « Le Comité de vérification 

n’a pas pu obtenir nombre de documents internes de la Direction de la Banque pour les premières 

années de préparation, d’évaluation et d’exécution du projet (jusqu’en 2014). L’impossibilité 

d’accéder à ces documents constitue un risque en matière de redevabilité et de transparence pour 

la Banque ».41 Il est donc impératif d'établir l'accès du MII aux dossiers de la Banque, et cela 

devrait être explicitement indiqué dans les règles et procédures de fonctionnement révisées. Le 

MII devrait avoir accès à tous les dossiers, à l'exception de ceux qui sont explicitement considérés 

comme confidentiels par le président et les Conseils d'administration. En outre, pour que le 

processus de préparation des RD et des PAD, ainsi que la mise en œuvre et le suivi des PAD se 

déroulent sans heurts et dans les délais qui leur sont impartis, la coopération et les contacts 

fréquents entre le MII et la Direction sont fondamentaux. Dans le cas contraire, la Banque court le 

risque de ne pas pouvoir se conformer aux règles, et remédier aux préjudices causés aux 

communautés affectées. 

68. Lors des entretiens, les parties prenantes, en particulier la Direction, y compris SNSC, et 

certains membres du Conseil d’administration, ont indiqué qu’il était fondamental de trouver une 

définition précise : i) de la signification, du contenu et des limites de la carence par la Banque à 

se conformer à ses propres politiques et procédures, singulièrement pendant l’exécution du 

projet ; et ii) de la responsabilité de l’Emprunteur/client, en sa qualité de principale entité chargée 

de l’exécution du projet, au regard des manquements et du défaut d’exécution de la responsabilité 

liée à la plainte, qui ne sauraient être imputée exclusivement à la Banque. 

69. Il est donc fondamental de définir et de distinguer les responsabilités et la redevabilité 

entre la Direction et l’Emprunteur/le client. Cette démarche permettra d’une part de réduire le 

risque d’atteinte à la réputation de la Banque, d’accroître l’efficacité et la prévisibilité du travail 

du MII, et d’autre part de contribuer à une amélioration de la relation entre le MII et la Direction. 

2.2.1 Rôle de la Direction selon les règles et procédures de fonctionnement du MII (2015) 

70. Selon les règles et procédures de fonctionnement, le rôle de la Direction dans le processus 

du MII est de : préparer les réponses pertinentes de la Direction, une fois qu’un avis 

d’enregistrement est émis, les PAD en réponse aux vérifications de conformité ; mettre en œuvre 

et contrôler ces PAD ; participer aux opérations de résolution de problèmes ; répondre aux 

vérifications ponctuelles et aux notes consultatives. En outre, selon ces règles et procédures 

de 2015, la Direction est censée intégrer les informations sur le MII dans les politiques et 

procédures de la Banque et dans la documentation de projet. Celle-ci comprend les accords de prêt 

et doit être clairement identifiée. Les accords de prêt doivent également mentionner la possibilité 

pour d'enquêtes de l'IRM lorsqu'il y a une vérification de la conformité. 

71. En outre, les règles et procédures de fonctionnement du MII stipulent que BCRM doit, de 

concert avec la Direction, établir, conserver et mettre à jour une liste des politiques et de procédures 

 
41  Rapport de vérification de conformité - Plainte relative au projet de Sendou, p. xii  

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Compliance-Review/Sendou_Coal_Fired_Power_Plant_Compliance_Review_Report_Eng.pdf
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opérationnelles du Groupe de la Banque en rapport avec les activités du MII.42 L’ER a trouvé une 

liste sur la page internet du MII comprenant plus de 60 politiques.  La EP a été informée que 

BCRM met actuellement à jour sa page web, ce qui devrait être l'occasion de convenir avec la 

Direction d'une liste actualisée des politiques et procédures. 

72. Il existe différents points de vue sur les politiques à prendre en considération pour juger 

de la conformité, compte tenu du fait que la grande majorité des plaintes concernent les politiques 

de sauvegarde. Il est urgent d'établir une liste précise des politiques pertinentes. Le MII et la 

direction ne peuvent pas avoir des listes différentes. Selon une estimation, la Banque totalise 144 

politiques. Dès lors, l’on ne saurait s’attendre à ce que le MII suive et/ou surveille l'application de 

ces nombreuses politiques. Le mécanisme doit donc se concentrer sur les politiques les plus 

pertinentes afin de remplir sa mission. Étant donné que le but du MII est, en grande partie, de 

faciliter la résolution des problèmes sociaux, environnementaux et de divulgation au public, il 

devrait donc se concentrer sur les politiques pertinentes au sein de la Banque qui se rapportent à 

ces problèmes. La question qui se pose est donc la suivante : faut-il prendre en considération la 

longue liste actuelle des politiques de la Banque ou, au contraire (ce qui est le cas dans plusieurs 

MII), faut-il adopter une approche plus restreinte. Il n'existe actuellement aucun consensus au sein 

de la Banque sur ce point. Toutefois, les ER sont d'avis que la mission de conformité du MII devrait 

s'appliquer à toutes les politiques opérationnelles pertinentes qui comprennent, entre autres, la 

politique d'accès à l'information et de divulgation et le système de sauvegarde intégré. Les 

politiques relatives à la gestion des risques de crédit, aux directives en matière de prêts, etc. ne 

sont pas pertinentes pour le MII lorsqu'il s'agit d'aborder les questions des préjudices liés aux 

projets au sein des communautés et ne devraient pas être considérées comme faisant partie du 

champ d'intervention du MII. Dans tous les cas, alors qu'il est clair que les SSI sont les politiques 

de la Banque les plus pertinentes par rapport auxquelles la conformité doit être jugée, il est 

important que le MII et la direction se mettent d'accord sur un ensemble de politiques. 

2.2.2 Réponses de la Direction (RD) et plans d’action de la Direction (PAD) 

73. L’ER a examiné tous les RD et les PAD pour les plaintes enregistrées, reçues entre 2015 

et aujourd’hui, couvrant à la fois les vérifications de la conformité et la résolution des problèmes. 

Les observations reçues des différentes parties prenantes indiquaient qu’il y avait une absence de 

standardisation du contenu des réponses de la Direction, qu’il n’y avait pas de format convenu et 

que le langage avait tendance à être plutôt verbeux et souvent trop diplomatique. De plus, il a été 

estimé qu’il y avait un manque de précision quant à la personne en charge de l’exécution de 

certains aspects des RD. En outre, contrairement à ce qui se passe pour d’autres MII, le projet de 

PAD n’est pas communiqué aux plaignants avant l’approbation par les Conseils d’administration, 

ni soumis à une consultation avec les plaignants, ce qui risque de les amener à rejeter les mesures 

correctives proposées. (Ce fut d’ailleurs le cas avec une plainte récente de MII où les plaignants 

n’étaient pas d’accord avec le contenu du PAD). Il est donc proposé dans la version révisée de 

l'IRP que les plaignants aient accès à la fois au projet de rapport d'examen de conformité et au 

projet de PAD avant leur finalisation et leur présentation aux conseils d'administration. Il est donc 

proposé, dans la version révisée des règles et procédures de fonctionnement, que les plaignants 

aient accès à la fois au projet de rapport de vérification de la conformité et au projet de PAD avant 

leur finalisation et leur présentation aux Conseils d'administration. 

74. L’ER a entrepris d’examiner le traitement/la gestion des dossiers relatifs à toutes les 

plaintes reçues par BCRM depuis 2015, aux fins de déterminer dans quelle mesure les délais fixés 

 
42  Règles et procédures de fonctionnement 2015 du MII 
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ont été respectés, tant par BCRM que par la Direction. Cette analyse figure à l’Annexe II. Il ressort 

de l’analyse de l’ER qu’il existe une divergence claire entre les dates fixées dans les règles et 

procédures de fonctionnement du MII et les dates réelles de présentation des rapports. La tendance 

n’est pas à l’amélioration. Bien que la flexibilité soit importante, surtout lorsqu'il s'agit de 

situations et d'États fragiles, des directives doivent être établies et respectées. Une telle flexibilité 

dans le cadre des directives établies ira à l'encontre des résultats escomptés, ce qui, à son tour, 

pourrait entraîner un relâchement des contrôles de qualité, un manque de vérification préalable, 

etc. 

75. Il convient de noter qu’il y a eu un changement dans l’équipe en charge de la production 

de documents de la Direction, tels que la RD et le PAD après la restructuration de la Banque 

en 2017. Avant 2017, c’était le département du contrôle de la qualité et des résultats (ORQR) qui 

était chargé de la préparation des documents en question. En 2017, la Banque a créé le 

Département des sauvegardes et de la conformité environnementale et sociale (SNSC), avec pour 

mandat de renforcer et d’intégrer la durabilité environnementale et sociale dans les opérations de 

la Banque et dans l’ensemble du cycle des projets. Les principaux résultats attendus du système 

de sauvegardes intégré, approuvé par le conseil d’administration en ce qui concerne le MII, ont été 

indiqués précédemment (voir le paragraphe 34). Le Directeur du SNSC a clairement informé 

BCRM et l’ER que son département n’était pas chargé de préparer les RD et les PAD. En fait, 

SNSC a émis une "Instruction opérationnelle sur la préparation et la mise en œuvre de la réponse 

de la Direction aux mécanismes de redevabilité de la Banque concernant les sauvegardes 

environnementales et sociales et le respect des règles dans les opérations financées par la Banque,    

ce qui a été approuvé en février 2020 par SVP en ce qui concerne la participation des départements 

sectoriels, y compris les bureaux régionaux, à la préparation de ces documents, ce qui a allongé 

les délais impartis dans les règles et procédures de fonctionnement du MII. 

76. SNSC a informé l’ER de cette procédure,43 dont l’objectif est de rationaliser la préparation 

et l’approbation des RD et des PAD. La procédure proposée confère une plus grande responsabilité 

au Directeur général régional avec l’appui de SNSC. La procédure a déjà créé des problèmes pour 

BCRM et la procédure du MII, entraînant des retards encore plus importants dans la présentation 

des documents requis de BCRM par la Direction. Il convient de clarifier les fonctions et 

responsabilités de la direction vis-à-vis du MII. La procédure mise au point a allongé les délais, ce 

qui n'est pas conforme aux délais analogues d'autres MII, ce qui est important notamment dans les 

cas où les plaintes concernent des opérations cofinancées avec d'autres BMD. Il est nécessaire de 

clarifier davantage les rôles, sinon ce retard se poursuivra. 

77. En outre, le suivi des recommandations du MII, incluses dans les RD et les PAD, n’a pas 

été aussi efficace et rigoureux que celui des recommandations du Bureau de l’Auditeur général 

(PAGL) ou de l’Évaluateur général. Pour ce qui concerne les recommandations de PAGL, le front 

office du Vice-président principal compte un membre du personnel attitré qui a, parmi ses 

attributions, le suivi de ces recommandations. Il n’en va pas de même pour les recommandations 

émanant directement du MII ou de PAGL. Comme solution de remédiation à la mise en œuvre 

tardive des recommandations du MII, certaines parties prenantes interrogées ont proposé, et l’ER 

est d’accord, qu’il y ait un point focal au sein de la Direction, dont la fonction serait de compiler, 

de suivre et de rapporter toutes les questions relatives au MII/BCRM. La mise en place d’un 

système de responsabilité concernant les actions de la Direction – base de données électronique 

sur la manière dont les recommandations ont été mises en œuvre – pourrait également contribuer 

 
43  Instruction opérationnelle sur la préparation et la mise en application des réponses de la Direction aux rapports des mécanismes de redevabilité 

de la Banque sur les sauvegardes environnementales et sociales dans des opérations financées par la Banque, 20 février 2020 
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à améliorer la situation. Les parties prenantes ont également suggéré que le MII/BCRM puisse 

suivre certaines des pratiques du processus de PAGL, qui prévoit une réunion avec la Direction au 

début du processus, le partage du projet de rapport avec la Direction et une discussion concernant 

les recommandations avec la Direction avant l’établissement du projet de rapport sous sa forme 

définitive. Le format des rapports de PAGL, qui sont très succincts, pourrait également être 

proposé pour les rapports du MII. Le mécanisme de coordination interne de PAGL, avec un 

coordinateur au sein du front office de SVP et de chaque front office des VP, pourrait inspirer une 

réorganisation du traitement des questions relatives au MII. Dans tous les cas, des orientations 

devraient être élaborées par le MII (en consultation avec la direction et les experts) à l'intention 

des experts afin d'encourager des formats de rapport succincts qui permettent à la direction de 

comprendre facilement la question, ainsi que des recommandations. Il importe également pour la 

direction de comprendre ce qu'elle doit commenter, si elle doit commenter les recommandations 

plutôt que les résultats. Il est nécessaire de fournir des conseils aux deux parties. 

2.2.3 Autres rôles que la Direction pourrait jouer en ce qui concernant le MII 

78. Selon les règles et procédures de fonctionnement du MII, la Direction est censée intégrer 

les informations relatives au MII dans les politiques et procédures de la Banque et dans les 

documents de projet.44 Ce n’est pas le cas actuellement. En 2011, le Directeur de BCRM de 

l’époque avait adressé un mémorandum aux Vice-présidents dans laquelle il proposait le texte d’un 

paragraphe à inclure dans les rapports d’évaluation et un autre pour les EIES et le résumé des 

évaluations des impacts environnementaux et sociaux, informant les clients et les communautés 

de l’existence du MII et de ses fonctions. À l’époque, BCRM avait mené une enquête sur 30 projets 

de la catégorie 1 et cinq projets de la catégorie 2 afin d’évaluer la proportion de mise en œuvre de 

cette demande. L’enquête a indiqué que le paragraphe proposé n’était inclus dans aucun projet de 

la catégorie 1 pas plus que dans une EIES. Il a été inclus dans cinq projets de la catégorie 2 et dans 

trois résumés des impacts environnementaux et sociaux.45. Il est à noter que pour l'un des projets 

de catégorie 2 où le paragraphe en question a été inclus, une plainte a été alors reçue par le MII. 

Cette pratique a depuis lors été abandonnée. Aucune raison à cet égard n'a été communiquée à 

l’ER. 

79. Le MII est mentionné dans le SSI, la politique des ONS, le cadre d’engagement des OSC 

et le manuel des opérations datant de 2018. Rien dans la politique de divulgation et d’accès à 

l’information de la BAD n’oblige la Direction ou les emprunteurs/clients (dans le cas des ONS) à 

divulguer des informations relatives au MII. En outre, l’ER a constaté plusieurs cas où BCRM a 

dû demander à ce que le rapport d’achèvement de projet (RAP) mentionne si un projet spécifique 

a fait l’objet d’une plainte au titre du MII, ce qui indique que ce n’est pas la pratique générale. 

Dans un cas récent (RAP du projet de Bujugali), les Conseils d’administration ont demandé à la 

Direction de réviser le rapport d’achèvement de projet afin de garantir la prise en compte du fait 

que le projet avait fait l’objet d’une plainte. Une liste claire des documents où le MII doit être 

mentionné et la formulation spécifique doivent être convenues avec la Direction. En plus de cette 

divulgation, la référence au MII devrait être incluse dans les annonces publiques/les panneaux 

d'affichage, etc. pour certains types de projets, comme les grands projets d'infrastructure par 

exemple. 

 
44  Ibid 
45  En ce qui concerne les projets, sous le titre « Mécanisme de recours », le paragraphe ci-après est ajouté : « Le Groupe de la Banque a créé un 

mécanisme indépendant d’inspection (MII) pour permettre aux personnes affectées d’introduire une plainte auprès de la Banque si elles 

estiment qu’une intervention est non conforme aux politiques de l’institution ». « Évaluation de la prise en compte du MII dans les politiques 

et procédures de la Banque », document de 2016, non publié. 

https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism-irm
https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism-irm
https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism-irm
https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism-irm


 

35 
SAVANAS E ENSEADAS – LDA 

2.2.4 Place du MII dans le SSI de la Banque 

80. Le SSI décrit le système de griefs et de recours de la Banque comme étant composé de 

cinq éléments. Ces éléments sont les suivants : i) les politiques et procédures établies par la Banque 

pour traiter des demandes de résolution des problèmes dans le contexte environnemental et social ; 

ii) un accès public au processus par l’intermédiaire des bureaux extérieurs de la Banque ou via 

l’Unité de vérification de la conformité et de médiation ; iii) la responsabilité au niveau national 

de recevoir et de traiter les demandes de recours ; iv) BCRM qui reçoit à la Banque les demandes 

de résolution de problèmes et de médiations ; v) BCRM prévoit un guichet de la Banque pour 

recevoir les demandes de résolution des problèmes, et pour le processus de médiation ; et vi) le 

repérage et le suivi des griefs et de leurs résolutions.46 Le SSI comprend également un paragraphe 

sur le MII intitulé comme suit : « Le mandat du Mécanisme indépendant d’inspection de la Banque 

est de fournir aux personnes qui sont, ou qui sont susceptibles d’être, affectées négativement par 

les projets financés par le Groupe de la Banque, pour cause de violation des politiques et 

procédures du Groupe de la Banque, la possibilité de demander à la Banque de se conformer à ses 

propres politiques et procédures. Les demandeurs chercheront d’abord à régler leurs plaintes avec 

la Direction de la Banque ; mais si, de leur point de vue, la Direction de la Banque n’a pas traité 

convenablement leurs plaintes, ils pourront soumettre leurs demandes au MII. Le MII se compose 

de deux phases séparées, mais liées : 1) une phase de résolution des griefs ou des problèmes, 

conduite par CRMU qui fait rapport directement au Président de la Banque, dont l’objet est d’aider 

les personnes affectées par les projets à trouver des solutions à leurs problèmes ; et 2) une phase 

de vérification de la conformité, conduite par un panel des trois membres appartenant au Panel 

d’Experts du MII. »47 

81. Bien que l’ER se réjouisse du fait qu’il y ait plus d’une mention du MII dans la politique 

du SSI, la manière dont cela est présenté pose plutôt problème. La caractérisation du MII, en tant 

que « guichet de la Banque pour recevoir », donne l’impression erronée que le mécanisme fait 

partie de la Direction, ce qui la prive de sa caractéristique la plus importante, à savoir : son 

indépendance. En outre, contrairement à ce que prévoient les règles et procédures de 

fonctionnement, cette description donne l’impression que les plaintes ne peuvent être acceptées 

par le MII que si elles sont d’abord passées par la Direction. Par ailleurs, la caractérisation des 

fonctions du MII est également incorrecte, car la résolution des problèmes n’incombe pas 

directement au Président. De plus, le processus de vérification de la conformité n’est pas 

suffisamment expliqué. Des précisions ne sont pas non plus données sur les personnes qui gèrent 

ce processus et les conséquences d’une vérification de la conformité pour les requérants. En fait, 

toute personne lisant cette description ne peut qu’être induite en erreur quant aux fonctions réelles 

et aux responsabilités exceptionnelles du MII. L’ER est donc d'avis que cette déclaration de 

politique dans le document SSI devrait être mise à jour et que la caractérisation de BCRM comme 

« guichet institutionnel » devrait être corrigée. 

82. Néanmoins, le fait que la Banque encourage la mise en place de mécanismes de réparation 

des préjudices est certainement apprécié. Il s’agit d’une mesure préventive importante, comme 

nous le mentionnerons de nouveau plus loin, mais la Banque doit s’assurer que même lorsque de 

tels mécanismes existent, ils ne doivent en aucun cas se substituer au MII et leurs opérations et 

fonctionnement doivent être efficaces. 

 
46  Déclaration de politique et de sauvegardes opérationnelles du SSI du Groupe de la Banque, Séries de sauvegardes et de durabilité, Vol. I 

décembre 2013, p.18 
47  Ibid. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/December_2013_-_AfDB’S_Integrated_Safeguards_System__-_Policy_Statement_and_Operational_Safeguards.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/December_2013_-_AfDB’S_Integrated_Safeguards_System__-_Policy_Statement_and_Operational_Safeguards.pdf
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2.2.5 Rôle des bureaux pays et régionaux 

83. Un aspect important de la relation avec la Direction concerne le rôle des bureaux 

régionaux/nationaux. Il ressort des informations recueillies par l’ER auprès d’une Direction 

régionale que le bureau n’a pas participé directement à deux des exercices de résolution de 

problèmes pour cette région et que c’est le directeur de BCRM qui a entrepris tout seul l’opération. 

En outre, l’ER n’a trouvé aucune preuve attestant que les bureaux régionaux et nationaux ont été 

impliqués de manière proactive dans la diffusion d’informations sur le MII. Le fait de ne pas faire 

appel à ces bureaux est considéré par l’ER comme une occasion manquée, non seulement en ce 

qui concerne leur potentiel de diffusion d’informations sur l’existence du MII, mais aussi en ce 

qui concerne leur rôle préventif potentiel dans la recherche de solutions aux problèmes avant qu’ils 

ne s’aggravent. L’ER n’a pas trouvé de preuves attestant que cela se produit, et estime que les rôles 

des bureaux pays/régionaux ont été négligés par la Direction, malgré ce qui est clairement indiqué 

dans le SSI. En fait, il pourrait être intéressant de suivre le nombre de plaignants qui ont utilisé les 

MRG dirigés par la Direction et leur opinion sur le processus.  

2.2.6. Opérations non souveraines et MII 

84. Pour les plaintes concernant les ONS, la division de la stratégie et des normes (PINS) au 

siège est chargée de la coordination des RD et du respect des délais. Dans le cadre de la nouvelle 

organisation, PINS supervise également le portefeuille. Il ressort des entretiens réalisés que les 

chefs de division et le personnel de PINS ne se sentent pas suffisamment impliqués dans les 

opérations de vérification de la conformité. Ils estiment qu’une plus grande implication de leur 

part permettrait de réduire les retards dans la préparation des RD relatives aux ONS.  

85. En ce qui concerne les relations entre BCRM et le personnel en charge du secteur privé, 

il est évident que la collaboration entre la Direction et les chefs de projet de la Banque chargés des 

ONS, d’une part, et BCRM, d’autre part, était assez difficile au début, mais après quelques sessions 

de formation à l’intention du personnel, la situation s’est améliorée. Cependant, il a été indiqué 

que la collaboration avec les experts du fichier était plus difficile. L’une des raisons tient au fait 

que le personnel de BCRM et les experts n’appréhendent pas toujours correctement la spécificité 

du secteur privé, c’est-à-dire l’équilibre délicat à préserver entre les aspects financiers et sociaux 

d’un projet, et que parfois le type des indemnisations proposées par les experts pouvait 

compromettre la rentabilité du projet. Les clients sont encore plus critiques à l’égard du rôle du 

MII. Cela implique que celui-ci doit faire un effort particulier pour sensibiliser et œuvrer à un 

changement d'attitude du personnel en charge du secteur privé, notamment les responsables de 

l’Évaluation de l’additionnalité et des résultats en matière de développement (ADOA) et les clients 

du secteur privé, à ses processus et à leurs conséquences. Cela devrait être particulièrement le cas 

à mesure que la Banque augmente ses prêts par le biais d'intermédiaires financiers.  

86. Plusieurs parties prenantes interrogées par l’ER ont insisté sur la nécessité d’établir un 

équilibre entre les objectifs de redevabilité et la promotion du secteur privé en tant que moteur de 

la transformation socioéconomique de l’Afrique. L’économie politique qui sous-tend chaque 

décision prise doit être prise en compte afin de trouver le juste équilibre entre l’urgence du 

développement et le respect de toutes les sauvegardes, tout en insistant sur le fait que les 

obligations de redevabilité envers les membres de la communauté ne doivent pas changer en raison 

de la structure de propriété.  
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2.2.7. Résumé des principales caractéristiques de la relation entre le MII et la Direction 

87. L’analyse ci-dessus effectuée par l’ER met en évidence la nature de la relation avec la 

Direction qu’on pourrait qualifier de difficile. Cette singularisation va au-delà du caractère 

contradictoire, auquel il a été fait allusion plus haut, et que l’on retrouve entre la plupart des 

membres du personnel du MII et la Direction des institutions sœurs. Il s’agit d’une attitude qui 

frôle l’irrespect des règles et règlements, qu’il s’agisse de l’observation des délais pour la 

présentation des rapports statutaires, ou de l’obligation de faire connaître l’existence du MII dans 

les documents de projet et de politique, et aux clients et/ou de faciliter l’accès à la documentation 

requise sur le personnel et les projets. En outre, les bureaux régionaux et nationaux ne sont pas 

suffisamment utilisés comme ressources pour diffuser des informations sur le MII ou pour 

promouvoir les rôles préventifs hautement nécessaires, en particulier dans les pays/régions où les 

opérations à haut risque sont nombreuses. En outre, malgré les nombreux enseignements que 

BCRM a inclus dans ses divers documents (vérification de conformité et rapport annuel, etc.), la 

Direction n’a pas indiqué comment elle a exploité ces enseignements, que ce soit dans les nouvelles 

politiques, procédures ou directives au personnel. 

88. Cette situation exige une action et une meilleure communication entre BCRM et la 

Direction, d’abord pour trouver des solutions pratiques aux problèmes de redevabilité des 

départements, pour répondre au MII dans les délais, assurer la disponibilité du personnel en charge 

de la documentation relative aux projets et aux politiques, tout en ouvrant de nombreuses 

possibilités de clarification et de vérification préalable tout au long du processus d’intervention du 

MII. En outre, il importe d’assurer un dialogue constant entre BCRM et la Direction sur les 

questions d’intérêt commun, notamment concernant les politiques qui devraient être soumises à la 

conformité, l’interprétation des politiques opérationnelles, assurant ainsi la définition précise du 

champ de la responsabilité de la Direction, et l’efficacité du développement.48 La relation entre la 

Direction et le MII devrait porter essentiellement sur deux aspects importants : premièrement, 

comment préciser les rôles et les responsabilités, comment rendre le processus d’intervention du 

MII moins conflictuel et plus orienté vers des solutions et, deuxièmement, comment faire en sorte 

que l’apprentissage institutionnel ait des retombées positives pour la Banque, que ce soit en termes 

de changements de politique, de renforcement de la mise en œuvre et/ou de la prise de mesures 

préventives à l’avenir.49 

2.2.8 BCRM et d’autres unités de redevabilité relevant des Conseils d’administration 

89. Outre BCRM, trois autres départements, travaillant dans le domaine de la 

responsabilisation, rendent compte directement aux Conseils d’administration. Il s’agit du Bureau 

de l’Auditeur général (PAGL), qui détermine si les processus de gestion des risques, de contrôle 

et de gouvernance de la Banque sont correctement conçus par la Direction et fonctionnent 

efficacement, son rôle étant de nature préventive. Le Bureau de l’Évaluateur général (BDEV) 

évalue l’efficacité des activités et des instruments du groupe de la Banque pour obtenir des résultats 

en matière de développement. Il soutient les responsabilités de gouvernance et de surveillance 

institutionnelles du Conseil d’administration. Le Département de l’intégrité et de la lutte contre la 

corruption (PIAC) enquête sur les allégations de fraude, de corruption, de collusion, de coercition 

et d’obstruction faites à l’encontre des institutions, des entreprises et des personnes participant aux 

 
48  Dans un cas de vérification ponctuelle, la divergence dans la présentation des faits entre le MII et la Direction était si marquée que les Conseils 

ont demandé au MII d’aller revoir sa copie et de leur soumettre une version révisée. 
49  À titre d’illustration, consécutive à l’enquête sur les routes en Ouganda, qui impliquait des problèmes de violence sexiste (VS) pour la première 

fois, la Banque mondiale a élaboré des directives spécifiques, relatives aux VS et au traitement des situations d’afflux massifs de travailleurs, 

et a créé un groupe de travail pour traiter des questions de violence sexiste. Ils ont aussi mis à jour récemment la politique de passation de 

marchés pour faire appliquer les règles relatives à la violence liée au sexe. 
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opérations de développement financées par la Banque. Comme indiqué précédemment, dans le 

contexte de l’AGC et de la reconstitution des ressources du FAD, une grande importance a été 

accordée à ces départements et au rôle majeur qu’ils jouent dans la promotion de l’indépendance, 

de la transparence et de la redevabilité au sein de l’institution. 

90. Dans ce contexte, il importe donc également de faire la distinction entre leurs rôles 

respectifs en veillant à ce qu’ils se complètent et en évitant qu’ils se concurrencent. Une bonne 

pratique dont l’ER a été informée est celle de l’existence d’un groupe de coordination informel, 

comprenant les directeurs de ces différents départements, dont l’objectif est d’assurer la 

coordination, de réduire au minimum les chevauchements et d’accroître l’efficacité de tous les 

quatre départements. Il ressort de l’évaluation de l’ER, fondée sur des entretiens pertinents avec la 

Direction et le Conseil d’administration et sur l’examen de documents, que le rôle de BCRM est 

tout à fait singulier puisqu’il est tributaire, pour l’essentiel, des demandes de plaignants extérieurs 

à la Banque. Bien entendu, elle partage avec les autres départements mentionnés ci-dessus le fait 

qu’elle rend compte au Conseil d’administration et, plus particulièrement, à CODE. 

91. Plus récemment, dans ses rapports annuels, PAGL a fait état d’opérations pour lesquelles 

le respect de la politique de la Banque a posé des problèmes, qui ont été repris par BCRM dans le 

cadre de vérifications ponctuelles.50 Si une telle coopération entre les mécanismes de redevabilité 

est admirable, elle va à l’encontre des directives de 2015 relatives aux services consultatifs, et peut 

être considérée comme un double travail, car ces opérations ont déjà fait l’objet d’un audit. Cette 

question sera abordée plus en détail dans la section sur la gestion des connaissances et les services 

consultatifs. 

2.2.9 Comparaison avec d’autres mécanismes de recours 

92. Une grande partie des meilleures pratiques mentionnées dans cette revue figure dans le 

document intitulé « Best of Independent Accountability Policies »51, préparé par le Centre de 

recherche sur les entreprises multinationales. Concernant la discussion ci-dessus, il y est indiqué 

que la Direction et le personnel des BMD devraient être tenus de coopérer pleinement avec les MII 

afin d’assurer le fonctionnement efficace du mécanisme. Sur demande, la Direction et le personnel 

doivent notamment fournir un accès total aux informations relatives aux projets et répondre en 

toute franchise aux questions posées par le mécanisme. La mise en place d’un recours complet et 

efficace, à travers un processus de vérification de la conformité, requiert la participation active et 

constructive de la Direction, un aspect qui fait souvent défaut dans la plupart des BMD. La 

Direction doit être tenue de communiquer intensément avec les plaignants afin de trouver des 

moyens mutuellement acceptables de donner suite aux conclusions du MII. Le processus de 

communication de la Direction doit être reflété soit dans la politique du MII, soit dans une 

procédure distincte régissant le rôle de la Direction dans un processus de plainte.52 La politique de 

redevabilité dans le cadre des projets (MIRP) de la BERD énonce expressément, sous la rubrique 

« Communication avec la Direction », que « la Direction invitera le chef du MIRP à jouer le rôle 

d’observateur ou à contribuer aux réunions de la Direction lorsque cela peut améliorer la 

communication et la compréhension des questions d’intérêt commun ».53  

 
50  Voir Annexe III. 
51  “Best of Independent Accountability Mechanism Policies”, October 2019, by Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), 

Accountability Counsel, International Accountability Project and Fundacion para el Desarrollo de Politicas Sustentables 
52  Ibid., p19 
53 BERD Politique de redevabilité dans le cadre des projets p.25. 
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93. Les différents mécanismes de recours et les institutions dans lesquelles ils fonctionnent 

ont expérimenté et continuent d’expérimenter différents modèles/processus pour traiter la question 

de la préparation des RD et des PAD, tout en veillant à ce que le processus soit rendu aussi rapide 

et efficace que possible. À titre d’exemple, dans le cas de la Banque mondiale54, les délais fixés 

dans les directives opérationnelles55 du Panel d’inspection pour 2014 sont strictement respectés. 

Ces directives énoncent expressément que « le délai de réponse de la Direction est strictement 

respecté, sauf dans des circonstances clairement indépendantes de la volonté de la Direction. En 

pratique, dans de tels cas, et après avoir consulté le Panel, la Direction demande au Conseil 

d’administration d’approuver toute proposition de prolongation du délai ».56 En outre, un chargé 

de liaison désigné est en poste au sein du Département des politiques de sauvegardes, qui assure 

le suivi de toutes les questions relatives au Panel d’inspection et qui coordonne les contributions 

aux RD finales et/ou au PAD, selon le cas. 

94. En ce qui concerne l’accès à l’information, la politique de la BERD stipule que, dans le 

cadre d’une affaire, le personnel du MIRP aura pleinement accès au personnel concerné de la 

Banque et aux dossiers du projet, y compris les fichiers électroniques, et aura accès aux armoires 

et autres installations de stockage. La Direction de la Banque et les consultants engagés par la 

Direction de la Banque seront tenus de coopérer pleinement avec le personnel du MIRP. Les 

accords de financement entre la Banque et les clients comprendront l’obligation pour les clients 

de communiquer au MIRP les informations relatives au projet dans le cadre d’une affaire, sur 

demande raisonnable de la Banque et sous réserve de toute loi ou réglementation en vigueur.57 De 

même, les procédures de fonctionnement du Panel d’inspection précisent que la Direction met à la 

disposition du Panel toute la documentation disponible sur le projet. En outre, les procédures du 

Panel d’inspection indiquent que la Direction permet au Panel de s’entretenir avec le personnel 

impliqué dans le projet, tant passé que présent.58 

95. En ce qui concerne la divulgation des rapports, le mécanisme de traitement des plaintes à 

la BERD envoie le projet de PAD aux demandeurs pour observations.59 En outre, conformément 

aux processus et procédures du mécanisme indépendant de recours du Fonds vert pour le climat, 

le rapport de vérification de la conformité et les mesures correctives proposées sont communiqués 

aux plaignants.60 De même, à la Banque mondiale, la Direction communique au Panel d’inspection 

la nature et les résultats des consultations avec les parties concernées sur le plan d’action convenu 

entre l’Emprunteur et la Banque. Le Panel peut soumettre à l’examen du Conseil un rapport écrit 

ou verbal sur le bien-fondé de ces consultations.61 

96. L’expérience d’autres MIR fait clairement ressortir les points suivants : obligation du 

MIR et de la Direction de coopérer pleinement, que ce soit en ce qui concerne la mise à disposition 

d’informations sur une plainte ou le respect des délais de présentation des documents de la 

Direction. Dans ce dernier cas, l’implication du Conseil est plus importante. Dans certaines 

plaintes, la Direction a désigné un point focal pour assurer l’interaction avec le MIR. Tout ce qui 

 
54 Il convient de noter que cela s'applique à la situation antérieure à la mise en place du nouveau mécanisme de redevabilité  à la Banque     

mondiale, qui fonctionne actuellement.  
55  Directives opérationnelles 2014 du Panel d’inspection 
56  Ibid., p14 
57  BERD Politique de redevabilité dans le cadre des projets, p.18 
58  Procédures de fonctionnement du Panel d’inspection, p.19 
59  BERD Politique de redevabilité dans le cadre des projets, p.16 
60  Procédures et directives du Mécanisme indépendant de recours du Fonds vert pour le climat, p.26 
61 Procédures de fonctionnement du panel d’inspection, p.22 

https://www.inspectionpanel.org/sites/ip-ms8.extcc.com/files/documents/2014%20Updated%20Operating%20Procedures.pdf
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.inspectionpanel.org/sites/ip-ms8.extcc.com/files/documents/2014%20Updated%20Operating%20Procedures.pdf
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.greenclimate.fund/document/procedures-and-guidelines-independent-redress-mechanism
https://www.inspectionpanel.org/sites/ip-ms8.extcc.com/files/documents/2014%20Updated%20Operating%20Procedures.pdf
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précède implique toutefois aussi une volonté institutionnelle d’améliorer la communication entre 

la Direction et le MIR. 

2.3 Relations entre le MII et les plaignants/la société civile 

97. Cette partie de la revue se concentre sur la relation entre le MII et les plaignants/la société 

civile. Comme cette relation est étroitement liée aux questions d’accès et de connaissance du MII, 

la section examine également les questions relatives à la communication et à la sensibilisation, 

ainsi que les impacts sur les plaignants. Plusieurs facteurs affectent la relation entre le MII et les 

plaignants/la société civile. Ces facteurs comprennent la facilité d’accès au MII, la nature des 

communications avec le MII et les attentes concernant les résultats éventuels, susceptibles d’être 

obtenus à la fin d’un processus du MII. 

2.3.1 Dialogue avec les OSC à la BAD 

98. Le tout premier MIR, à savoir le Panel d’inspection de la Banque mondiale, a été créé en 

1993 sous la pression de la société civile, à la suite de plusieurs projets de la Banque mondiale qui 

n’étaient pas conformes aux politiques de l’institution. 62 

99. La division Société civile et innovation sociale de la Banque, l’une des divisions du 

département Genre, femmes et innovation sociale, travaille en étroite collaboration avec le MII 

avec lequel elle partage un fichier commun d’OSC. L’objectif principal du Cadre pour un 

engagement renforcé avec les OSC (2012)63 est d’aider la Banque à engranger de meilleurs 

résultats et avoir des impacts plus marqués grâce au renforcement de son mécanisme de 

participation et de coordination avec les OSC. Les objectifs spécifiques du Cadre sont les suivants 

: i) renforcer la capacité de la Banque à instituer des modalités de coopération avec les OSC, ii) 

promouvoir les interactions du personnel avec les OSC de manière à améliorer la qualité des 

activités de la Banque et à contribuer à l’efficacité de l’appui aux pays membres régionaux (PMR) 

et iii) donner des orientations opérationnelles au siège de la Banque, aux centres de ressources 

régionaux, au personnel des bureaux pays et des projets.64 

100. Le cadre propose trois domaines sur lesquels la collaboration avec les OSC devrait être 

axée. Il s’agit du système intégré de sauvegardes environnementales et sociales, du MII, et des 

interventions dans les PMR fragiles. En ce qui concerne le MII, le cadre indique qu’il engagera les 

OSC en tant qu’intermédiaires dans le transfert d’informations vers les communautés ou émanant 

de celles-ci.65 Les OSC peuvent également aider le MII à appréhender la nature et la portée des 

plaintes, ainsi que les conditions locales ayant entraîné ces plaintes, et elles peuvent sensibiliser à 

l’existence du MII. Il est indiqué que, pour renforcer cette coopération, la Banque doit sensibiliser 

les OSC et les communautés locales à la mission, aux fonctions et aux procédures du MII. Les 

OSC jouent donc un rôle très important dans le processus d’intervention du MII, et comptent parmi 

les principales parties prenantes du mécanisme. Toutefois, plusieurs parties prenantes que l’ER a 

rencontrées, y compris des ONG locales, ont recommandé la prudence dans l’interaction avec des 

OSC qu’elles qualifient de « société civile étatique », qu’il convient de distinguer de la « vraie » 

société civile. Pour eux, la meilleure approche d’une OSC, en cas de plaintes, est de faire connaître 

à la population les règles des institutions. De nombreuses OSC (tant nationales qu’internationales) 

 
62 Réseau des mécanismes de redevabilité indépendants "Citizen Driven Accountability for Sustainable Development Giving Affected People a 

Greater Voice - Twenty Years on", 2012. 
63  Cadre pour un engagement renforcé avec les organisations de la société civile. 
64  Ibid., p.10 
65  Ibid, p.15 
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ont une connaissance très limitée de la Banque et du MII/BCRM. Il est intéressant de noter que 

IDEV est actuellement en train d’entreprendre une évaluation de la relation entre les OSC et la 

Banque. Le questionnaire qu’il utilise comprend des questions spécifiques sur le MII. Les résultats 

préliminaires affichent une convergence avec certaines des conclusions de l’ER, comme on le 

verra plus loin. 

2.3.2 Accès au MII 

101. D’une manière générale, les questions ci-après concernent l’accès à tous les MIR. Dans 

quelle mesure un mécanisme particulier de redevabilité est-il bien connu ? Quelle est la nature de 

l’expérience antérieure des plaignants avec le mécanisme, le cas échéant ? Les questions de langue, 

d’inclusivité des deux sexes,66  de réactivité et de prévisibilité des procédures sont également des 

facteurs importants pour déterminer l’accès. En outre, il y a des questions comme la crainte de 

représailles. L’accès et la connaissance du MII constituent des facteurs importants qui impactent 

le nombre des plaintes reçues par le mécanisme. Par exemple, à ce jour, seules deux plaintes ont 

été reçues d’Afrique centrale. Cela ne témoigne pas de la qualité du portefeuille dans cette région, 

mais plutôt de la renommée du MII, ce que confirment les résultats d’une consultation par l’ER 

d’un réseau d’OSC par l’intermédiaire de leur organe de coordination basé à Kinshasa. Sur une 

trentaine d’OSC contactée à travers ce réseau, une seule a mentionné sa participation à une activité 

de sensibilisation organisée par BCRM qui s’est déroulée au Cameroun. Une autre OSC interrogée 

en République démocratique du Congo (RDC) soutenant des communautés locales menacées 

d’être affectées par le projet proposé de barrage Inga 3 à venir, a déclaré avoir participé à la 

précédente revue du MII. 

102. Le problème est que les personnes que le MII (et d’autres mécanismes de redevabilité 

d’ailleurs) entend atteindre sont concrètement les plus difficiles à joindre, en raison de facteurs tels 

que l’isolement géographique, l’analphabétisme, les barrières linguistiques et, bien souvent, 

l’absence d’une culture de la plainte, associée à un manque de canaux de redevabilité des citoyens, 

plus largement, dans un pays ou une région donnée. Ainsi, le nombre de plaintes déposées 

directement par des personnes pauvres et vulnérables lésées par des opérations financées par la 

Banque est relativement faible et a eu tendance à se concentrer dans des régions particulières du 

continent. Les discussions menées en RDC avec certaines organisations de la société civile ont 

permis de mieux comprendre certaines des raisons qui sous-tendent cette situation. 

103. En ce qui concerne l’accès, l’ER a également examiné la situation et fait des propositions 

spécifiques dans le but de réviser les processus régissant cet accès, comme prévu dans les règles 

et procédures de fonctionnement en vigueur. Ces propositions seront prises en compte dans les 

règles et procédures révisées. Il s’agit notamment de propositions visant à supprimer certaines des 

restrictions pour accéder et clarifier les questions relatives à la représentation, à la confidentialité, 

au contenu d’une requête et aux mesures à prendre en cas de représailles. 

104. Toujours en relation avec la question de l’accès, l’ER a analysé le nombre total de plaintes 

reçues par BCRM, mais non enregistrées, par rapport à celles qui ont été enregistrées. L’équipe a 

analysé trois tableaux différents dans lesquels ces informations ont été reprises. Un tableau couvre 

la période allant de 2009 à septembre 2019, et comprend 55 cas non enregistrés ; le second couvre 

la période allant de 2009 à mars 2017 ; et le troisième couvre la période allant de 2009 à 

décembre 2019. L’ER a retenu ce dernier tableau, car il semble être le plus complet, même si l’on 

pourrait soulever la même question au sujet des cas non enregistrés avant 2009. Le fait qu’il existe 

 
66 Voir la récente publication du CAO "How to Adopt a Gender-Inclusive Approach to Dispute Resolution", 2020 
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trois listes différentes et qu’aucune ne soit exhaustive (par exemple, une demande non enregistrée 

est mentionnée dans un document du MII, mais n’apparaît dans aucune des listes susmentionnées) 

et qu’elle couvre la période antérieure à 2009 révèle manifestement des problèmes de gestion de 

dossiers et d’archivage à BCRM. 

105. Les données indiquent que depuis 2009, jusqu’à fin décembre 2019, 64 demandes ont été 

reçues, mais non enregistrées, ce qui est un nombre assez important. L’ER a analysé les raisons du 

non-enregistrement et a constaté ce qui suit : la grande majorité des plaintes n’ont pas été 

enregistrées parce qu’elles ont été soumises par une seule personne (33 plaintes), suivie par les 

plaintes qui ont été jugées irrecevables par BCRM, compte tenu de son mandat (soit la passation 

de marchés soit la corruption, 15 plaintes). Dans deux cas, les plaintes n’ont pas été enregistrées 

parce qu’elles étaient traitées simultanément par les tribunaux nationaux, cinq cas n’ont pas été 

enregistrés parce que le projet en question n’était pas financé par la Banque, sept cas n’ont pas été 

enregistrés parce qu’ils ont été "résolus par la Direction", souvent avec l’intervention de BCRM, 

et dans un cas, il y a eu un manque d’informations. L’ER estime que l’expression, « résolus par la 

Direction », nécessite une précision supplémentaire sur ce que cela signifie. Un cas est en cours 

d’enregistrement depuis le 6 novembre 2019. Dans un cas, la raison du non-enregistrement fournie 

était que BCRM avait constaté qu’aucune politique de la Banque n’avait été violée. Il est 

intéressant de noter que 29 de ces demandes non enregistrées concernaient le même projet, à savoir 

le projet routier de Mombasa-Mariakani, et il a été systématiquement indiqué que la raison du non-

enregistrement était qu’une seule personne s’était plainte. 

106. En ce qui concerne l’introduction des requêtes, les règles et procédures de fonctionnement 

du MII énoncent spécifiquement que « les personnes physiques ou morales qui voudraient 

demander des conseils pour formuler ou présenter une requête peuvent s’adresser à CRMU, qui 

leur donnera les renseignements nécessaires ou qui aura un entretien avec le requérant pour leur 

exposer les conditions à remplir.»67 L’analyse ci-dessus soulève la question de savoir dans quelle 

mesure BCRM s’est conformée à l’exigence de dispenser des conseils sur la préparation d’une 

requête. Le grand nombre de plaintes non enregistrées concernant un projet (à savoir le projet de 

route de Mombasa-Mariakani) s’explique par le fait que c’est une seule personne qui a porté plainte 

autant de fois. Cela signifie qu’aucun conseil de ce type n’a été donné aux requérants potentiels. 

La première demande non enregistrée pour le projet en question date du 27 décembre 2017, et la 

plainte n’a été enregistrée que le 26 décembre 2018. Entre-temps, des demandes ont continué à 

arriver pour le même projet et n’ont pas été enregistrées parce qu’elles avaient été soumises par 

une seule personne. On peut se demander pourquoi BCRM n’a pas contacté les plaignants pour 

leur expliquer plus en détail la règle concernant la nécessité d’avoir deux personnes pour se 

plaindre, ce qui aurait permis de s’assurer que la plainte était enregistrée plus tôt. Dans les autres 

cas analogues, il reste possible qu’un contact supplémentaire de la part de BCRM aurait entraîné 

l’adhésion d’une deuxième personne à la plainte et un éventuel enregistrement. Un autre exemple 

illustrant le fait qu’un soutien supplémentaire est nécessaire aux plaignants pour préparer et 

soumettre leurs plaintes est la préparation actuelle d’une plainte des personnes affectées par le 

projet Inga 3 en RDC. L’OSC qui soutient les communautés locales menacées par le projet a rendu 

visite à BCRM à trois reprises, à savoir en 2018, 2019 et 2020 pour recueillir des informations 

pertinentes afin de préparer une plainte officielle qu’elle a l’intention de soumettre dans les 

prochains mois. Ceci, après que deux pétitions ont été envoyées à la Banque et au Conseil 

d’administration en 2014 et 2019, sans suite à ce jour. Pour ces raisons, ils jugent leur interaction 

avec BCRM comme étant « à sens unique ». 

 
67  Règles et procédures de fonctionnement du MII, p.8 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/11/irm_operating_rules_and_procedures-january_2015-_en.pdf
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107. En outre, dans plusieurs cas, la raison du non-enregistrement est que la Direction a traité 

la plainte avec succès. On peut se demander pourquoi les plaignants ont alors envoyé une demande 

dans un premier temps. Dans certains cas, il est également évident que BCRM est intervenue pour 

résoudre le problème, mais il n’y a pas de preuves ni de détails sur le processus engagé. L’on est 

donc en droit de se demander dans quelle mesure le processus peut être qualifié de transparent. En 

outre, dans plusieurs cas, la raison du non-enregistrement invoquée était un manque 

d’informations. Il est possible de se poser la question de savoir si les informations supplémentaires 

demandées par BCRM auraient pu aboutir à un éventuel enregistrement de la plainte. Le manque 

de transparence de ces dossiers, en particulier sur la page Web, signifie également que les 

plaignants potentiels ne sont pas en mesure d’en tirer des enseignements pour l’avenir68, ce qui 

limite encore davantage l’accès. Il ressort de ce qui précède que le MII est confronté à deux 

problèmes interdépendants. Le premier concerne la facilitation de l’accès par la suppression de 

certaines des restrictions prévues dans les règles et procédures de fonctionnement, tout en 

poursuivant et en améliorant la diffusion. Le deuxième problème est celui de s’assurer que les 

requêtes susceptibles d’être enregistrées ne sont pas simplement rejetées en raison d’un manque 

de diligence et d’assistance supplémentaires aux plaignants de la part de BCRM. Il convient de 

souligner ici que l’« assistance » dont il est question consiste à expliquer le règlement du MII et à 

donner des conseils sur la façon de former une plainte, en l’occurrence les informations à produire 

à cet effet, entre autres, et n’inclut pas l’assistance financière. 

108. Toutefois, malgré l’importance de l’accès au MII, il est impératif que BCRM se protège 

contre les plaintes frauduleuses et malveillantes. Cela soulève la question de savoir si la facilitation 

de l’accès doit s’accompagner d’une vérification préalable appropriée à toutes les étapes du 

traitement des plaintes. Diverses parties prenantes ont fait part à l’ER de leur appréhension de voir 

le MII submergé par les plaintes. Ce n’est manifestement pas le cas, mais comme indiqué 

précédemment, la facilitation de l’accès doit également être accompagnée de mesures préventives 

appropriées telles que le renforcement des mécanismes de recours au niveau des projets. En outre, 

une partie de la sensibilisation au MII devrait également consister à gérer les attentes des plaignants 

afin qu’ils comprennent de manière réaliste quel recours est possible dans le cadre d’un processus 

de plainte auprès du MII. 

109. L’existence des problèmes d’accès susmentionnés ne signifie pas que les opérations de 

résolution de problèmes et/ou de vérification de la conformité du MII/BCRM n’ont pas engrangé 

des résultats positifs. À titre d’exemple, les cas de résolution de problèmes découlant du 

programme de réhabilitation et de restauration du fleuve Nairobi et du projet d’aménagement du 

périphérique extérieur de Nairobi ont tous deux été clôturés avec succès en 2018, à la satisfaction 

de toutes les parties, y compris les plaignants et les autres personnes concernées. De même, la 

médiation de BCRM a permis le versement d’une indemnisation pour les pertes d’actifs et de 

revenus à 3 618 personnes et propriétaires d’entreprises affectées par le projet II d’appui au secteur 

routier en Tanzanie. Une OSC, le Centre pour le développement de la région de Tensift, qui a 

participé au traitement de la plainte dans le cadre du projet d’autoroute Marrakech-Agadir (2010), 

pour le compte des communautés affectées, a témoigné, dans une vidéo, de l’assistance fournie à 

cinq cents ménages et six villages, grâce à l’amélioration de l’accès à l’alimentation en eau et à la 

bonification des terres agricoles endommagées par le projet de construction de 

l’autoroute Marrakech-Agadir au Maroc. 

 
68  La même question a été soulevée dans l’une des observations émanant d’une précédente revue du MII, voir Accountability Counsel et al 

 “Observations relatives au rapport du MII sur la 2e revue”, août 2014, p.18 
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2.3.3 Communication et sensibilisation 

110. Il a été unanimement reconnu par les parties prenantes interrogées par l’ER que l’un des 

problèmes majeurs auxquels se heurte le MII est la faiblesse de sa communication à tous les 

niveaux, en particulier chez les populations touchées – dont la majorité est illettrée et n’a pas accès 

aux réseaux sociaux. Il faut redoubler d’efforts pour sensibiliser davantage ces populations aux 

fonctions du Mécanisme pour prévenir de faux espoirs et la manipulation. Plusieurs idées ont été 

avancées par les parties prenantes, par exemple traduire les documents du MII dans les langues 

locales69, améliorer l’accessibilité et la convivialité de l’information, communiquer en permanence 

sur les plaintes en cours de traitement, produire des versions audios de documents du MII et les 

diffuser sur les radios locales, intégrer systématiquement l’information sur le MII sur les panneaux 

annonçant des projets de la BAD sur le terrain, etc. BCRM dispose d’un projet de stratégie de 

communication couvrant la période 2016-2019. L’ER a examiné cette stratégie et l’a comparée à 

celles d’autres MIR. Elle expose certes certains des grands défis auxquels BCRM fait face ainsi 

que les principales cibles, mais elle tire plutôt en longueur et ne s’accompagne pas d’un budget 

pour sa mise en œuvre. Elle passe sous silence le rôle des bureaux pays et des bureaux régionaux, 

et une hiérarchisation claire des cibles et des modes de communication fait défaut. Le MII n'avait 

pas en cette période d'expert en communication et en gestion des connaissances. 

 2.3.4 Sensibilisation  

111. Dans la plupart des MIR, la sensibilisation consiste surtout à réunir les représentants des 

communautés, de la société civile, etc. pour les informer sur le mécanisme de recours ou, dans 

certains cas, sur plus d’un mécanisme, en coopération avec d’autres MII. Il convient de remarquer 

que jusqu’ici, aucun MIR n’a effectué une évaluation de l’impact de ce modèle de sensibilisation, 

en particulier en termes de facilitation de l’accès des communautés touchées aux mécanismes de 

recours. Plusieurs MIR mettent à l’essai d’autres approches, notamment le recours aux outils en 

ligne et la diversification des publics en ciblant plus de professionnels spécialisés tels que les 

auditeurs, les avocats ou les représentants du secteur privé. Beaucoup de BMD craignent que la 

sensibilisation débouche sur une avalanche de requêtes, mais aucun MIR n’a observé une telle 

évolution. 

112. Depuis le démarrage de ses opérations en 2006, le MII mène des activités de 

sensibilisation seul ou de concert avec d’autres unités de la BAD comme PIAC ou avec d’autres 

MIR. Ces activités sont organisées au niveau national et régional et ciblent des parties prenantes 

intérieures et extérieures clés, notamment des administrateurs, le personnel de la Banque, les 

cellules d’exécution de projets, sans oublier les organisations de la société civile et les 

communautés locales. Les activités de sensibilisation du MII visent à informer les parties prenantes 

sur la mission et le mandat du MII, à faciliter et à améliorer la relation professionnelle entre le MII 

et les différentes parties prenantes et à accroître la visibilité du Mécanisme.  

113. Le rapport annuel du MII pour 2007 mentionne pour la première fois une stratégie de 

sensibilisation qui est basée sur une approche multilatérale sur deux fronts. L’objectif de cette 

stratégie est d’ajuster le niveau du partage d’information sur le MII entre tous les groupes 

d’intérêts. Elle définit des objectifs, l’approche et les partenaires. Des objectifs de sensibilisation 

spécifiques sont fixés pour chaque année jusqu’en 201270. Toutefois, aucune évaluation de cette 

stratégie n’est présentée, et aucune évaluation permettant de déterminer si les objectifs annuels de 

 
69  Selon le représentant de l’ONG malienne IRPAD (qui coordonne la coalition de la société civile africaine sur la BAD), il existe des versions 

 du document en fulani, bambara, wolof et swahili.  
70  Rapports annuels du MII pour 2007 et 2012 
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la sensibilisation ont été atteints n’a été effectuée. Toutefois, au moins, il existait une stratégie 

guidant les différentes activités de sensibilisation.  

114. L’information disponible sur les activités de sensibilisation mentionne le ciblage de 

membres des Conseils d’administration, mais on ne sait pas au juste quelle a été la fréquence de 

ces interactions. Dans tous les cas, il faut renforcer l’interaction/rapport avec CODE et les Conseils 

à l’avenir au-delà d’un séminaire du Conseil par an. Il y a deux éléments dont il faut tenir compte 

ici : premièrement, cibler les nouveaux membres des Conseils aux fins de sensibilisation et, 

deuxièmement, établir une relation spéciale avec le président, le vice-président et les membres de 

CODE. De plus, les Administrateurs représentant une circonscription d’où émane une plainte 

devraient être contactés dès le démarrage de l’action du MII et tenus informés tout au long de ce 

processus. Le Fichier des experts du MII n’a pas (sauf dans un cas ou deux) participé ou contribué 

à ces activités de sensibilisation. 

115. Le montant des ressources consacrées à la sensibilisation depuis le démarrage des 

activités du MII est considérable. Comme BCRM n’a pas de chiffre total disponible, l’ER a fait 

l’estimation en se fondant sur le coût lié à la tenue d’un atelier régional et d’un atelier national. Ce 

chiffre estimatif a été utilisé comme chiffre moyen et ensuite appliqué à l’ensemble des activités 

de sensibilisation menées au plan régional et au plan national. Ce chiffre, qui n’est certes pas exact, 

donne néanmoins une idée du montant dépensé au titre des activités de sensibilisation, qui s’établit 

à environ 1 339 029 dollars des États-Unis (USD). Dans tous les cas, l’ER estime qu’une 

évaluation des activités de sensibilisation qui a déjà été effectuée est satisfaisante. L’élaboration 

d’une stratégie de sensibilisation alimentée par les leçons de cette évaluation devrait suivre. La 

stratégie proposée devrait également tirer des enseignements des expériences d’autres MIR, 

encourager le recours accru au numérique et prévoir pour les bureaux régionaux et nationaux de 

la Banque un rôle beaucoup plus proactif que cela n’est actuellement le cas. 

116. À la fin de chaque séance de sensibilisation, un questionnaire d’évaluation portant surtout 

sur l’organisation de l’atelier, la qualité des exposés et le niveau de l’information sur le MII est 

rempli par les participants au terme de l’atelier. L’information tirée de ce formulaire pourrait 

constituer la base initiale d’une évaluation des activités de sensibilisation. 

117. En tout, soixante-sept activités de sensibilisation ont été menées par le MII jusqu’à 

présent et la majorité d’entre elles, soit vingt-quatre, ont surtout porté sur l’Afrique de l’Ouest. Il 

est certes difficile d’établir une corrélation étroite entre le nombre d’activités de sensibilisation et 

le nombre de plaintes, mais on peut raisonnablement supposer qu’une telle corrélation existe. 

118. L’ER a remarqué que seules deux activités de sensibilisation ont ciblé le secteur privé. 

Elle a également remarqué qu’au cours des dernières années le nombre d’activités menées a reculé, 

le sommet ayant été atteint en 2009 avec onze activités, contre seulement 3 en 2019. Les questions 

de budget et de disponibilité de personnel expliquent cette situation. Toutefois, s’agissant de la 

communication et de la sensibilisation, il n’y a aucune raison pour laquelle la vidéoconférence 

n’est pas utilisée, en particulier compte tenu des restrictions imposées par la pandémie de COVID-

19. L’ER croit comprendre que le recours à la vidéoconférence est à l’étude.  

2.3.5 Rapport annuel et autres outils de communication 

119. L’ER a essayé d’évaluer les ressources que BCRM consacre aux activités de 

communication par rapport aux autres MIR. Cela n’a pas été facile étant donné que les activités ne 

sont pas désignées de la même façon dans les budgets des différents MIR. De plus, dans le cas de 
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BCRM, cela n’a pas été possible étant que l’Unité ne dispose pas de ligne budgétaire dédiée à la 

communication. Il convient de remarquer que pour l’année 2018, le Panel d’inspection a dépensé 

119 093 USD au titre des communications et 84 445 USD uniquement pour les publications.71 

Parallèlement, le PCM de la BERD a dépensé 33 793 USD au titre de la sensibilisation et du 

renforcement des capacités pour l’année 2018.72 

120. Les paragraphes 96 et 97 des Règlements et procédures du MII (RPF-MII)73 de 2015 

indiquent que le directeur de BCRM préparera un rapport annuel qui décrit les activités du MII 

durant l’année précédente, analyse les tendances liées aux opérations du Groupe de la Banque et 

mises à jour à la suite des exercices de résolution de problèmes et de vérification de la conformité 

effectuées par le MII, et présente les enseignements tirés quant à l’impact et aux difficultés 

résultant de l’application des politiques et procédures opérationnelles du Groupe de la Banque. Ce 

rapport est préparé en consultation avec tous les experts du Fichier et il est soumis, pour 

information, aux Conseils d’administration et aux Conseils des gouverneurs. Il est publié sur le 

site internet du Groupe de la Banque.  

121. L’ER a examiné les rapports annuels de BCRM publiés entre 2006 et 201974 et a fait les 

observations suivantes. Les rapports sont trop longs (en moyenne 49,5 pages, donc onéreux), 

répétitifs et difficiles à consulter. Ils donnent trop de détails sur les cas, qui sont déjà censés être 

disponibles sur la page web du MII, s’il a été actualisé. Des portions des procédures opérationnelles 

sont reprises d’année en année. Ces rapports sont censés être basés sur les enseignements tirés des 

cas traités pour l’année sous revue (voir la section sur la gestion des connaissances). Pour une 

année seulement, le Panel d’Experts a rédigé la préface du rapport, autrement c’est le directeur de 

BCRM qui s’en charge. La réception du rapport annuel n’a été confirmée que par un seul bureau 

d’un membre du Conseil, et l’ER n’a pas été en mesure de déterminer si ce document avait fait 

l’objet d’une vaste diffusion dans le reste de la Banque, et surtout à la Direction. L’ER a appris 

que pour le rapport annuel de 2019, un effort spécial avait été fait pour en assurer une large 

diffusion, en particulier à l’extérieur de la Banque.  

122. L’ER estime que le rapport devrait être utilisé comme un outil stratégique pour 

transmettre des messages concernant le MII à la fois à l’interne et à l’externe. À cet égard, il devrait 

être rationalisé et raccourci. Il pourrait également avoir un thème différent chaque année, pour le 

rendre plus attrayant à un public plus vaste. De plus, les Experts devraient jouer un rôle plus 

important dans l’élaboration du contenu du rapport. Lorsqu’on leur a posé la question, les Experts 

ont dit qu’ils ont été invités à faire des observations sur le projet de rapport annuel, mais n’ont pas 

été sollicités pour contribuer de façon sensible à son contenu. En comparaison, le rapport annuel 

pour cette année de l’Independent Redress Mechanism du Fonds vert pour le climat a été présenté 

dans moins de 10 diapositives75. 

123. Entre 2006 et 2012, BCRM a publié un bulletin trimestriel en ligne, IRM News. Les 

textes du bulletin étaient préparés par le Directeur et le personnel de BCRM, et la conception 

technique était confiée à un prestataire externe. L’ER a appris que BCRM se servait de ce bulletin 

pour informer les membres de la société civile dans sa base de données des activités du MII. L’ER 

a examiné plusieurs livraisons du Bulletin, qu’elle a trouvées assez instructives. Hormis la 

présentation succincte des activités de BCRM pour la période sous revue, le Bulletin comprenait 

 
71  Rapport annuel du Panel d’inspection 2018-2019. 
72  BERD, Rapport annuel du PCM 2018. 
73  RPF-MII, p.23 
74  Rapports annuels du MII 2006-2019 
75  Fonds vert pour le climat. Rapport annuel pour 2019 accessible au site Internet du Fonds 
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des informations sur les questions de recours générales et des liens électroniques vers des 

documents importants de la Banque, notamment des rapports d’évaluation et des études d’impact 

environnemental et social. Les mots du directeur de BCRM et souvent du président du Fichier des 

experts étaient également très utiles en termes de définition de l’orientation du rôle du MII. Le 

Bulletin comprenait également des informations sur les plaintes reçues et les activités de 

sensibilisation menées pendant le trimestre. Il a été suspendu depuis lors. La raison de cette 

suspension, communiquée à l’ER, est que le personnel était trop occupé et qu’il n’y avait pas de 

chargé de communication affecté à la publication du Bulletin. 

124. Une autre publication du MII est le Community Information Kit. Ce document sous 

forme de dessin animé montre les étapes à suivre pour déposer une plainte. Il a été utilisé 

entre 2009 et 2012 et a été traduit dans plusieurs langues locales au besoin et distribué par 

l’entremise des organisations de la société civile locales au cours des activités de sensibilisation 

dans ces communautés. L’ER a examiné ce document et l’a trouvé assez pratique dans la mesure 

où il simplifie efficacement, grâce aux dessins animés, les étapes du dépôt d’une plainte. 

L’avantage supplémentaire est qu’il existe déjà dans plusieurs langues. 

125. L’ER a également appris l’existence d’un Système de données sur la gestion des 

plaintes. Ce système est censé être un répertoire des cas sur la vérification de la conformité et la 

médiation et un outil permettant aux requérants de communiquer avec le MII et le personnel afin 

d’effectuer des recherches par cas, de mettre à jour le statut du traitement des plaintes, et de 

produire des statistiques et des rapports sur les requêtes enregistrées et non enregistrées76. Le projet 

a été finalisé et, au moment de la rédaction du premier projet de cette revue, l’ER a appris qu’il 

sera opérationnel sous peu. Ce système a été mentionné pour la première fois dans le rapport annuel 

de 2018. 

126. La page web du MII est un des outils de communication les plus importants et devrait 

servir de répertoire d’informations et de données accessibles aux plaignants et aux parties 

prenantes. Il est facilement accessible à partir du site Web de la BAD, à la rubrique Topics. L’ER 

a trouvé que le contenu actuel n’est pas structuré de manière conviviale et qu’il ne fournit pas des 

données et des informations facilement accessibles concernant les processus et les plaintes. Le site 

est trop touffu et son contenu est statique. Certaines des informations générales et des informations 

propres à des cas sont désuètes, et la recherche d’informations à jour sur des cas est non seulement 

compliquée, mais également impossible dans certains cas. L’ER a trouvé que, contrairement aux 

sites web d’autres MIR, celui du MII ne dispose pas d’un outil de recherche sur les cas en ligne. 

Le site internet peut représenter un outil en ligne puissant s’il est alimenté par des informations 

structurées et ciblées. Il faut clairement s’employer à le rendre plus convivial et plus à jour. Il 

devrait en outre comprendre un lien vers MIRnet. L’ER reconnaît que la gestion du site internet 

relève désormais de PCER. L’ER a remarqué que des instructions sur les modes de fonctionnement 

au cours de la crise actuelle du COVID-19 ont été récemment publiées au site internet, ce qui est 

un pas vers la bonne direction, et une telle proactivité devrait être maintenue.  

S’agissant des réseaux sociaux, l’ER a découvert que le MII n’avait pas de page Facebook ni 

d’adresse Tweeter. On peut comprendre que BCRM ne dispose pas de ses propres plateformes 

sociales de façon autonome. Il est donc proposé qu’il demande à PCER de créer ces liens vers les 

réseaux sociaux sous le couvert de la fonction communication de la Banque, comme cela a été fait 

pour d’autres unités de la Banque. Les réseaux sociaux constituent une des plateformes les plus 

accessibles et les plus utilisées pour le partage de l’information, et le MII devrait les utiliser pour 

 
76  Rapport annuel du MII pour 2018, p.36 

https://www.afdb.org/en/documents/document/independent-review-mechanism-annual-report-2018-109438
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faciliter les contacts avec les communautés et renforcer davantage sa visibilité. En effet, BCRM a 

récemment utilisé ces plateformes pour diffuser le rapport annuel 2019 et organiser un webinaire 

sur le MII et ses fonctions. 

127. Sur la base de ce qui précède, il est clair que le MII dispose d’une stratégie de 

communication, mais elle n’en dispose pas pour la sensibilisation. Dans ces deux domaines, les 

activités semblent toutefois se dérouler en l’absence d’objectifs clairs ni identification des parties 

prenantes clés à cibler à l’interne et à l’externe. Par exemple, on ne sait pas au juste si BCRM cible 

des zones géographiques où la Banque a des portefeuilles importants ou s’il cible des régions à 

partir desquelles aucune requête n’a été soumise, etc. De plus, la sensibilisation ne devrait pas être 

considérée comme relevant uniquement de BCRM, la Direction et en particulier les bureaux 

nationaux et régionaux doivent y participer, soit à travers la diffusion de l’information sur le MII 

dans des publications et des politiques et/ou à travers le renforcement du rôle des bureaux 

régionaux et nationaux dans la distribution du matériel et la conduite d’activités de sensibilisation 

sur le Mécanisme. Le rapport annuel du MII est produit dans un format conventionnel et est très 

répétitif d’une année à l’autre. Certaines activités de communication qui semblent plus 

prometteuses (par exemple le bulletin électronique) ont été suspendues sans explication. 

128. Étant donné que le MII est le seul mécanisme de redevabilité de la Banque qui se 

concentre spécifiquement sur l'écoute des expériences des parties prenantes concernant les impacts 

sur le terrain, il est préférable que le mécanisme dispose de son site internet indépendant et de ses 

propres comptes de médias sociaux, et qu’il les contrôle sous la surveillance légère du PCER. Cela 

contribuerait à faire passer le message que le MII est effectivement indépendant de la Banque. Des 

propositions spécifiques figurent dans la section Recommandations. 

2.3.6 Mesures contre les représailles 

129. Une des pratiques modèles des MIR consiste à prendre des mesures nécessaires pour 

prévenir les représailles et la rétorsion à l’encontre des plaignants et de leurs représentants. Les 

MIR devraient adopter une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les représailles et 

devraient instaurer un processus pour évaluer et réduire au minimum les risques de représailles à 

l’encontre des plaignants potentiels et tous ceux qui les appuient. La réduction au minimum des 

risques de représailles consiste à veiller à ce que les plaignants sachent qu’ils peuvent demander 

que le MII ne divulgue pas leur identité aux parties internes et externes77. 

130. Le MII, contrairement à d’autres MIR, n’a pas étudié jusqu’à présent les moyens de 

protéger les plaignants contre les représailles tout comme il n’élimine pas le risque de représailles 

lorsqu’il est saisi d’une plainte. Des exemples d’actions d’autres MIR à cet égard sont fournis ci-

dessous.78 

131. La Banque dispose d’une politique de dénonciation d’abus (en cours d’actualisation) qui 

s’applique plus aux dénonciateurs d’abus et aux plaignants de l’interne. En ce qui concerne les 

plaignants extérieurs, la Politique déclare : « La Banque ne peut assurer la protection des parties 

extérieures que dans la limite de ses moyens »79. De plus, elle ajoute : « Si une partie extérieure à 

la Banque a l’intime conviction d’être menacée de représailles pour avoir aidé à une enquête ou 

un audit de la Banque, le Président, sur recommandation de l’Auditeur général, veille à ce que la 

 
77  Ibid, p16 
78  Un représentant local d’une ONG basée dans un pays à partir duquel une plainte a été soumise a prétendu avoir été empoisonné par suite de 

cette plainte, mais a choisi de ne pas porter plainte.  

79  Politique de dénonciation d’abus de la BAD, p.5 
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Banque fournisse une assistance raisonnable et appropriée pour la protection de cette partie »80. 

Ainsi, même si la Politique de dénonciation d’abus peut offrir un certain degré de protection, cette 

protection n’est pas systématique pour les plaignants extérieurs dans les cas qui concernent le MII, 

et dans tous les cas le Mécanisme ne procède pas à l’évaluation du risque de représailles 

potentielles associé à une plainte spécifique. L’ER propose des changements aux RPF du MII pour 

prévoir l’évaluation du risque de représailles et certaines mesures à prendre en cas de représailles.  
Il est important de mettre en place des procédures claires et une liste de contrôle, en particulier au 

stade initial de la réception d'une plainte. Le MII doit également veiller à ce que les plaintes 

envoyées à BCRM (notamment par le biais de formulaires en ligne ou d'autres moyens) tiennent 

compte des recommandations des organisations de la société civile et soient codées afin de protéger 

les plaignants contre d'éventuelles représailles. L’ER estime qu'une telle action contribuerait à 

renforcer la crédibilité de la MII auprès des plaignants et de la société civile. 

2.3.7 Perception du MII par les plaignants/société civile 

132. L’ER s’est entretenue avec des membres de douze organisations de la société civile 

(OSC), principalement basées en Afrique, et avec des organisations basées aux États-Unis et en 

Europe. Ces entretiens ont surtout concerné les organisations de la société civile qui ont appuyé 

les plaintes adressées au MII et ensuite les organisations qui s’intéressent particulièrement à la 

responsabilité au plan international et qui suivent de près les activités de recours d’autres BMD, 

dont la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de 

développement, etc. (voir la liste à l’Annexe 1). Sous l’effet de la pandémie de COVID-19, un seul 

voyage sur le terrain, en l’occurrence au Mali, a pu être réalisé. Dans ce pays, l’ER a eu des 

entretiens avec plusieurs OSC et avec des plaignants qui n’étaient pas passés par des OSC. Des 

entretiens ont également eu lieu avec des OSC à Kinshasa et à Abidjan, notamment le REDDA 

(Réseau de Développement Durable en Afrique) et Action pour la Protection des Droits de 

L’homme, deux organisations qui collaborent très étroitement avec la Division des OSC de la 

Banque. 

133. Les résultats des entretiens montrent que la perception du MII a tendance à être en grande 

partie négative. Les OSC et les plaignants ont relevé le manque de réactivité aux demandes 

d’information et de mises à jour concernant des cas en cours de traitement. Très récemment, des 

plaignants ont indiqué à l’ER qu’ils attendaient depuis plus de trois mois une réponse à leurs 

courriers envoyés à BCRM. Ils ont également relevé un manque caractérisé de respect des délais 

fixés dans les RPF-MII, ce qui entraîne le retard dans la fourniture de mesures de recours. De plus, 

ils avaient le sentiment que le MII, par rapport à ses analyses, n’était pas suffisamment indépendant 

de la Direction, et que cela ne faisait que contribuer au manque de confiance à l’égard du 

mécanisme et à la baisse de sa crédibilité. Ils ont également indiqué que le MII ne jouit pas de 

suffisamment de prestige au sein de la Banque et que, par conséquent, la Direction pouvait souvent 

s’en tirer avec des actions qui n’amélioraient pas forcément le sort des plaignants.  

134. Les points de vue ci-dessus ont également été exprimés dans les cas d’opérations 

cofinancées faisant l’objet de plaintes. Dans plus d’un cas, les plaignants ont pu comparer le temps 

de réponse et le niveau de la communication du MII avec ceux des mécanismes de recours d’autres 

BMD. De plus, dans plusieurs cas, le plaignant a préféré s’adresser aux MIR d’autres BMD plutôt 

qu’au MII, bien que la BAD ait participé au cofinancement des opérations faisant l’objet de la 

plainte. Dans les premiers cas (par exemple Bujagali en Ouganda), la pratique était de signer un 
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protocole d’accord précisant les rôles et les responsabilités de chaque MIR. Cette pratique n’a pas 

été maintenue, sans fournir de justification.  

135. L’OSC Lumière Synergie Développement a entrepris une étude intitulée Transparence et 

efficacité du MII du Groupe de la Banque africaine de développement81, qui examine 

l’indépendance, la transparence et l’efficacité du MII à travers des études de cas spécifiques portant 

sur des plaintes déposées au MII. L’étude fait des observations spécifiques sur les RPF-MII en les 

comparant aux règlements d’autres MIR. Elle relève un manque de transparence en ce qui concerne 

le traitement des plaintes et le fait que les rapports préliminaires (surtout dans le cas des 

vérifications de la conformité) ne sont pas communiqués aux plaignants. L’étude propose 

également que les représentants de la société civile participent au recrutement à la fois du Directeur 

et du Panel d’Experts. 

136. L’ER a constaté que la société civile et les plaignants avaient une opinion négative du 

MII. Les entretiens et les discussions menés par l’ER pour analyser plus en détail ce point de vue 

ont révélé que cette perception négative du MII pourrait être le résultat des quatre facteurs suivants. 

Premièrement, la faiblesse de la communication avec les plaignants, qui a occasionné le manque 

de transparence du processus du MII. Deuxièmement, les procédures elles-mêmes. Les plaignants 

ont estimé que certaines dispositions compliquaient davantage l’accès au MII. Troisièmement, les 

OIRP prescrivent la fourniture d’un appui pour le dépôt des plaintes, mais cet appui n’est pas 

fourni. Quatrièmement, beaucoup de communautés potentiellement touchées ne sont tout 

simplement pas au courant de l’existence du MII.  

137. Même si le MII dispose d’une base de données partagée d’OSC et en dépit du fait que 

l’engagement renforcé de la Banque avec les OSC mentionne spécifiquement le MII comme point 

de mire de leur activité, cette relation stratégique n’est pas utilisée au mieux. Il convient toutefois 

de noter que des représentants d'OSC ont fait partie du comité de sélection du Directeur en dernier 

lieu, bien que cela ne soit pas explicitement requis dans les RPF du MII. Il est également proposé 

qu'une enquête de perception soit régulièrement menée auprès des parties prenantes du MII.   Il est 

nécessaire d'établir des procédures précises et une liste de contrôle, en particulier au stade initial 

de la réception d'une plainte. La MII devrait également garantir que les plaintes envoyées à la 

BCRM (en particulier par le biais de formulaires en ligne ou d'autres moyens) tiennent compte des 

recommandations des OSC et sont cryptées pour protéger les plaignants d'éventuelles représailles. 

L’ET estime qu'une telle action contribuerait à renforcer la crédibilité de la MII auprès des 

plaignants et de la société civile. Pour améliorer les relations avec les OSC, il est proposé que le 

MII suive l’exemple de certains MIR qui ont mis sur pied un groupe consultatif de parties prenantes 

extérieures dont le rôle est de fournir des orientations stratégiques, des conseils et des points de 

vue d’une manière organisée et systématique82. L'idée d'un groupe consultatif est une bonne 

pratique à la fois en termes d'engagement et de bonne pratique en matière de gouvernance 

collaborative. Toutefois, il ne devrait pas être limité aux seules OSC, mais inclure d'autres parties 

prenantes, notamment le monde universitaire et le secteur privé. Il convient d'établir un mandat 

précis pour le groupe, tout en sachant que les recommandations seraient strictement non 

contraignantes. La création d'un groupe consultatif contribuerait également à renforcer la 

crédibilité du MII et son indépendance en tant que défenseur de la redevabilité. Il peut également 

contribuer à informer les Conseils d'administration et servir de caisse de résonance lorsque le MII 

est confronté à des décisions difficiles. Il est possible de démarrer avec un groupe informel à titre 

expérimental, avant de décider de créer un groupe consultatif formel. Des informations 

 
81  Lumière, Synergie, Développement. Transparence et Efficacité du MII du Groupe de la Banque africaine de développement 
82  Best of IAMs, p.10 
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additionnelles à cet égard figurent à la section qui compare le MII à d’autres mécanismes et dans 

les recommandations. 

138. Généralement, l’ER estime que c’est seulement à travers une refonte de la communication 

et de la sensibilisation, sans oublier l’amélioration de l’accès et de l’appui aux plaignants lorsqu’ils 

soumettent des requêtes, que la bonne image du MII sera restaurée. Il faut de toute urgence 

s’attacher à établir une communication continue entre le MII et les plaignants pendant tout le 

processus. Autrement, les longs moments de silence contribueront à éroder davantage l’image du 

MII. Hormis la communication directe, l’outil le plus important à cet égard ne peut être qu’un site 

internet actualisé et convivial, avec un système de gestion de cas à jour facilement accessible. Le 

MII devrait également participer activement aux activités entourant les Assemblées annuelles de 

la Banque. Ces assemblées offrent l’occasion d’organiser des activités conjointes avec la société 

civile, en sus d’informer celle-ci sur les cas en cours de traitement et à venir.  

139. Les publications ont également un rôle à jouer. Le bien-fondé d’un rapport annuel dans 

son format traditionnel actuel doit donc être réexaminé, et cet outil doit être remplacé par des outils 

électroniques souples plus ciblés de manière simplifiée sur la société civile et éventuellement les 

communautés touchées. À cet égard, l’ER propose que le bulletin électronique soit réactivé, tout 

comme le Community Information Kit, qui devrait être traduit dans plus de langues locales. En 

outre, la Direction doit jouer le rôle qui est le sien, sur le plan de la communication en intégrant 

l’information sur le MII dans tous les documents de politique et de projet, comme le prescrivent 

les RPF-MII. La spécification de ces documents doit être convenue entre BCRM et la Direction. 

140. L’ER reconnaît l’importance de la sensibilisation, mais estime qu’il est absolument 

essentiel que le MII restaure la confiance et établisse une relation de collaboration avec les OSC. 

S’agissant de la sensibilisation, comme il a déjà été mentionné, l’ER propose qu’une évaluation 

de l’impact des activités de sensibilisation menées jusqu’à l’heure actuelle soit entreprise. Des 

enseignements de cette évaluation doivent être tirés pour élaborer une stratégie de sensibilisation 

tournée vers l’avenir. De plus, s’agissant spécifiquement de la sensibilisation à l’interne et compte 

tenu du roulement constant des administrateurs, le MII devrait participer systématiquement à 

l’accueil des nouveaux administrateurs et aux séminaires des Conseils à différentes périodes de 

l’année. L’ER recommande également fortement que le MII crée un groupe de conseil externe, 

d’abord sur une base pilote, qu’il pourra consulter régulièrement et utiliser pour tenir d’autres 

parties prenantes extérieures informées des affaires du MII. 

141. Par ailleurs, les plaignants doivent se sentir protégés lorsqu’ils s’adressent au MII, d’où 

la nécessité pour le Mécanisme d’adopter des directives contre les représailles et d’instaurer 

l’analyse des risques de représailles potentielles associés à une plainte en particulier. Ces éléments 

seront introduits dans la version révisée des RPF-MII. 

142. L’ER reconnaît que les questions soulevées ci-dessus, en particulier celles qui se 

rapportent à l’image du MIR, se sont posées à la plupart des MIR à un moment ou à un autre. 

Toutefois, elles semblent se poser avec plus d’acuité dans le cas du MII, compte tenu de 

l’insuffisance des ressources et de personnel affecté aux communications et à la sensibilisation, 

sans oublier les enjeux qui existent entre le MII et la Direction. 
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2.3.8 Comparaison avec d’autres MIR 

143. Le document intitulé “Best of…Independent Accountability Policies”83 énonce les 

pratiques modèles suivantes concernant le partage de l’information et la sensibilisation :  

i) L’information concernant le mécanisme de recours doit faire partie des publications 

pertinentes et figurer de façon visible sur le site internet ;  

ii) La Direction et les clients doivent être tenus de divulguer l’existence du mécanisme 

aux communautés affectées par les projets, en particulier pendant les processus de 

consultation dans le cadre des projets et à travers d’autres moyens appropriés. 

L’information concernant le mécanisme de recours doit figurer dans les 

publications pertinentes et de façon visible sur le site internet ;  

iii) Les BMD devraient exiger des clients qu’ils divulguent l’existence du mécanisme 

de recours aux communautés affectées par les projets ;  

iv) L’information sur le mécanisme de recours comprenant un modèle de plainte 

devrait être produite et mise à disposition dans plusieurs langues et formats 

accessibles.  

144. Le MIR devrait élaborer une stratégie de sensibilisation du public comprenant une liste 

des manifestations organisées dans les pays membres, accompagnée d’un budget adéquat à l’appui 

de la participation des communautés potentiellement touchées. Il devrait également publier un 

registre de plaintes complet et à jour84. Pour améliorer les relations avec les OSC, certains MIR 

ont créé des groupes consultatifs de parties prenantes extérieures qui ont pour vocation de fournir 

des orientations, des conseils et des opinions de façon organisée et systématique85.  

145. Comme il a déjà été mentionné, certains MIR disposent de groupes consultatifs extérieurs 

formels. Le CAO dispose ainsi d’un groupe consultatif stratégique composé de représentants 

d’OSC, du secteur privé, de milieux universitaires et d’experts dans le domaine de la médiation et 

de la résolution de conflits. Le Panel d’inspection de la Banque mondiale ne dispose pas d’un 

groupe consultatif formel, mais elle tient des réunions avec les OSC et les experts des mécanismes 

de recours basés à Washington DC avant chaque assemblée annuelle et ponctuellement pour 

examiner des questions d’intérêt commun. 

146. Le Panel d’inspection de la Banque mondiale détient le contrôle du contenu de son site 

internet et de ses réseaux sociaux et n’est pas tenu de le faire approuver par l’unité chargée de la 

communication institutionnelle. La seule exigence est que ce contenu soit factuel et non 

sensationnel. Il dispose d’un spécialiste de la communication dans son effectif. Les publications 

du Panel sont le rapport annuel, un bulletin trimestriel en ligne et plusieurs produits du savoir. Le 

bulletin atteint 18 000 visites. Le Panel est en partenariat avec d’autres MIR dans beaucoup 

d’activités de sensibilisation, mais il fait depuis peu appel à la vidéoconférence pour atteindre des 

groupes plus réduits, en particulier durant cette période de confinement liée à la pandémie de 

COVID-19. Le choix du site de l’activité de sensibilisation dépend de la taille du portefeuille de 

 
83  Ibid 
84  Ibid p.8-9 
85  Ibid p.10 
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l’institution dans une région particulière, mais également de la dernière date à laquelle cette région 

a été ciblée aux fins de sensibilisation.  

147. Pour le MPP de la BERD, les activités de sensibilisation récentes ont inclus la distribution 

d’un questionnaire aux bureaux résidents en reconnaissance du fait que ces bureaux sont souvent 

les premiers à être au courant de problèmes environnementaux et sociaux liés aux projets. Il s’agit 

de déterminer le degré d’engagement des bureaux résidents avec les parties prenantes extérieures 

et d’établir de quelle façon le MPP peut les aider à mieux comprendre ses pratiques86. En outre, le 

MPP a créé une page intranet, PCM BERD, pour renforcer la sensibilisation au processus du 

mécanisme dans toute l’institution. La page abrite des informations essentielles concernant le 

MPP, notamment les règles et procédures, l’organigramme du traitement des plaintes et des 

orientations sur la façon de communiquer avec le MPP à l’interne au sujet de plaintes spécifiques87.  

148. S’agissant des représailles, une menace fondamentale qui pèse sur la relation entre tout 

MIR et les plaignants, il y a deux aspects. Le premier concerne l’évaluation du risque de 

représailles dans une situation spécifique, et le deuxième concerne des mesures à prendre pour 

atténuer un tel risque identifié. Ainsi, les Directives pour la réduction des risques de représailles 

du Panel d’inspection de la Banque mondiale comprennent-elles un protocole qui vise les objectifs 

suivants : i) identifier et surveiller les risques de représailles, y compris les risques émergents ; ii) 

prévoir et adopter des mesures préventives pour aborder et réduire ces risques ; et iii) identifier des 

ripostes appropriées lorsque des représailles ont lieu88.  

149. De plus, un Guide for Independent Accountability Mechanisms on Measures to Address 

the Risk of Reprisals in Complaint Management: A Practical Toolkit a été commandé par le MICI 

et MIRnet. Ce guide vise à aider les MIR à riposter aux risques de représailles dans le contexte de 

leur processus de gestion des plaintes89. 

150. La relation avec les requérants/plaignants, sur la base de l’expérience personnelle avec le 

Panel d’inspection, a tendance à être très étroite. Dans certains cas importants, les contacts sont 

presque quotidiens. Grâce aux moyens de communication modernes, il est possible de joindre 

même le requérant le plus éloigné. Ainsi, même si le site internet n’est pas actualisé, ce contact 

constant rassure les requérants/plaignants et permet d’informer le MIR de l’évolution sur le terrain, 

en particulier des préjudices et des représailles éventuels. Une telle relation étroite est également 

importante en amont du processus, lorsque la requête est en préparation et/ou en cours d’examen. 

L’appui aux plaignants est très important à ces étapes. 

151. À la lumière de ce qui précède, les expériences d’autres MIR soulignent l’importance des 

éléments suivants : disposer d’un personnel affecté à la communication/sensibilisation pour mettre 

en œuvre la stratégie de communication et/ou de sensibilisation ; disposer d’outils de 

communication adaptés aux besoins spécifiques du MIR et de ses clients ; et mettre l’accent sur la 

convivialité de ces outils, et jouir d’une certaine autonomie dans l’élaboration et la diffusion 

desdits outils de communication. 

 
86 Rapport annuel pour 2017 du PCM de la BERD, p.4 
87 Ibid 
88  Directives d’IPN sur les représailles, paragraphe 3 
89  Guide for IAMs on Measures to Address the Risk of Reprisals in Complaints Management, MICI , IAMnet 

https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/about.html
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3.  Résultats de la troisième revue – Bloc deux 

Gestion des connaissances, fonction de conseil et vérifications ponctuelles 

152. La présente section du rapport aborde le domaine des connaissances, la production et la 

gestion du savoir et la mesure dans laquelle les leçons tirées des cas traités par le MII sont prises 

en compte dans les politiques et les opérations de la Banque pour améliorer la qualité et l’efficacité 

de ces dernières sur le front du développement. Le rapport des Plénipotentiaires du FAD 15 

indique: « Le Groupe de la Banque capitalisera sur les produits et services du savoir. Le Groupe 

de la Banque joue un rôle central en tant que courtier et banque du savoir et devrait utiliser 

davantage ses produits analytiques et ceux d’autres institutions financières internationales ».90 

L’expérience d’autres MIR montre clairement que, pour assurer l’efficacité de la responsabilité, le 

système doit être en mesure de changer et d’adapter ses politiques, procédures et pratiques en 

réponse aux constatations du mécanisme de recours, dans le cadre d'un processus continu 

d'assurance-qualité. Alors que la Banque conforte sa présence dans des secteurs et des pays plus 

risqués dont elle a souvent une connaissance imparfaite, elle doit tenir compte du fait que les 

connaissances acquises grâce au processus de traitement des plaintes sont uniques en leur genre et 

devraient être mises à profit par l’institution pour rationaliser ses opérations et atténuer les risques 

qui y sont associés pour les communautés africaines. La présente section évalue donc le succès et 

la pertinence de la fonction de conseil du MII en tant qu’outil contribuant à renforcer les activités 

de gestion des connaissances et l’efficacité au plan du développement. Elle examine également la 

part de la contribution du MII au développement de l’apprentissage et du savoir à la Banque dans 

les domaines de la résolution de problèmes et de la vérification de la conformité. 

3.1 Fonction de conseil dans les RPF-MII et directives relatives aux vérifications 

ponctuelles à titre consultatif de la conformité des projets et services consultatifs 

(2015) 

153. La Résolution B/BD/2004/9-F/BD/2004/7 de 2004 et la Résolution B/BD/2010/10-

F/BD/2010/04 de 2010 confèrent au MII l’autorité d’effectuer uniquement des vérifications de la 

conformité et des résolutions de problèmes, mais la Résolution B/BD/2015/03-F/BD/2015/02 a 

élargi ce mandat de base en ajoutant une fonction de conseil.91 Celle-ci était jugée par les Conseils 

d’administration comme une évolution positive compte tenu de l’opportunité qu’elle offre au MII 

de renforcer l’apprentissage et de promouvoir la culture de la conformité à la Banque. Cela est 

particulièrement indiqué étant donné que le renforcement de la responsabilité est un objectif 

essentiel de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022).92 La BAD mérite d’être félicitée 

pour avoir ajouté le conseil aux fonctions du MII, ce qui n’est pas le cas dans tous les MIR. 

Toutefois, la réussite d’une telle fonction est tributaire à la fois des contributions du MII aux leçons 

d’apprentissage tirées de ses autres fonctions et des réponses que la Direction réserve à ces leçons. 

La Banque a ainsi l’occasion d’apporter des changements à ses politiques et procédures et de 

renforcer la confiance du public à son égard. 

154. En adoptant la Résolution de 2015, les Conseils ont souligné la nécessité de clarifier la 

portée de la fonction de conseil et d’énoncer clairement les procédures applicables, en particulier 

concernant les vérifications ponctuelles de la conformité des projets, pour éviter tout conflit 

 
90  Rapport des Plénipotentiaires du FAD-15, p.59. 
91  Ibid 
92  Voir les paragraphes précédents sur la pertinence de la Stratégie décennale et d’autres textes/documents stratégiques. 
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d’intérêts de la part des Experts du MII.93 Les directives relatives aux vérifications ponctuelles et 

aux services consultatifs ont par conséquent été émises en octobre 2015.94 

155. La fonction de conseil est complémentaire à la fonction de vérification de la conformité 

et de résolution de problèmes et aux autres fonctions du MII. Deux types de services consultatifs 

sont proposés, soit premièrement la fourniture de conseils ou d’opinions techniques sous la forme 

d’une note d’orientation sur des questions de vérification liées aux politiques et procédures de la 

Banque et sur les leçons découlant du traitement des cas de résolution de problèmes et, 

deuxièmement, les vérifications ponctuelles à titre consultatif. Ces deux activités sont examinées 

ci-dessous. 

3.2 Notes consultatives 

156. La fonction de conseil est assurée à travers les services consultatifs fournis à la Banque 

par BCRM et les vérifications ponctuelles de la conformité des projets, qui relèvent du Panel 

d’Experts du MII. Selon les Directives, cette fonction est autorisée : a) dès réception par BCRM 

d’une demande d’avis ou d’opinion technique de la part du Président et/ou des Conseils 

d’administration ; b) à l’approbation par le Président et/ou des Conseils d’administration d’une 

proposition soumise par le directeur de BCRM portant sur un tel service consultatif. Le conseil ou 

l’opinion technique ne concernera pas un projet spécifique. La fourniture du service consultatif 

relève du Directeur de BCRM. Les experts du MII et le personnel de BCRM fournissent l’appui 

technique au Directeur de BCRM pour les questions de vérification de la conformité et de 

résolution des problèmes, respectivement. Selon les Directives, le directeur de BCRM prépare une 

note d’orientation préliminaire contenant le conseil ou l’opinion technique et la soumet à la 

Direction pour examen. La Direction de la Banque soumet ses observations au directeur de BCRM 

dans les 21 jours ouvrables suivant la date de réception de la note préliminaire soumise par 

BCRM. Une fois les observations de la Direction reçues, le directeur finalise la note d’orientation 

et la soumet soit au Président ou/et à la Direction. Les Conseils ou le président décident d’accepter 

ou non le conseil ou l’opinion technique contenue dans la note d’orientation. Cette décision est 

rendue publique et publiée sur le site internet sans délai. 

3.3 Vérifications ponctuelles 

157. Il s’agit du deuxième type de service consultatif fourni par le MII. Cette activité est définie 

comme étant une vérification/enquête de la conformité et est menée pour déterminer s’il y a eu ou 

non violation d’une quelconque des politiques ou des procédures opérationnelles du Groupe de la 

Banque du point de vue de la conception, de l’évaluation et/ou de la mise en œuvre d’un projet. 

Les vérifications ponctuelles sont donc initiées à l’interne. 

158. La sélection des projets soumis à des vérifications ponctuelles se fait selon une procédure 

à deux étapes. Au début de chaque année calendaire, BCRM choisit, en consultation avec la 

Direction, au plus 2 projets qui feront l’objet d’une vérification ponctuelle pour évaluer leur 

conformité avec les politiques et les procédures de la Banque. Les vérifications ponctuelles 

peuvent ne pas avoir lieu pour une année donnée si, de l’avis du Directeur en consultation avec le 

président du Panel d’Experts du MII, une lourde charge de travail empêche la tenue d’une telle 

vérification. La deuxième étape commence une fois que des projets candidats ont été sélectionnés 

et approuvés par la Direction. Le directeur de BCRM soumet la liste des projets choisis aux 

 
93  Directives relatives aux revues consultatives ponctuelles de la conformité des projets, p.2, octobre 2015 
94   Ibid. 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/guidelines_spot_check_advisory_review_of_project_compliance.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/guidelines_spot_check_advisory_review_of_project_compliance.pdf
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Conseils aux fins d’approbation accompagnée des termes de référence pour la vérification 

ponctuelle, ainsi que le budget prévisionnel.95 

159. Les critères suivants s’appliquent pour la sélection de projets visés par la vérification 

ponctuelle. Ces projets doivent être de catégorie 1, en cours d’exécution, de préférence proches de 

la phase d’achèvement et n’ayant pas déjà fait l’objet d’enquête/vérification de la conformité.96 

160. La conduite de vérifications ponctuelles est menée par les experts du MII de façon 

tournante. Le directeur de BCRM et le président du Panel d’Experts du MII choisissent l’expert 

pour cette tâche. Ce dernier demandera un complément d’information de la part de la Direction, 

effectuera une visite sur le site du projet sélectionné et prendra en compte les termes de référence 

approuvés. La durée de la vérification ne dépassera pas six mois. Dans les 30 jours ouvrables 

suivant l’achèvement de l’enquête, l’expert du MII préparera un projet de document de vérification 

ponctuelle contenant ses constatations et recommandations. Ce rapport sera soumis à la Direction 

pour observations et vérification fondées sur les faits. La Direction de la Banque soumettra ses 

observations à BCRM dans les 21 jours ouvrables suivant la date de réception du rapport. Une fois 

les observations de la Direction reçues, l’expert finalise son rapport, qui comprendra un examen 

succinct des faits pertinents et des conclusions qui doivent se limiter à déterminer s’il y a eu 

violation des politiques de la Banque, auquel cas des recommandations seront faites concernant 

les modifications à apporter aux systèmes et aux procédures, à la portée et/ou à la mise en œuvre 

du projet, et toute mesure corrective à prendre par la Direction. Le directeur de BCRM soumet 

ensuite le rapport de vérification ponctuelle soit au Président soit aux Conseils. Le Président ou 

les Conseils le cas échéant décident alors d’accepter ou non les recommandations contenues dans 

le rapport. Les vérifications ponctuelles ont été ajoutées aux RPF-MII révisées de 2015, sous la 

rubrique Fonctions de conseils. Jusqu’à l’heure actuelle, le MII a effectué cinq vérifications 

ponctuelles,97 et deux autres sont en cours de finalisation. 

3.4 Analyse par l’ER des notes consultatives et des vérifications ponctuelles 

161. L’ER a examiné en tout huit notes consultatives,98 dont la majorité produite en 2019 

(c’est-à-dire trois ans après la publication des Directives relatives aux vérifications ponctuelles à 

titre consultatif de la conformité des projets et aux services de conseils). L’ER a appris que ces 

notes ne suivaient pas la procédure au double plan de la production et de la finalisation établie 

dans les Directives. Elles ont été compilées dans un document unique et transmises au Président 

et à la haute direction en juillet 2019. Même si elles ont été préparées au cours d’années différentes, 

la plus ancienne en 2013, la majorité a été produite en 2019. Elles n’avaient pas été communiquées 

à la Direction avant leur finalisation, et le facteur déclencheur de ces notes, qui est censé être une 

demande de conseil ou d’opinion technique venant du Président et/ou des Conseils, n’a pas été 

communiqué à l’ER. Par ailleurs, certaines des notes ne sont pas conformes aux objectifs établis 

dans les Directives de 2015 et ne constituent qu’une simple compilation de leçons générales, et 

l’une d’elles ne concerne même pas des projets de la BAD. De plus, même si les Directives 

énoncent expressément que les conseils ne devraient pas porter sur un projet spécifique, une note 

d’orientation concerne un projet spécifique, en l’occurrence le projet d’appui routier en Tanzanie. 

162. Par ailleurs, il n’existe aucune preuve que le Président et/ou la Direction a accepté le 

conseil contenu dans les notes. Aucune note n’a été rendue publique ni publiée sur le site internet 

 
95  Directives, Vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité des projets, p.v. 
96  Directives, Vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité des projets, p. v. 
97  Voir la liste des vérifications ponctuelles à l’Annexe III. 
98  Une liste des notes d’orientation figure à l’Annexe IV. 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/guidelines_spot_check_advisory_review_of_project_compliance.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/guidelines_spot_check_advisory_review_of_project_compliance.pdf
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comme il est prescrit dans les Directives. Les experts du MII sont censés participer à la préparation 

des notes d’orientation. Deux experts ont déclaré y avoir contribué, mais l’un d’eux a déclaré qu’ils 

n’ont pas été informés du traitement réservé à leur contribution. Il importe de remarquer que la 

production de telles notes fait partie des principaux indicateurs de performance pour le Directeur, 

selon la description de poste99. L’ER a également noté que la responsabilité de ces notes 

consultatives n'était pas très claire, qu'on ne pouvait pas dire qu'elles soient adaptées à leur objectif, 

ni qu'elles soient particulièrement perspicaces, et qu'elles devaient idéalement être basées sur les 

enseignements et l'expérience du MII. En outre, si l'existence de délais peut être appréciée, la 

production de notes consultatives est clairement moins urgente par rapport à la fonction principale 

du MII, notamment le traitement des plaintes, de sorte que des délais trop stricts pourraient ne pas 

être la meilleure solution. Cela ne veut pas dire que certains délais indicatifs ne sont pas 

nécessaires. On peut également se demander si ces notes consultatives doivent être approuvées par 

le Conseil d'administration et/ou le Président, à moins qu'elles ne nécessitent des ressources 

importantes.  

163. S’agissant des vérifications ponctuelles, l’ER a examiné l’action de BCRM sous trois 

angles différents, à savoir : la sélection, le traitement et les résultats, outre l’analyse de l'utilité 

de la vérification ponctuelle, en premier lieu. S’agissant de la sélection, les Directives précisent 

que la sélection de projets devant faire l’objet de vérifications ponctuelles est décidée de concert 

avec la Direction et approuvée par les Conseils au début de chaque année calendaire. Toutefois, 

cela n’a pas toujours été le cas. Ainsi, deux projets qui ont fait l’objet de vérifications ponctuelles 

ont été proposés par PAGL dans son rapport de 2016. On ne sait pas au juste pourquoi BCRM a 

dévié de la procédure prescrite dans ces deux cas. Les critères utilisés par PAGL s’appliquent 

surtout aux projets dont les contrôles sont jugés faibles. Certes, c’est une évolution positive 

qui marque une coopération entre les deux unités chargées de la responsabilité, mais cela n’est pas 

conforme aux Directives. De plus, dans un cas, le projet faisait déjà l’objet d’une action de 

résolution de problème qui venait juste de prendre fin, et qui a été suivie d’une vérification 

ponctuelle. L’ER ne trouve aucune raison justifiant la sélection de ce projet. Pourquoi a-t-il été 

nécessaire d’effectuer une vérification ponctuelle alors qu’il aurait suffi de donner suite aux 

mesures correctives préconisées par le MII dans le cadre de la résolution de problème ? Ou, à 

défaut, s’il a été jugé que quelques problèmes de non-conformité demeurent, pourquoi n’a-t-on 

pas procédé à une vérification de la conformité complète ? Le projet en cause a également fait 

l’objet d’une note d’orientation en 2013. 

164. De plus, les Directives précisent que les projets sélectionnés doivent être proches de la 

phase d’achèvement. L’ER ne trouve aucune raison qui justifie ce critère, étant donné qu’il aurait 

pour effet de réduire l’efficacité des mesures correctives proposées. Dans tous les cas, ce critère 

n’a pas toujours été suivi (par exemple la vérification ponctuelle effectuée sur le projet de 

reforestation au Ghana, qui était aux premières phases de mise en œuvre). Par ailleurs, s’agissant 

de la sélection des projets aux fins de vérification ponctuelle, ce critère aurait permis de compenser 

le manque de plaintes émanant de certaines aires géographiques. Il est ainsi difficile de justifier la 

conduite de deux vérifications ponctuelles au Kenya, d’où émanent plusieurs plaintes. En outre, la 

disposition selon laquelle un expert du Fichier ne peut, au cours de la même année, entreprendre à 

la fois une vérification ponctuelle et une vérification de la conformité n’a pas toujours été 

respectée, en particulier étant donné que depuis 2018 le Panel d’Experts n’est pas complet.  

165. S’agissant du traitement, les délais fixés dans les Directives ne sont pas respectés. Ainsi, 

aucune des vérifications ponctuelles n’a été menée à terme dans les six mois prescrits, ce qui 

 
99  Voir la description du poste de directeur de BCRM. 



 

58 
SAVANAS E ENSEADAS – LDA 

amène à se demander si des délais aussi stricts sont réalistes au départ. Les documents examinés 

ne permettent pas de déterminer si les réponses de la Direction au document préliminaire de 

vérification ponctuelle ont été soumises dans les 21 jours fixés dans les Directives. Il n’y a pas eu 

de réponse de la Direction dans un seul cas (projet d’appui routier en Tanzanie).  

166. S’agissant des résultats des vérifications ponctuelles, une activité consultative, il n’est pas 

exigé d’établir si les mesures correctives recommandées dans les rapports sont effectivement en 

cours de mise en œuvre par la Direction. En fait, l’ER a trouvé plusieurs cas où la Direction « prend 

seulement acte » des recommandations du MII sans mesures assorties d’un échéancier à mettre en 

œuvre. De plus, l’ER a remarqué que certaines des recommandations découlant des vérifications 

ponctuelles ne concernent pas la non-conformité aux politiques de la Banque, mais peuvent être 

considérées comme des conseils opérationnels d’ordre général à l’intention de la Banque, ce qui 

n’est pas du ressort du MII. La vérification ponctuelle concernant le projet d’appui routier en 

Tanzanie, dont le rapport qui en découle recommande que la Banque adopte une approche 

sectorielle pour le financement des investissements dans les PMR où elle dispose de portefeuilles 

importants dans le secteur routier100, en est un exemple. L’ER estime qu’il s’agit là de la fourniture 

d’un avis opérationnel d’ordre général, qui n’entre pas dans le mandat du MII, qui devrait se limiter 

à déterminer si la Banque respecte ses propres politiques et procédures. 

167. Ainsi, l’ER constate que les vérifications ponctuelles sont des enquêtes sans plainte et 

sans suivi systématique ni garantie que la non-conformité sera corrigée. De plus, un problème de 

conflit d’intérêts se pose, notamment si le projet en cause fait par la suite l’objet d’une plainte. Le 

MII ne peut être considéré comme une partie impartiale et indépendante dans un tel cas. 

168. Plusieurs parties prenantes interrogées par l’ER se sont demandé pourquoi les maigres 

ressources de BCRM, en particulier ses ressources en personnel, surtout pendant la période 

couvrant l’année 2019 et la majeure partie de 2020, sont affectées à des vérifications ponctuelles 

pendant que l’activité fondamentale du Département, soit le traitement des plaintes, piétine. 

Certaines ont souligné les risques de conflit d’intérêts potentiels associés à la conduite des 

vérifications ponctuelles et se sont demandé si ces vérifications n’étaient pas juste un moyen pour 

compenser l’absence de plaintes à traiter au BCRM pendant une certaine période. 

169. L’ER estime donc qu’il faudrait mettre fin aux vérifications ponctuelles annuelles sous 

leur forme actuelle. L’ER a le sentiment qu’elles détournent le Département de son activité de base 

et apportent peu de valeur ajoutée à la production du savoir. De plus, l’importance accordée par la 

Direction peut être mis en doute. Toutefois, l’ER estime que, plutôt que d’être complètement mis 

à l’écart, le Directeur de BCRM devrait avoir la prérogative d’entreprendre ces vérifications de 

façon extrêmement sélective et dans des cas spéciaux qui tiennent compte de quelques-unes des 

observations faites ci-dessus. Ce point de vue sera élaboré dans la section des recommandations et 

dans la révision d du RPF-MII. 

 170. Les RPF-MII précisent que le rapport annuel analyse les tendances liées aux opérations 

du Groupe de la Banque, et mises à jour à la suite des exercices de résolution de problèmes et de 

vérification de la conformité effectuées par le MII, et présente les enseignements tirés quant à 

l’impact et aux difficultés résultant de l’application des politiques et procédures opérationnelles 

du Groupe de la Banque101. L’examen des rapports annuels par l’ER a permis de déterminer que 

cette analyse fait bien partie du rapport annuel, mais elle a tendance à être répétitive en recyclant 

 
100  Vérification ponctuelle dans le cadre du Project d’appui au secteur routier en Tanzanie, phase II, p.14 
101  Règlements et procédures du MII. 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/spot_check_advisory_review_of_project_compliance_report_tanzania_road_sector_support_project_ii.pdf
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inlassablement les mêmes leçons sans indiquer d’une année à l’autre si elles ont suscité une 

réaction de la part de la Direction. Plusieurs destinataires du rapport annuel ont fait la même 

observation.  

171. Il convient de remarquer que dans une des brochures du MII intitulée Living a Voice to 

Communities Adversely Affected by Projects102, les services consultatifs sont décrits comme suit : 

« Le MII donne des opinions indépendantes sur des questions systémiques, des conseils techniques 

sur tout projet et programme du Groupe de la Banque et accompagne les efforts du personnel et de 

la Direction visant à renforcer l’impact environnemental et social des projets financés par le 

Groupe de la Banque ». Le concept de leçons apprises n’est même pas mentionné comme faisant 

partie de la fonction de conseil. De plus, même si les directives précisent que les conseils ne 

concernent pas de projet spécifique, la brochure mentionne les conseils techniques concernant des 

projets et programmes de la Banque103. 

172. Toutefois, à la lumière de ce qui précède, il est clair que les rapports de vérification de la 

conformité en particulier produits par le MII, en sus des vérifications ponctuelles, ont fait ressortir 

des secteurs que la Direction peut améliorer. Le MII a fait des recommandations à plusieurs 

reprises sur l’indemnisation et la réinstallation, mais la question est de savoir comment faire en 

sorte que ces leçons soient répercutées du niveau des projets au niveau institutionnel. Il importe 

que la Direction aille au-delà du Plan d’action de la Direction spécifique à une plainte jusqu’au 

niveau des politiques et des procédures de la Banque, de sorte que les problèmes visés dans les 

plaintes ne se répètent pas indéfiniment. Cela pourrait ne pas relever entièrement du MII, mais 

l’ER estime qu’une communication plus renforcée entre BCRM et la Direction peut amener celle-

ci à mieux prendre en compte les leçons (qui sont actuellement surtout soumises à l’examen du 

Conseil) qui peuvent entraîner des changements aux politiques et aux procédures existantes ou 

même de nouvelles orientations d’ordre stratégique. 

173. L’ER a constaté que les activités de conseil et de gestion des connaissances entreprises 

par le MII n’ont pas donné les résultats escomptés dans les Directives, à savoir « améliorer 

l’apprentissage et promouvoir la culture de la conformité à la Banque ». Même si un certain 

nombre de notes d’orientation ont été produites, l’ER n’a pas trouvé de preuve attestant que celles-

ci avaient été élaborées en réponse à une requête provenant du Président et/ou des Conseils, comme 

le prescrivent les Directives. On ne sait pas au juste si cela est dû au fait que ce rôle du MII n’est 

pas suffisamment connu ou si sa pertinence est mise en doute. Ainsi, la plupart des notes 

d’orientation qui existent ont été produites en 2019, elles n’ont pas été soumises au processus 

d’examen prescrit et les conseils qu’elles contenaient n’ont suscité aucune réaction de la part du 

Président, des Conseils ou de la Direction. On ne sait pas non plus au juste le type d’examen 

auxquelles elles ont été soumises. Certaines d’entre elles ne concernent même pas la BAD, mais 

plutôt l’expérience de MIR dans d’autres institutions. De plus, elles n’ont pas été publiées sur le 

site internet comme le prescrivent les Directives. 

174. Il est également manifeste qu’un accent beaucoup plus grand a été placé sur les 

vérifications ponctuelles par rapport aux notes d’orientation. S’agissant des vérifications 

ponctuelles, l’ER tire les conclusions qui suivent. Elles n’ont pas nécessairement été conduites 

conformément aux Directives que ce soit sur le plan des critères de sélection des projets, du 

traitement ou des résultats attendus. Par ailleurs, l’ER n’est pas convaincue de la pertinence de 

certains des critères et ne trouve donc guère de raison justifiant la sélection de projets proche de la 

 
102  Donner aux communautés touchées négativement par les projets la possibilité de se faire entendre, p.5 
103  Ibid 
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phase d’achèvement ou de projets ayant déjà fait l’objet d’une action de résolution de problèmes. 

Elle se demande également si la conduite de vérifications ponctuelles constitue une utilisation 

optimale des maigres ressources de BCRM, en particulier compte tenu de son effectif limité. Par 

ailleurs, comme il a démontré, il n’est absolument pas possible de déterminer si la Direction a 

effectivement pris les mesures correctives proposées par le MII dans des vérifications ponctuelles 

spécifiques. En outre, l’ER estime que ces vérifications représentent un risque de conflit d’intérêts, 

compte tenu de la possibilité qu’un projet soumis à une vérification ponctuelle fasse plus tard 

l’objet d’une plainte. 

175. L’ER estime que ce sont les notes consultatives qui devraient être favorisées et élargies, 

bien qu'il s'agisse également d'un domaine qui nécessite une révision. La valeur des notes 

consultatives doit être réévaluée. La fonction consultative devrait se concentrer uniquement sur 

l'apprentissage institutionnel qui découle du travail du MII et de ses enseignements tirés des 

problèmes systémiques. Les recommandations qu’elles contiennent devraient être 

systématiquement communiquées à la Direction, qui devrait démontrer de quelle façon elles sont 

traduites en changements concrets aux politiques et/ou à la mise en œuvre de celles-ci. L’ER est 

amenée à conclure que le domaine de la création des connaissances et des leçons n’a pas été le 

point fort du MII/BCRM, même si des leçons ont été exprimées au cours de sessions des Conseils 

et sont mentionnées dans le rapport annuel. Mais même les connaissances produites n’ont pas été 

prises en compte dans les politiques et les procédures de la Banque, à cause en partie de l’absence 

d’un dialogue soutenu entre le MII et la Direction et de l’inaptitude à convaincre le Mécanisme 

que ses constatations sont précieuses pour la Banque. L’ER estime également qu'une réflexion 

devrait être engagée sur les meilleurs canaux de diffusion des connaissances, et qui pourrait 

rechercher une collaboration avec d'autres départements de la BAD et les MII. Des propositions 

spécifiques concernant les services de conseil et la gestion des connaissances pour remédier à cette 

situation sont incluses dans la section des recommandations. 

3.5 Comparaison avec d’autres MIR 

176. D’autres MIR ont des modèles de production du savoir différents, mais le principe sous-

jacent qui importe dans ce domaine devrait consister à amener les BMD à changer sous l’effet des 

produits du savoir et des services de conseil. Le document intitulé Best of Independent 

Accountability Mechanism Policies relève les points suivants en ce qui concerne les fonctions de 

conseil des MIR. 

177. La fonction de conseil des MIR devrait tirer des leçons thématiques et systémiques à partir 

des tendances de la charge de travail au plan à la fois de la conformité et de la résolution de griefs 

et d’autres sources, pour fournir à l’institution des orientations pour l’amélioration de la 

performance sociale et environnementale. Deux MIR sont identifiés comme étant des sources de 

pratiques modèles. Il s’agit en premier lieu du CAO, présenté comme suit dans ses les directives : 

« Le CAO est une source indépendante de conseils au Président et à la haute direction de 

l’IFC/MIGA. Ses conseils sont basés sur les expériences acquises dans les interventions de 

résolution de griefs et de vérification de la conformité et portent sur des politiques 

environnementales et sociales plus générales, les directives, les procédures, les enjeux stratégiques, 

les tendances et les enjeux systémiques. Il s’appuie sur les expériences tirées des cas traités pour 

promouvoir des améliorations systémiques à l’IFC/MIGA »104. Le CAO a une série de publications 

consultatives qui regroupe des leçons découlant de cas de vérification de la conformité et de cas 

de résolution de griefs. Il a en outre produit un Toolkit for Project Level Grievance Mechanisms 

 
104  Ibid, p.27. 
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et un Advisory Note on Supply Chain Business Opportunities and Risks. L’IFC a réagi à ces 

publications et a expliqué, à travers le document intitulé Response to CAO Advisory Memos on 

Supply Chains105, comment elle envisageait d’utiliser les conseils fournis. Les deux documents 

figurent sur le site internet du CAO. 

178. La politique du Mécanisme indépendant de recours du Fonds vert pour le climat (FVC) 

indique que « le MIR fera rapport au Conseil par l’intermédiaire du comité du Conseil sur les 

leçons et les expériences tirées du traitement de cas et de pratiques modèles internationales et peut 

recommander le réexamen des politiques et procédures opérationnelles pertinentes, des directives 

et des systèmes du FVC ». Par ailleurs, le MIR du FVC et le CAO sont les seuls mécanismes 

internationaux de recours disposant d’une procédure similaire à certains égards aux vérifications 

ponctuelles, étant donné qu’ils peuvent lancer des interventions de leur propre initiative106. Le 

CAO a exercé ce privilège dans le cadre de sa politique, ce qui a entraîné d’importantes réformes 

stratégiques à l’IFC107. 

179. Quant au Panel d’inspection de la Banque mondiale, les leçons tirées de ses enquêtes ont 

contribué à élargir les ajustements à la responsabilité au plan à la fois du fonctionnement du Panel 

en tant que MIR et des activités de préparation et d’exécution de projets de la Banque mondiale. 

Les cas traités par le Panel influencent directement l’apprentissage et débouchent sur des résultats 

tangibles, notamment des directives nouvelles, des éclaircissements concernant l’application de 

politiques et un renforcement des capacités accru du côté des sauvegardes sociales. Ces 

changements contribuent à la réalisation de meilleurs résultats au plan du développement et 

fournissent des moyens de recours aux populations touchées par les projets108. 

180. De plus, le Panel a une série de publications sur les leçons apprises couvrant les politiques 

de sauvegarde suivantes : peuples autochtones, évaluation environnementale, consultation, 

réinstallation involontaire et compensation. Ces rapports analysent les cas que le Panel a trouvés 

non conformes aux politiques spécifiques mentionnées. Les leçons sont ensuite structurées selon 

les différentes étapes du cycle de projet. Les rapports sont produits par le Panel appuyé par son 

secrétariat, soumis à un comité d’examen externe et largement diffusés à la suite d’une cérémonie 

de lancement consacrée à une politique spécifique. La Direction a toujours accueilli assez 

favorablement ces leçons. La Direction de la Banque mondiale a pris en compte les leçons et les 

points de vue découlant des cas traités par le Panel à divers niveaux, notamment dans les notes 

d’orientation à l’intention du personnel sur des questions spécifiques (les plus récentes sont les 

Notes d’orientation sur les projets à intensité de main-d’œuvre), dans les révisions apportées aux 

politiques, dans les programmes de formation du personnel dans toute la Banque sur les 

sauvegardes et dans les débats au sein des communautés de pratique environnementales et sociales. 

181. Il ressort clairement de ce qui précède que la création et la gestion du savoir représentent 

une fonction fondamentale des MIR. L’épreuve de vérité pour la réussite de telles activités est la 

mesure dans laquelle l’institution en cause réagit et apporte les changements en réponse à ces 

produits du savoir, démontrant ainsi qu’elle a retenu la leçon et qu’elle évite de répéter les mêmes 

erreurs. 

 
105  
106  Ibid 
107  Observations des OSC sur l’examen de la version intermédiaire de la politique de recours dans le cadre des projets, mars 2019. 
108  Gonzalo Castro dela Mata et al,” The World Bank Inspection Panel: Accountability and Learning” p.80. 



 

62 
SAVANAS E ENSEADAS – LDA 

4. Résultats de la Troisième Revue – Bloc trois 

Efficacité de BCRM en tant qu’unité administrative du MII 

182. La présente section abordera les questions suivantes : dans quelle mesure la structure de 

BCRM facilite-t-elle les fonctions du Département ? Dans quelle mesure son effectif et ses 

ressources sont-ils appropriés ? Dans quelle mesure ses fonctions sont-elles claires et ses processus 

pour le traitement des plaintes sans équivoque et définissent clairement les rôles des diverses 

parties prenantes ? Les délais sont-ils raisonnables ? Dans quelle mesure BCRM a-t-il agi de façon 

indépendante par rapport à la Direction ? Dans quelle mesure les processus de BCRM sont-ils 

transparents et prévisibles ? 

4.1 Structure actuelle du MII 

183. Le MII comprend une Unité de vérification de la conformité et de médiation et un Panel 

d’Experts. BCRM est une unité organisationnelle de la Banque créée par résolution du Conseil 

d’administration du Groupe de la Banque et représente le point focal du MII109. 

4.2 Directeur de BCRM 

184. Selon les RPF-MII de 2015, le MII est placé sous l’autorité du chef d’une unité 

organisationnelle désigné comme étant le directeur de BCRM. Le Directeur relève sur le plan 

fonctionnel du Conseil et du Président sur le plan administratif. Il convient de remarquer que les 

principaux indicateurs de performance pour le Directeur, qui sont énoncés dans la description de 

fonction actuelle, sont : le nombre d’opinions techniques fournies au Président et aux Conseils sur 

les questions concernant la conformité des projets, le nombre de rapports liés aux requêtes 

présentés et examinés par le Président et les Conseils et le rapport annuel du MII soumis au 

Président et aux Conseils à la fin de chaque exercice110. Il convient également de remarquer que 

beaucoup d’aspects cruciaux tels que le respect des délais, la communication, les services de 

conseil et l’apprentissage, entre autres, ne font pas partie des principaux indicateurs de 

performance pour le poste de directeur. 

185. Le Directeur est sélectionné par un Panel composé d’un membre des Conseils, d’un 

représentant de la Direction de la Banque, et d’un conseiller externe indépendant et est nommé par 

le Président, avec l’accord des Conseils d’administration (les « Conseils ») pour un mandat de cinq 

(5) ans, renouvelable une fois. Il ne peut avoir fait partie du personnel du Groupe de la Banque, à 

quelque titre que ce soit, pendant au moins cinq (5) ans avant sa nomination et il ne peut être 

engagé, à quelque titre que ce soit, par le Groupe de la Banque après la fin de son mandat111. 

4.3 Responsabilités du Directeur 

186. Le Directeur est responsable de la gestion courante et des relations extérieures du MII. 

Ses tâches sont, entre autres : prendre les dispositions requises pour la sélection des experts du 

Fichier, établir les procédures administratives nécessaires pour le bon fonctionnement de BCRM 

et du Fichier, superviser la création et la tenue d’un registre des plaintes, veiller au respect des 

 
109  Voir l’organigramme de BCRM à l’Annexe III. 
110  Description de poste : Directeur de BCRM. 
111  Règlements et procédures du MII 2015. 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/11/irm_operating_rules_and_procedures-january_2015-_en.pdf
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délais, approuver les prorogations conformément au paragraphe 35 desRPF-MII, administrer les 

dotations budgétaires de BCRM, etc.112 

187. S’agissant du traitement quotidien des plaintes, le Directeur est chargé de conduire une 

revue préliminaire pour déterminer si une requête devrait être enregistrée, et l’enregistrer s’il est 

établi que son traitement relève du mandat du MII, informer les requérants, le Conseil et le 

Président, solliciter des réponses de la Direction, déterminer si la requête devrait faire l’objet d’une 

résolution de problème, d’une vérification de la conformité ou des deux, et demander un 

complément d’information de la part des requérants. Le Directeur a le loisir de choisir les 

techniques de résolution de problème à utiliser. Il est également responsable de la préparation du 

rapport de résolution de problème, en cas de réussite et en cas d’échec. Il peut également, en cas 

d’échec, recommander la conduite d’une vérification de la conformité.  

188. Dans le cas de la vérification de la conformité, la recevabilité de la requête est décidée 

conjointement par le Directeur et le Panel d’Experts du MII. La décision finale appartient au 

directeur en cas de blocage. Le directeur fournit également des conseils et des opinions techniques 

au Président et/ou aux Conseils. 

4.4 Rôle du Panel d’Experts 

189. Le Panel d’Experts se compose de trois personnes qui sont choisies selon les règles de la 

Banque en matière d’acquisition de services de consultants et nommées par les Conseils sur 

recommandation du Président. Les experts sont nommés pour un mandat de cinq ans, non 

renouvelable. Sur recommandation du Président et en consultation avec les membres du Panel 

d’Experts, le Conseil nomme un président du Panel d’Experts chaque fois qu’un membre du 

Fichier est remplacé. Les anciens employés de la Banque, y compris les administrateurs, 

suppléants, conseillers et conseillers supérieurs des administrateurs, tout agent ou membre du 

personnel de la Banque ou toute personne qui occupe un poste de consultant, ne peuvent être 

inscrits au Panel d’Experts après leur service pour la Banque. Un expert ne peut travailler pour la 

Banque ou le Fonds à l’expiration de son mandat113. 

190. Le rôle des membres du Panel d’Experts se limite à la vérification de la conformité, aux 

vérifications ponctuelles et au suivi, selon les OIRP. 

4.5 Analyse par l’ER du traitement des plaintes, des rôles et de la structure du 

MII/BCRM 

191. Structurellement, le MII se conforme à la règle fondamentale d’indépendance en ce sens 

qu’il est autonome par rapport à la Direction et ne relève pas d’elle, mais rend compte plutôt aux 

Conseils d'administration (par l'intermédiaire de CODE) ou au Président. L’ER n’a pas trouvé, au 

cours de ses entretiens, de preuve d’interférence de la Direction dans les processus et la prise de 

décisions du MII. 

192. Pour ce qui est du traitement des plaintes, deux autres éléments sont importants, à savoir 

la prévisibilité et la transparence. L’existence d’étapes spécifiques bien définies dans le processus 

de traitement des plaintes est un indicateur important de la prévisibilité de ce processus. Les RPF-

MII définissent un certain nombre d’étapes à suivre dans le traitement d’une plainte par le MII, et 

 
112  Pour de plus amples détails, voir les Règlements et procédures, p. 22-23 
113  Règlements et procédures du MII p.21. 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/11/irm_operating_rules_and_procedures-january_2015-_en.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/11/irm_operating_rules_and_procedures-january_2015-_en.pdf
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la séquence de ces étapes (hormis quelques ambiguïtés qui seront indiquées plus tard) est 

généralement claire. Le problème est que ces étapes ne sont pas suivies dans tous les cas et le délai 

fixé pour chacun n’est pas toujours respecté. Si les délais sont certainement importants, il convient 

de mettre l'accent sur la transparence en cas de non-respect de ces délais en divulguant toute 

circonstance atténuante, en particulier dans les situations de fragilité/pays fragiles. Ce qui est 

important, c'est que les prolongations de délais soient l'exception plutôt que la règle et que leur 

octroi soit lié à des circonstances qui sont réellement hors du contrôle de l'institution. 

193. L’autre élément important pour l’évaluation du traitement des plaintes au niveau du 

MII/BCRM est la transparence. Cela fait référence à la facilité d’accès à l’information sur l’état 

d’avancement d’une plainte dans le processus, aux rapports préliminaires, aux décisions, etc. La 

performance du MII est insatisfaisante à ce niveau. Comme il a déjà été mentionné, les plaignants 

n’ont pas facilement accès à l’information sur l’état d’avancement de leurs requêtes, et le registre 

des plaintes ne fonctionne pas. Certains membres du personnel de BCRM font valoir que, compte 

tenu des retards au niveau de la Direction, il y a souvent peu d’informations nouvelles à donner 

aux plaignants, mais cette explication n’est pas communiquée à ces derniers. En fait, même s'il n'y 

a rien de nouveau à transmettre aux plaignants, ceux-ci devraient être tenus régulièrement informés 

de l’évolution de la situation afin que la confiance soit renforcée dans le processus et que sa 

transparence soit accrue.  L’ER a appris qu’un projet de système de gestion de cas en ligne a été 

programmé pour être opérationnel fin mai 2020. 

194. S’agissant des différents rôles des parties prenantes au sein des mécanismes, il importe 

de prendre en considération les pouvoirs et les attributions du Directeur et du Panel d’Experts. Le 

Directeur est notamment habilité à proroger les délais. C’est ainsi que les règles et procédures 

stipulent que « Le Directeur peut proroger les délais visés dans le présent règlement aussi 

longtemps que cela est nécessaire pour que toute enquête, évaluation, examen et initiative soient 

pleinement et correctement réalisés. Toute prolongation de délai est promptement notifiée au 

requérant et enregistrée dans le Registre des Requêtes. ».114 De plus, dans les cas où les requérants 

n’ont pas exprimé de préférence pour la résolution de problèmes ou la vérification de la conformité, 

le directeur de BCRM déterminera la suite à donner à la requête en consultation avec eux.115 

195. Par ailleurs, au cours d’une action de résolution de problème, le Directeur peut décider 

de présenter aux Conseils et au Président des rapports intermédiaires sur l’état d’avancement de 

cette action en vue de les informer.116 De plus, il peut recommander de convertir une action de 

résolution de problème en une vérification de la conformité,117 et doit soumettre des rapports au 

Président sur les conseils et les opinions techniques, etc. 

196. Même si c’est actuellement la norme dans d’autres unités de redevabilité à la BAD (sauf 

pour IDEV dont le Directeur a un mandat de six ans, non renouvelable), l’ER est d’avis, à la suite 

des entretiens et de l’examen des règlements d’autres MIR, que le mandat de cinq ans 

renouvelables une fois pour le Directeur est trop long et n’est pas conforme aux meilleures 

pratiques actuelles. Cela étant dit, l’ER est pleinement consciente des problèmes rencontrés lors 

du recrutement pour les postes de haut niveau à la Banque. Des recommandations spécifiques 

concernant le mandat et les fonctions du Directeur figurent à la section des recommandations de 

la présente Revue. L’ER a également été informée des objections concernant le mode de sélection 

du Directeur, qui n’est pas non plus conforme aux pratiques modèles. L’absence d’un représentant 

 
114  Ibid, p. 9  
115  Ibid, p. 7 
116  Ibid, p.11 
117  Ibid, p. 12 



 

65 
SAVANAS E ENSEADAS – LDA 

de la société civile dans le panel de sélection a été spécifiquement relevée, même si lors du dernier 

recrutement du Directeur, un membre de la société civile était présent. Les détails des meilleures 

pratiques en vigueur à cet égard sont présentés ci-dessous. 

197. L’ER a rencontré à la fois les anciens membres et les membres actuels du Panel d’Experts 

pour obtenir leurs points de vue au sujet de leur rôle et de leur travail, en particulier dans les 

vérifications de la conformité et les vérifications ponctuelles, mais également dans d’autres 

activités de l’activité du MII. Huit personnes ont siégé au Fichier depuis le début des opérations 

du MII en 2006.118 

198. Plusieurs membres du Fichier ont relevé l’insuffisance de la communication entre les trois 

fonctions du MII, soit la revue de la conformité, la résolution de problèmes et le conseil. Ils ont le 

sentiment que l’indépendance du Fichier est perçue comme impliquant l’isolement par rapport aux 

activités globales du MII. Les experts étaient certes présents aux assemblées annuelles des MIR, 

mais ils n’ont guère participé aux activités de BCRM, y compris les réunions avec la Direction et 

les Conseils (en effet, les règles de la Banque interdisent aux consultants d'assister aux réunions 

du Conseil d'administration). Très peu de réunions avec la Direction au siège ont eu lieu avant les 

vérifications de conformité et/ou les vérifications ponctuelles. De fait, les noms des experts ne sont 

même pas mentionnés dans les documents de vérification de la conformité et de vérification 

ponctuelle.  

199. Il y avait certaines zones d’ombre en ce qui concerne le programme de travail et la 

synchronisation d’activités spécifiques, ce qui ne facilitait pas l’organisation des activités des 

experts en dehors du MII et représentait une source de frustration pour ces derniers. Il n’était pas 

facile d’obtenir la documentation pertinente de la part de la Direction concernant des cas 

spécifiques et/ou des vérifications ponctuelles. Dans un cas l’expert a dû s’adresser à une autre 

institution qui cofinançait le projet en cause pour obtenir la documentation recherchée. L’ER a 

constaté que seuls deux experts avaient contribué à la production des notes d’orientation. Selon les 

RPF-MII, le Fichier était censé avoir un président ; sur la base d’une revue documentaire, cela était 

précisé dans un seul cas où le président a publié une note dans le bulletin. Ce rôle de Président 

n’est expliqué nulle part, pas plus que ne sont spécifiées ses attributions concrètes. Dans 

l’ensemble, l’ER a constaté que le rôle des experts du Fichier était très limité, et qu’ils 

contribuaient à peine aux activités du MII, outre les vérifications de la conformité et les 

vérifications ponctuelles.  

200. À l’évidence, le recrutement des experts du Fichier pose problème. La plupart de ces 

experts se sont plaints du temps excessivement long que leur recrutement a pris. Actuellement, le 

Fichier ne comprend qu’un seul membre. Le mandat d’un des membres est venu à expiration 

en 2018 et le deuxième membre a démissionné en 2019, avant la fin de son mandat. Un expert est 

en train d’être remplacé. La Direction de BCRM indique que le recrutement des experts a été 

difficile parce qu’il s’agit d’une fonction à temps partiel et qu’il n’est pas possible de savoir à 

l’avance quand les experts seront appelés à effectuer une vérification de la conformité et/ou une 

vérification ponctuelle. La question de savoir comment assurer la diversité au sein du Fichier se 

pose également. S’agissant de l’expertise des membres du Fichier, certaines connaissances 

manquent, en particulier dans le domaine des opérations du secteur privé, qui semblent de plus en 

plus visées dans les plaintes au MII. De plus, plusieurs parties prenantes se sont demandé pour 

 
118  Consulter l’Annexe I pour les membres actuels et antérieurs du Fichier des experts 
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quelle raison le panel de recrutement des experts du Fichier ne comprend pas jusqu’à présent des 

représentants de la société civile.  

201. L’ER trouve que l’interdiction, à ce jour, aux employés de la Banque de faire partie des 

experts du Fichier est plutôt contraignante. D’autres MIR appliquent couramment une période 

d’interruption (qui peut varier de 3 à 5 ans) entre le service actif au sein de l’institution et la 

fonction d’expert du Fichier. Cette pratique est non seulement couramment appliquée dans la 

plupart des MIR, mais elle permet également de sélectionner les experts à partir d’un pool plus 

grand et plus diversifié de spécialistes du développement en Afrique. Les difficultés rencontrées 

récemment en matière d’identification et de recrutement d’experts renforcent la pertinence de cette 

pratique. Plusieurs parties prenantes et la Direction de BCRM ont également soulevé la question 

du coût des experts pour la Banque.  

202. Globalement, l’ER fait les observations ci-après concernant la structure, les rôles et le 

traitement des plaintes dans le cadre du MII/BCRM. En ce qui concerne le traitement des plaintes, 

un consensus se dégage quant à sa prévisibilité. Cependant, il y a moins d'accord sur la 

transparence, ceci en raison des retards constants et du non-respect des délais. Pour ce qui est des 

rôles, ils sont expliqués dans les RPF du MII, mais l’ER proposera quelques changements, comme 

expliqué ci-dessous. 

203 Concernant la structure du MII, l’ER a rencontré plusieurs objections portant sur les 

facteurs suivants : la redevabilité des experts, leur recrutement, leur coût et leur expertise. 

204. La structure actuelle du MII est différente de celle de ses pairs, le comparateur le plus 

proche serait le Panel d'inspection de la Banque mondiale, sauf que dans ce cas, le poste de 

Président est un poste à plein temps et comporte des tâches administratives et de surveillance 

importante. L’ER a constaté que la structure de redevabilité et le rôle des experts à l’intérieur de 

ce cadre étaient à l’origine d'une certaine confusion et souvent de tensions. Un modèle de 

redevabilité externalisé, géré par des personnes indépendantes et avec un minimum de 

surveillance, peut créer des problèmes lorsque les experts ne sont pas tenus responsables de leurs 

décisions et actions. Une telle situation, parfois, peut ne pas être compatible avec la mission et les 

objectifs du MIR. En fin de compte, le MIR doit être responsable du travail des experts et être prêt 

à le soutenir et à le défendre. Dès lors, il est tout à fait justifié que les experts soient responsables 

devant le MIR et non seulement devant leurs pairs. Il importe que le rôle des experts ainsi que 

leurs activités soient davantage justifiables devant le mécanisme lui-même, d'autant plus qu'ils ont 

une fonction essentielle de représentation dudit mécanisme, mais devant lequel ils ne sont pas 

encore concrètement responsables. Il est plutôt proposé que le Directeur soit responsable de la 

tenue d'un fichier d'experts techniques, ayant les compétences appropriées pour contribuer à la fois 

à la vérification de la conformité et à la résolution des problèmes. Cela pourrait se faire par le biais 

d'une liste préalablement approuvée de consultants auxquels le Directeur pourrait recourir en cas 

de besoin, à travers un accord d’offre de service permanent, afin de réduire les délais engendrés 

par les passations de marchés. 

En ce qui concerne le coût, le principal problème est la difficulté de prévoir le moment où les 

experts seront utilisés et pour quel type d’activités. En outre, en l'absence de limites quant au 

nombre maximum de jours d'emploi par an, il en résulte une incertitude budgétaire. En ce qui 

concerne l'expertise, il est souvent difficile de disposer de toutes les compétences requises pour 

enquêter sur un cas particulier dans un panel de trois personnes. Les MIR qui ont des panels font 

largement appel à des consultants pour combler ces lacunes en matière d'expertise, ce qui n'est pas 
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le cas du MII. Des propositions spécifiques sont faites pour traiter de ces questions dans la section 

des recommandations.  

En outre, la revue soulève la question de la nomenclature, unanimement jugée assez déroutante. 

Cette confusion imprègne de nombreux documents du MII/CRMU/BCRM et, plus généralement, 

l'ensemble de l'institution. Clarifier cette question une fois pour toutes contribuerait à redorer le 

blason du mécanisme, notamment en aidant les gens à effectuer des recherches en ligne. Cette 

image de marque régénérée, contribuerait également à préciser le rôle du mécanisme. Le fait de 

donner à l'unité une dénomination cohérente, contribuerait également à améliorer sa visibilité tant 

qu’interne qu'externe. 

 

4.6 Effectif 

206. Trois questions se posent ici, premièrement celle de savoir si l’effectif du MII est adéquat 

pour l’aider à accomplir son mandat, deuxièmement si cet effectif possède les compétences 

recherchées et, troisièmement, si les employés sont classés au grade approprié. L’un des principaux 

défis qui se posent à BCRM est celui d’opérer en sous-effectif. Il n’y avait pas eu de Directeur 

titulaire depuis le départ à la retraite du Directeur précédent en août 2019 jusqu'en septembre 2020, 

date à laquelle l'actuel Directeur est entré en fonction. Le Directeur du Département de l’intégrité 

et de la lutte contre la corruption a exercé les fonctions de Directeur par intérim de BCRM pendant 

la période en question. De plus, le chargé de la conformité en chef a démissionné en 

novembre 2019, laissant deux agents de grade PL4 (un au siège et l’autre au Bureau régional du 

Kenya) et un agent au grade PL6 (au siège) pour prendre en charge toute l’activité de gestion de 

cas, de gestion du savoir, de communication et de sensibilisation. Par ailleurs, comme il a déjà été 

mentionné, le mandat de l’un des experts du Fichier a expiré en 2018 et le deuxième a démissionné 

en 2019. Actuellement, tout le travail lié aux vérifications de la conformité, aux vérifications 

ponctuelles et au suivi est effectué par le seul membre du Fichier restant. L’ER croit savoir qu'un 

nouveau membre du panel a été recruté, mais qu'il n'a toujours pas pris fonction. Un expert en 

communication a également rejoint BCRM en août 2020. Cette situation est intenable et a été 

évoquée par la plupart des parties prenantes interrogées par l’ER au début de 2020, notamment par 

la majorité des membres des Conseils d'administration et des OSC. Ce niveau d’effectif déplorable 

a eu un impact négatif sur la capacité et l’efficacité de l’Unité, dans la mesure où il a compromis 

son aptitude à réagir efficacement aux plaintes et à entreprendre parallèlement d’autres fonctions 

importantes. De meilleurs protocoles devraient être mis en place pour pourvoir les postes vacants, 

en particulier celui de Directeur, avant la fin du mandat du titulaire, afin d'assurer une transition 

en bon ordre. 

207. L’organigramme de BCRM comprend les postes de catégorie professionnelle suivants : 

1 chargé de la conformité principal – chargé de la résolution de problèmes, 1 chargé de la 

conformité principal, 1 chargé supérieur de la communication, de la sensibilisation et de la gestion 

des connaissances et 1 chargé de la gestion de cas et de services consultatifs. À la demande du 

Directeur par intérim, deux postes supplémentaires ont été accordés à BCRM, soit le poste de 

chargé de la conformité et des services consultatifs en chef et un analyste supérieur de la recherche 

et de données. Ce n'est qu'au cours du dernier trimestre de 2020 que les postes de Directeur de 

BCRM, de chargé de communication et d'analyste de recherche et de données ont été pourvus. 

Désormais, seul le poste de chargé en chef de la conformité et des services consultatifs est vacant. 

Jusqu’au dernier trimestre de 2020, le nombre des agents en poste était bien inférieur au niveau 
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requis pour permettre à BCRM d’accomplir sa mission, qu’il s’agisse de la vérification de la 

conformité, de la résolution des problèmes, des services consultatifs et de la communication.  

208. Une autre question réexaminée par l’ER est celle de savoir si le profil des connaissances 

des employés correspond à la nature des tâches confiées à BCRM. S’agissant du profil des 

connaissances, l’effectif actuel a besoin de plus de connaissances spécifiques à la résolution de 

problèmes, à l’analyse des sauvegardes et à l’analyse de données. Il ressort clairement d’une étude 

de cas que la vaste majorité d’entre eux concerne la résolution de problèmes. BCRM dispose d’une 

certaine expertise en résolution de problèmes, mais ces connaissances ne sont pas suffisantes pour 

lui permettre de prendre en charge le nombre croissant de cas de résolution de problèmes. Un 

employé justifiant d’une expérience du secteur privé serait également nécessaire, compte tenu du 

nombre croissant de plaintes visant les opérations du secteur privé.  

209. Hormis la question du nombre et de l’expertise des membres du personnel, la question du 

grade et du développement des carrières se pose également. Actuellement, le grade le plus élevé 

au sein du personnel de BCRM de la catégorie professionnelle est PL4. Entre-temps, ces employés 

traitent avec leurs collègues du côté de la Direction classés aux grades PL3 et PL2 et même plus 

haut. Ce déséquilibre ne favorise pas une relation d’égalité dans ce contexte. Il importe que le poste 

de grade PL3 soit pourvu rapidement. De plus (cela n’est pas unique à BCRM) se pose la question 

du développement des carrières au sein de BCRM, où il est plutôt difficile d’obtenir des mutations 

latérales vers d’autres secteurs de la Banque, compte tenu d’une certaine stigmatisation qui pèse 

sur les employés de BCRM. Il s’agit là d’un problème auquel se sont heurté d’autres MIR, mais 

qui peut être résolu au moins en partie par la décision d’affecter par rotation le personnel de BCRM 

à d’autres unités de recours de la Banque, ce qui a déjà été fait. De plus, la question de la formation 

et du perfectionnement des compétences du personnel de BCRM se pose. Un programme de 

formation approprié devrait être élaboré pour s’assurer que le personnel de BCRM est bien armé 

en ce qui concerne les enjeux, les compétences et les méthodes dans le domaine de la responsabilité 

au plan international.  

210. Lorsqu’on compare le niveau de l’effectif dans les MIR, BCRM ne serait pas si mal classé 

si tous les postes vacants étaient pourvus. À cet égard, le Panel d’inspection dispose, hormis ses 

trois membres, un secrétaire exécutif et cinq employés qui sont exclusivement affectés aux 

vérifications de la conformité. Le responsable du CAO occupe un poste de niveau vice-président 

et a un effectif de quatorze employés, dont trois sont affectés aux vérifications de la conformité. 

Le mécanisme de recours de la BEI, en sus de son chef, a six chargés de la vérification de la 

conformité et deux chargés de la résolution de griefs. Le MICI a un effectif de huit personnes et 

un Panel d’Experts de 14 membres qui ne prend en charge que les vérifications de la conformité. 

211. Bien que BCRM ait fait beaucoup de progrès pour pourvoir tous les postes vacants, à 

l'avenir et compte tenu du temps que prend le processus de recrutement à la Banque, de la 

sensibilité du travail de BCRM, notamment le fait que la communication avec les plaignants doit 

être assurée en permanence, plusieurs mesures provisoires doivent être envisagées à l'avenir. 

Celles-ci sont développées dans la section Recommandations. 

4.7 Budget et programme de travail  

212. Le budget du MII est examiné dans le cadre de l’examen et de l’approbation des budgets 

de tous les départements et unités de la Banque. Une fois son budget approuvé, BCRM le reflète 

dans son programme de travail annuel qui est validé par CODE après l’approbation du budget. 

L’ER a examiné le programme de travail de BCRM pour les années 2017, 2018 et 2019. S’agissant 
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de l’exécution de ce programme, l’ER se pose la question de savoir quels sont les principaux 

indicateurs de performance et dans quelle mesure le succès obtenu peut-il être attribué uniquement 

au MII/BCRM. L’importance de cette question réside dans le fait que la réalisation du programme 

de travail du MII dépend en partie de la contribution de parties prenantes extérieures au MII, y 

compris la Direction et les plaignants. Elle se pose également la question de savoir ce que signifie 

le taux de réalisation lorsque les réponses de la Direction sont fournies en retard ou ne sont pas 

fournies du tout ou lorsque les plaintes n’ont pas trouvé la solution recherchée. L’ER estime que 

ces facteurs doivent être clairement définis dans toute analyse de la réalisation du programme de 

travail annuel du MII. Ainsi, tout taux de réalisation présenté doit être nuancé et le rôle d’autres 

parties prenantes, en particulier la Direction, doit être pris en compte. 

213. L’ER a examiné l’évolution du budget du MII depuis le démarrage de ses opérations 

en 2006. Ce budget est passé de 350 330 UC (455 429 USD) à environ 1 249 000 UC (environ 

1 727 154,67 USD) en 2019. Toutefois, cette augmentation n’est pas proportionnelle à 

l’augmentation du nombre de requêtes recevables et d’autres activités menées par BCRM. Selon 

le rapport d’étape annuel sur l’exécution du programme de travail119 du MII, les restrictions 

budgétaires ont pesé sur l’aptitude du MII à intervenir rapidement et efficacement. Le rapport 

indique en outre que ces restrictions ont touché les activités stratégiques de sensibilisation du MII. 

(Comme il a déjà été mentionné, seulement trois activités de sensibilisation ont eu lieu en 2019). 

À cet égard, l’ER a recommandé qu’une réserve pour éventualités de 500 000 UC soit prévue dans 

le budget de référence du MII au titre des activités de BCRM et de 400 000 UC pour le Panel 

d’Experts.120 Cette mesure n'a toutefois pas été approuvée par les Conseils d'administration. Il est 

intéressant de noter que PIAC, dans ses termes de référence actualisés, indique qu'il a toute autorité 

sur l'utilisation de son budget, libre de toute influence, et qu'il décide seul de la meilleure façon 

d'exécuter son programme de travail. Une flexibilité similaire devrait être accordée à BCRM. 

214. L’ER a examiné les budgets d’autres MIR, aux fins de comparaison, même s’il est 

difficile de procéder à une telle comparaison. Cette difficulté de comparaison découle de facteurs 

tels que la structure du MIR (par exemple existe-t-il un fichier ou un panel d’experts ?), le nombre 

moyen de cas traités, la couverture géographique, les distances à parcourir et la monnaie utilisée, 

et ces facteurs ne couvrent pas la même réalité pour tous les MIR. Ainsi, le Panel d’inspection de 

la Banque mondiale couvre tous les pays membres, mais uniquement dans le cadre des opérations 

souveraines ; le CAO de l’IFC couvre tous les pays membres, mais uniquement dans le cadre des 

opérations non souveraines ; le PCM de la BERD couvre un nombre plus faible de pays, mais qui 

sont proches les uns des autres, même s’il a maintenant élargi sa couverture en Afrique du Nord. 

Des informations additionnelles sur les processus budgétaires sont fournies dans les paragraphes 

qui suivent. 

215. S’agissant des cas traités en 2018, le Panel d’inspection a eu huit nouvelles requêtes et a 

continué le traitement de trois requêtes précédentes. Le MICI a mené à terme la gestion de cinq 

cas actifs, reçu deux nouvelles plaintes pour la résolution de problèmes, suivi un cas de résolution 

de problème, achevé la gestion de quatre enquêtes et publié le rapport d’enquête concernant un 

cas. Le PCM de la BERD a reçu trente-quatre requêtes, dont dix ont été enregistrées et dix ont été 

achevées en 2018. Entre-temps, en 2018, BCRM a reçu deux nouvelles requêtes, finalisé trois 

rapports de vérifications de la conformité initiées en 2017 et finalisé deux vérifications ponctuelles 

initiées également en 2017. Sur le plan des chiffres effectifs, le Panel d’inspection de la Banque 

mondiale avait un budget de 4 071 144 USD pour 2018. Le MICI de la BID avait un budget de 

 
119 Document ADB/BD/WP/2019/257, ADF/BD/WP/2019/173 
120  Rapport annuel sur l’état d’avancement du programme de travail annuel du MII 2019, p.21. 
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2 304 195 USD. Le PCM de la BERD avait un budget de 328 963,24 USD. BCRM avait un budget 

de 899 329 USD pour 2018.121 À la lumière de ce qui précède, en tenant compte de la difficulté de 

procéder à des comparaisons, BCRM avait la charge de travail la plus légère en termes de 

nouveaux cas et de gestion de cas, et son budget se situait au milieu de la fourchette. Le Panel 

d’inspection de la Banque mondiale avait le budget le plus important, et le PCM de la BERD le 

budget le plus faible. Toutefois, il faut remarquer que BCRM avait également l’effectif en poste 

le plus réduit et ne faisait pas beaucoup appel aux consultants. 

4.8 Fonctions du MII122 

4.8.1 Résolution de problèmes 

216. Selon les RPF-MII, « l’action de résolution de problème vise à rétablir un dialogue 

fructueux entre le requérant et toutes les personnes intéressées en vue de résoudre un problème à 

l’origine d’une requête, sans chercher à imputer la responsabilité ou la faute à l’une quelconque 

de ces parties. ».123 Les RPF-MII précisent également que la préférence du Requérant pour la 

résolution de problèmes ou pour la revue de la conformité ou pour les deux devra être respectée 

tant que la Requête remplit les conditions d’enregistrement. Lorsque le Requérant n’a pas exprimé 

de préférence, le directeur déterminera en consultation avec lui la suite à donner à la Requête.124 

217. Pour décider ou non d’entreprendre une action de résolution de problèmes, le Directeur 

doit tenir compte de la question de savoir si : le requérant est favorable à cette action de résolution 

de problème ; l’action de résolution de problèmes est appropriée et peut permettre de dissiper les 

effets d’un projet financé par la Banque ; la résolution de problème se soldera vraisemblablement 

par un résultat positif ; le Groupe de la Banque a suffisamment d’influence pour induire le 

changement ; le déroulement de l’action de résolution de problème peut entrer en conflit avec la 

conduite d’une vérification de la conformité ; l’action de résolution de problème peut faire double 

emploi ou entrer en conflit avec, ou entraver toute autre procédure en cours dans un tribunal et/ou 

toute autre instance de recours125. Dans les 21 jours ouvrables suivant la notification 

d’enregistrement d’une requête, la Direction est tenue de fournir la Réponse de la Direction ou la 

preuve qu’elle s’est conformée ou entend se conformer aux politiques et procédures pertinentes du 

Groupe de la Banque. BCRM inscrit sans délai dans son registre la date à laquelle il a reçu la 

réponse de la Direction. Une copie de la réponse de la Direction sera envoyée aux requérants pour 

information126. 

218. Le Directeur établit un rapport dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de 

l’exercice de résolution de problème. En cas de succès de cette action, le Directeur expose dans le 

rapport la solution convenue avec le requérant. Ce rapport est transmis au requérant et pour avis 

au Président et aux Conseils. BCRM suivra la mise en application de la solution convenue et 

soumettra son rapport de suivi au Président et/ou aux Conseils. Si l’action de résolution de 

problème a échoué, le Directeur déclarera l’exercice insatisfaisant soit dans une période de 

trois mois à partir du début de l’exercice ou si les parties jugent, d’un commun accord, qu’elle est 

insatisfaisante. Il fera des recommandations sur les mesures susceptibles d’être prises par le 

Groupe de la Banque en vue de régler les problèmes en suspens. Le rapport de résolution de 

 
121  Rapports annuels pour 2018 du Panel d’nspection, du MICI (BID) et du PCM (BERD). 
122  Les fonctions de conseil sont décrites au Chapitre 3. Nous traitons ici des fonctions de traitement des plaintes. 
123  Règlements et procédures du MII, p. 10. 
124  Ibid, p. 7. 
125  Ibid, p1. 10. 
126  Ibid, p. 9. 
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problème est soumis aux parties concernées et pour avis au Président et aux Conseils127. Le 

Directeur peut juger, au terme d’une action de résolution de problèmes, qu’une vérification de la 

conformité est justifiée. Il soumettra à cet égard une recommandation pour approbation aux 

Conseils et au Président128. 

219. BCRM suivra la mise en application de la solution convenue dans le cadre de l’action de 

résolution de problème. Cela comprendra la rencontre avec les communautés affectées pour 

s’assurer que l’action de résolution de problèmes a marché comme initialement envisagée et que 

le Groupe de la Banque s’est acquitté de ses obligations129. 

4.8.2 Analyse de la fonction de résolution de problèmes 

220. Les RPF-MII ne présentent pas très clairement certains points liés à la fonction de 

résolution de problèmes. Ainsi, il n’existe pas de document formel qui évalue la recevabilité d’une 

plainte pour résolution de problèmes, comme l’indique le paragraphe 39 des RPF-MII. Pour mener 

cette évaluation, il faut répondre à plusieurs questions fondamentales énoncées au paragraphe 213 

ci-dessus. Il ressort clairement de l’examen de ces questions que la fourniture d’une solide réponse 

dans beaucoup de cas peut nécessiter une visite sur le terrain, ce qui n’est pas prévu dans la 

procédure. BCRM a toutefois décidé dans un cas ou deux d’effectuer une mission exploratrice, 

vraisemblablement pour répondre à ces interrogations. Dans tous les cas, il n’y a pas de preuve 

attestant de l’existence de documents autonomes sur l’évaluation, et certaines des réponses aux 

questions posées dans les RPF-MII sont parfois données dans l’Avis d’enregistrement, mais cela 

n’est pas systématique. 

221. L’ER n’a pas été informée des critères utilisés par BCRM pour déterminer la technique 

de résolution de problèmes à utiliser dans un cas particulier, comme il est énoncé au paragraphe 

42 des RPF-MII. BCRM a élaboré en 2011, en collaboration avec le Centre de résolution des griefs 

du Kenya, un Guide de résolution de problèmes.130 Ce document a été utilisé pour la formation du 

personnel de BCRM en 2011. Il ne s’agit pas d’un document ou guide de la Banque. Il propose 

trois étapes pour la résolution de problèmes (préparation, engagement et exécution) et suppose le 

recours à un facilitateur. Rien ne prouve que ce guide ait été suivi, et les RPF-MII de 2015, qui 

constituent aujourd’hui le guide de résolution de problèmes pour BCRM, n’en tiennent pas compte. 

Les cas qu’il cite sont en grande partie fondés sur des plaintes venant d’autres MIR.  L’ER 

proposera, dans la section Recommandations, des orientations supplémentaires ou un guide des 

opérations pour la résolution des problèmes. 

222. Selon les RPF-MII, une action de résolution de problèmes doit prendre fin dans les 

trois mois qui suivent le démarrage ou est déclarée insatisfaisante par consentement mutuel des 

parties.131 Ce délai, que l’ER juge irréaliste, n'a pas été atteint dans pratiquement tous les cas, soit 

à cause de documents manquants (par exemple une réponse de la Direction non reçue), soit en 

raison de l’incapacité de parvenir à un accord. Les actions de résolution de problèmes ont ainsi 

souvent pris beaucoup de temps. De fait, un cas enregistré en 2014 n’a été clôturé qu’en 2019. La 

complexité de nombreux cas conduit l’ER à se demander si la période de trois mois était suffisante 

étant donné que beaucoup de ces cas étaient assez complexes. Il importe également d'avoir des 

mises à jour régulières pour permettre de déterminer à quel moment une action de résolution de 

 
127  Ibid, p.15 
128  Ibid 
129  Ibid 
130 Centre de résolution des griefs, « Guide de résolution de problèmes », 2011 
131 RPF du MII, para 47 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/11/irm_operating_rules_and_procedures-january_2015-_en.pdf
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problème n'est plus efficace. Des exemples tirés d’autres MIR sont examinés ci-dessous aux fins 

de comparaison, et une proposition spécifique est faite dans la section des recommandations et 

dans les RPF-MII révisées. 

223. Par ailleurs, l’obligation à laquelle est soumise la Direction de soumettre une Réponse de 

la Direction n’est pas claire en termes absolus, et dans un cas ou deux la Direction a pris trop de 

temps pour soumettre sa réponse. Par exemple, dans le cas du projet de transport urbain d’Abidjan, 

la plainte a été enregistrée le 28 décembre 2018, mais la Réponse de la Direction n’a été donnée 

que le 17 novembre 2019. Dans plusieurs des réponses examinées, la Direction agit seule et 

propose des solutions sans impliquer clairement BCRM, ce qui suscite un doute quant à l’existence 

d’une médiation véritable. On ne sait pas au juste si ces actions ont été nécessairement approuvées 

par les requérants et/ou BCRM. Par ailleurs, dans le cas du projet de route Mombasa-Mariakani 

(cofinancé avec la BEI et KfW), la plainte a été enregistrée en décembre 2018, mais une Réponse 

de la Direction amendée n’a été reçue qu’en avril 2019, et un document comprenant une décision 

du MII sur une « mesure corrective » a été envoyée aux Conseils en décembre 2019. On ne sait 

pas pourquoi BCRM a décidé d’attendre l’issue de la médiation de la BEI. Pourquoi BCRM n’a-

t-il pas participé au même processus de médiation étant donné qu’il s’agissait d’un projet 

cofinancé ? En général, toutes les institutions devraient encourager une plus grande collaboration 

avec les MIR des cofinanciers dans les processus de traitement des plaintes. 

224. L’ER a également examiné certaines plaintes pour lesquelles à la fois une action de 

résolution de problème et une vérification de la conformité avaient été sollicitées, mais seule une 

action de résolution de problème avait été menée. Il est possible que le problème ait été jugé résolu, 

mais la conduite d’une vérification de la conformité aurait été utile pour mettre en relief les cas de 

non-conformité de la part de la Direction. Dans au moins deux cas, l’ER estime que la plainte était 

tellement compliquée et faisait état de préjudices à la fois réels et potentiels que le directeur de 

BCRM aurait dû exercer sa prérogative de proposer une vérification de la conformité.  

225. Il est clair que les plaignants ont privilégié la résolution de problèmes plutôt que la 

vérification de la conformité dans la majorité des cas, mais BCRM n’a guère analysé la vaste 

expérience acquise dans la résolution de problèmes et les leçons qui en découlent. Une telle analyse 

aurait porté sur les différentes techniques utilisées et déterminé celles qui se prêtent le mieux à des 

situations particulières. Il se pose également la question de savoir s’il convient de faire appel à des 

médiateurs externes. L’ER a été informée de deux cas pour lesquels des médiateurs externes ont 

été utilisés. Dans un cas qu’elle a examiné, le rapport des médiateurs était très détaillé et comportait 

un suivi très serré des points qui avaient été approuvés avec la Direction, et les points de vue des 

requérants avaient été clairement pris en compte.  

226. Même si une des Notes d’orientation déjà mentionnées porte sur les leçons apprises des 

actions de résolution de problèmes,132 elle met de fait l’accent sur ce qu’il est convenu d’appeler 

« risque de responsabilité » de la Banque, mais elle renseigne peu sur les méthodologies réelles de 

résolution de problèmes, le recours ou non à un médiateur externe et les enseignements que BCRM 

a tirés lui-même du processus de résolution de problèmes. En outre, les RPF-MII ne fixent pas de 

limite de temps pour le suivi de la mise en œuvre de la solution convenue, même si cela doit être 

prévu dans les accords avec les parties, et pouvait être assez difficile à instituer, un suivi très long, 

comme ce fut le cas pour certaines plaintes, doit être rationalisé. 

 
132  Une liste des notes d’orientation figure à l’Annexe IV. 
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227. L’ER a comparé les processus de résolution de problèmes utilisés dans d’autres MIR, et 

ses constatations sont présentées ci-dessous. Elle estime que la façon dont BCRM conduit les 

résolutions de problèmes comporte plusieurs lacunes, qu’il s’agisse de suivre la procédure établie 

et/ou de fournir un recours aux plaignants. De même, en dépit de la préférence clairement accordée 

à la résolution de problèmes, BCRM n’a tiré des leçons de cette vaste expérience. De plus, comme 

il a déjà été mentionné, BCRM doit élaborer des orientations spécifiques en matière de résolution 

de problèmes, en plus de recruter davantage d’employés justifiant d’une expérience solide en 

résolution de problèmes. La révision des RPF-MII comporte certaines propositions en réponse aux 

problèmes identifiés. 

4.8.3 Vérification de la conformité 

228. Le processus de vérification de la conformité doit être enclenché après une détermination 

conjointe de la recevabilité de la requête par le directeur de BCRM et les experts du MII. En cas 

de blocage dans la détermination de l’admissibilité de la requête, le directeur prendra la décision 

finale. Si le Directeur et les experts du MII estiment qu’il existe une preuve apparente que le 

requérant a subi un préjudice ou risque de subir un préjudice résultant du défaut du Groupe de la 

Banque de se conformer à l’une quelconque de ses politiques dans le contexte d’un projet financé 

par la Banque, ils doivent, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la décision, soumettre 

un rapport recommandant une vérification de la conformité du projet en cause soit au Président 

et/ou aux Conseils. Lorsqu’ils examinent cette recommandation, les Conseils ou le Président, selon 

le cas, peuvent approuver ladite recommandation selon la procédure de non-objection, renvoyer la 

requête au Directeur et aux experts du MII, en leur demandant de revoir la proposition relative au 

projet de termes de référence et, s’il y a lieu, faire une nouvelle recommandation qui sera soumise 

au Président ou aux Conseils, selon le cas. Lorsque les Conseils n’autorisent pas une vérification 

de la conformité, le directeur de BCRM doit en informer les requérants. Les experts du panel 

devraient tout mettre en œuvre pour arriver à une position de consensus dans la prise de décision. 

Au cas contraire, ils devront rendre compte de tous les avis aux Conseils.133 

229. Le Panel procède à la vérification de la conformité selon les termes de référence 

approuvés et dans les délais impartis.134 Dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la fin de 

son enquête, le Panel devra préparer un projet de rapport de vérification de la conformité contenant 

les observations et recommandations du Panel d’experts et le transmettre à la Direction pour 

commentaire ne concernant que les questions factuelles. La Direction devra soumettre ses 

commentaires au MII dans un délai ne dépassant pas vingt et un jours ouvrables, à partir de la date 

de réception du projet de rapport. Après réception des commentaires de la Direction, le Panel 

d’experts finalisera son rapport comprenant les éléments prévus dans les RPF-MII.135 

230. Le rapport de vérification de la conformité sera ensuite soumis au Président et/ou aux 

Conseils selon le cas. Sous réserve des dispositions de la Politique de diffusion et d’accessibilité 

de l’information du Groupe de la Banque, le rapport de vérification de la conformité peut être mis 

à la disposition des requérants étant donné qu’il est soumis aux fins d’examen et de décision. Une 

fois le rapport de vérification de la conformité reçue par le Président et les Conseils, la Direction 

est tenue de préparer une réponse aux constatations et un plan d’action fondé sur les 

recommandations du rapport. La réponse et le plan d’action seront soumis au Président, aux 

Conseils d’administration, à BCRM et aux requérants dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours 

ouvrables. La Direction doit fixer d’un commun accord avec BCRM la date de présentation 

 
133  Règlement du MII p.13 
134  Ibid, p. 13 
135  Ibid, p. 14 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/11/irm_operating_rules_and_procedures-january_2015-_en.pdf
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conjointe du Rapport de vérification de la conformité, de la Réponse de la Direction et du Plan 

d’action de la Direction aux Conseils d’administration. La Direction devrait se concerter avec 

BCRM dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de l’examen du Plan d’action 

de la Direction par les Conseils d’administration pour se mettre d’accord sur la préparation et la 

soumission aux Conseils de tout rapport sur l’état sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

recommandations du Plan d’Action de la Direction, soumis aux Conseils. 

231. Le fichier d’experts du MII et BCRM (l’équipe de suivi du MII) examineront ces rapports 

et donneront, si nécessaire, un avis sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 

d’Action de la Direction et soumettront un rapport pour avis du Conseil. L’équipe de suivi du MII 

transmettra ces informations avec la Direction et les Requérants pour permettre une clarification 

des questions avant la soumission de son rapport aux Conseils pour examen.136 Les Conseils ou le 

Président décident d’accepter ou de rejeter les observations et recommandations du rapport de 

vérification de la conformité. Sous réserve des dispositions de la Politique de diffusion et 

d’accessibilité de l’information du Groupe de la Banque, toute décision prise par les Conseils ou 

le Président conformément à la décision prise à cet égard est communiquée sans délai aux 

requérants et à toute partie concernée. De plus, la décision et le rapport de vérification de la 

conformité sont publiés sur le site internet du Groupe de la Banque.137 

232. S’agissant du suivi, les RPF-MII prévoient ce qui suit. Les personnes chargées du contrôle 

de la mise en œuvre du Plan d’action de la Direction soumettront un rapport de suivi aux Conseils 

ou au Président pour examen, selon le cas, aussi souvent que nécessaire et, dans tous les cas, au 

moins une fois par an. Le rapport final de suivi matérialisera la fin du processus de vérification de 

la conformité.138 

4.8.4 Analyse de la fonction de vérification de la conformité 

233. Le MII a mené, depuis 2015, trois (3) vérifications de la conformité, soit à l’égard du 

projet de construction de la centrale à charbon de 125 MW de Seydou, du Programme de 

développement routier et de facilitation du transport de l’Union du fleuve Mano (tronçon guinéen) 

et du Projet M3 Mali. Le MII a également continué de suivre les anciens cas de vérification de la 

conformité, en particulier ceux qui concernent les projets de Bujagali en Ouganda et de Medupi 

en Afrique du Sud.  

234. À propos des vérifications de la conformité conduites par le MII, l’ER constate les faits 

suivants. Les trois plaintes portaient sur des questions d’indemnisation et de réinstallation. Dans 

tous ces cas, l’avis d’enregistrement a été retardé et a dépassé le délai de 14 jours prescrit dans les 

RPF-MII. Dans deux cas, la réception de la Réponse de la Direction a accusé beaucoup de retard. 

235. Dans le cas du projet de Sendou, la réponse de la Direction a été reçue six mois après le 

délai imparti. La mission d’éligibilité a démarré sans la réponse de la Direction. La réaction de la 

Direction aux réclamations du requérant n’était donc pas formellement connue avant l’évaluation 

de la recevabilité de la plainte pour vérification de la conformité. Entre-temps, les Conseils n’en 

ont pas été informés. En examinant la réponse de la Direction qui, comme il a déjà été mentionné, 

a été reçue après le rapport du MII sur la recevabilité de la plainte, qui présente une évaluation 

préliminaire de la non-conformité, on constate que la Direction a refusé la conduite d’une 

 
136  Ibid, p.16 
137  Ibid, p.16 
138  Ibid, p.16 
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vérification de la conformité pour presque chaque assertion des plaignants, alors que le rapport sur 

la recevabilité de la plainte fait état de cas de non-conformité manifeste. 

236. Par ailleurs, le règlement suppose qu'il n'y aura qu'une seule plainte à la fois pour un projet 

particulier. Des protocoles sont nécessaires lorsque plusieurs plaintes arrivent de différentes 

sources et à différents moments concernant un projet spécifique. Ainsi, les premières plaintes 

peuvent être enregistrées et les plaintes arrivant par la suite (le cas échéant) peuvent être prises en 

compte dans le processus en cours. Il est nécessaire de faire montre d’un certain discernement dans 

de tels cas. De plus, les règles ne sont pas précises quant au délai de publication de la décision 

prise par les Conseils ou le Président à l’égard du Plan d’action de la Direction. Il prescrit qu’elle 

doive être communiquée « sans délai » au requérant et à toute partie intéressée, sous réserve des 

dispositions de la Politique de diffusion et d’accessibilité de l’information. La même prescription 

s’applique à la publication de la décision et du rapport de vérification de la conformité au site 

internet de la Banque. Finalement, le Règlement prescrit que les rapports de suivi d’un plan 

d’action approuvé de la Direction, doivent être soumis aux Conseils ou au Président aussi souvent 

que nécessaire et, dans tous les cas, au moins une fois par an. Tout rapport soumis au Président 

doit être communiqué sans délai aux Conseils. Le Règlement est vague quant à la durée du 

processus de suivi et indique seulement que le rapport final de suivi matérialisera la fin du 

processus de vérification de la conformité139. Ainsi, le rapport final de suivi de la plainte 

concernant le projet de Bujagali a été publié en 2019, soit douze ans après la vérification de la 

conformité. Plusieurs parties prenantes ont également dit à l’ER que les vérifications de la 

conformité duraient trop longtemps et qu’elles devaient être rationalisées. Si les règles ne 

permettent pas de fixer un délai précis pour le suivi, dans tous les cas, les PAD doivent fixer un 

délai raisonnable pour permettre à la partie responsable de mettre en œuvre le plan d'action et de 

s'assurer que le plan de suivi s'aligne étroitement sur ce calendrier. 

237. Par ailleurs, selon le Règlement, le Panel est supposé être entièrement responsable de la 

conduite des vérifications de la conformité, mais la détermination de la recevabilité d’une plainte 

pour vérification de la conformité et la présentation d’un rapport de vérification de la conformité 

aux Conseils d’administration relèvent du Directeur. Cela n’a pas été respecté dans la pratique, 

mais dans tous les cas l’ER estime que le rôle du Directeur doit être défini explicitement dans les 

RPF-MII révisés. De plus, l'attention des experts n'a pas toujours été consacrée à l'amélioration 

continue des politiques et des procédures. Les recommandations ont eu tendance à porter 

davantage sur l’amélioration de la mise en œuvre de projets spécifiques, alors qu'il faudrait mettre 

davantage l'accent sur les améliorations systémiques. L’ER présente ci-dessous une analyse d'un 

cas récent de VC pour illustrer certaines des questions soulevées ci-dessus. Ce cas est également 

significatif, car il démontre la relation entre le MII et les organes d’exécution/clients pour un cas 

spécifique. 

4.9 Vérification de la conformité pour le projet Moulins modernes du Mali (M3)  

238. La gestion détaillée de la vérification de la conformité du M3 du Mali effectuée par 

BCRM (Unité de vérification de la conformité et de médiation) est illustrée à l’annexe VI. En 

septembre 2014, la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 16,8 millions 

d’euros pour financer ce projet de fabrication de produits alimentaires (couscous, semoule et pâtes 

alimentaires) dans la région de Ségou, au Mali. Une plainte a été soumise à BCRM en 

septembre 2015 au nom des personnes affectées par le projet (PAP) par une organisation de la 

 
139  Ibid, p. 16 
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société civile (OSC) internationale qui dispose d’une représentation locale au Mali. La plainte 

concernait l’accaparement de terres par le projet dans deux villages et le désaccord sur le 

mécanisme d’indemnisation. Toutefois, la plainte n’a pas rempli les critères d’enregistrement, car 

faisant référence à un cas en instance devant les tribunaux nationaux. La plainte a finalement été 

enregistrée en mai 2016, après que BCRM a reçu des informations complémentaires sur les 

plaignants et vérifié qu’aucun cas n’était en instance devant les tribunaux. 

239. Après la conduite d’une mission d’évaluation de la recevabilité, il a été décidé de procéder 

à une vérification de la conformité qui a eu lieu en mars 2017. Les Experts du MII ont estimé que 

l’évaluation et le suivi des litiges fonciers effectués par la Banque étaient inadéquats et exposaient 

cette dernière à des risques d’atteinte à sa réputation, même faute de preuves attestant de 

l’accaparement de terres par le propriétaire de M3. La Direction a considéré que l’investissement 

de la Banque n’avait pas entraîné la réinstallation involontaire nécessitant une indemnisation des 

personnes affectées par le projet, que la liste des PAP soumise par le Requérant n’était pas 

authentique du fait de signatures incorrectes et que les experts du MII n’avaient pas pris en compte 

les spécificités relatives aux opérations non souveraines (ONS). 

240. En février 2019, BCRM a effectué une première mission de suivi de la mise en œuvre des 

résultats du plan d’action de gestion (PAD) après la vérification de la conformité (VC), mais n’a 

noté que très peu d’avancement sur le terrain. Le PAD actualisé demandé par les Conseils 

d’administration en juillet 2019 après la présentation des résultats de la première revue de suivi du 

MII a été soumis à BCRM le 29 mai 2020, tout comme un rapport d’activité complet sur la mise 

en œuvre des recommandations du PAD. L’ER note des améliorations sensibles en ce qui concerne 

l’état de mise en œuvre de la plupart des recommandations formulées lors de la revue de suivi (sur 

les huit mesures que devait prendre la Direction, six ont déjà été réalisées avec succès et deux sont 

en cours, avec une date d’achèvement fixée en août 2020) ; une présentation claire et simplifiée 

avec des délais précis ; des éléments attestant de la disponibilité des ressources pour mettre en 

œuvre les recommandations ; et une date prévue pour la fin du suivi (en octobre 2020). 

241. Dans cette version actualisée du PAD, la Direction souligne l’absence de cartographie 

pertinente du site du projet de la Banque par rapport au site des terres contestées par les villageois, 

montrant qu’il n’y a pas eu de déplacement physique ou économique ni de litiges fonciers associés 

à l’opération M3 que le Conseil a approuvée en septembre 2014. Selon eux, cette lacune a de 

graves implications pour la mise en œuvre du PAD actualisé et, en particulier, pour la conduite de 

consultations inclusives et participatives avec les différentes parties prenantes afin de résoudre le 

litige. Toutefois, ils reconnaissent qu’une meilleure vérification préalable aurait pu être effectuée 

pour assurer la conformité aux politiques applicables du Groupe de la Banque au moment de la 

préparation du projet d’expansion M3. 

242. Néanmoins, le traitement de cette plainte est révélateur du problème récurrent de non-

respect des délais et des procédures tout au long du processus, comme le montre l’encadré A ci-

dessous. 

243. Les représentants du promoteur interviewés par l’ER en début février 2020 étaient plutôt 

critiques à l’égard du MII et de la Banque, en général. Selon eux, le MII a manqué de partialité et 

a également dénié toutes les retombées positives du projet dans la région. Ils considèrent que leur 
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société a été une victime de l’Office du Niger (ON) qui leur a accordé l’accès à des terres qui 

faisaient l’objet de plusieurs litiges.140 

244. Ce litige qui persiste depuis 2010 bien avant l’engagement de la Banque en 2014 soulève 

la question de la résolution d’une plainte sans accord entre les parties. L’alinéa 67 des règles et des 

procédures de fonctionnement du MII RPF-MII) stipule que le rapport final de suivi clôt le 

processus de vérification de la conformité, sans indiquer sa durée et la démarche à suivre 

lorsqu’aucune solution consensuelle n’est trouvée. 

 

245. Encadré A : Retards et non-respect des règles et des procédures de fonctionnement dans la gestion 

du cas M3 au Mali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246. La section ci-dessus rend compte de l’utilisation des deux fonctions de Résolution de 

problèmes et de Vérification de la conformité par le MII/BCRM. Plusieurs insuffisances ont été 

notées dans les RPF-MII régissant les deux fonctions, mais encore et surtout de nombreuses 

lacunes dans la mise en œuvre de ces règles. Outre le laxisme général noté dans le respect des 

 
140  Conformément à la législation malienne, les terres appartiennent à l’Office du Niger (ON), une entité parapublique. Il a loué 7 400 hectares 

(ha) au promoteur en 2010 et 12 300 ha les années suivantes. Cette terre a été utilisée par le promoteur pour produire du blé, la matière première 

qui sera transformée dans le cadre du projet financé par la BAD. Cependant, il s’agit là uniquement d’une partie des 7 400 ha qui fait l’objet 

d’un litige foncier de très longue date. 

➢ La plainte a été reçue par BCRM le 23 septembre 2015, mais n’a été enregistrée qu’en mai 2016. Le processus a duré 
huit mois au lieu de 14 jours ouvrables prescrits par le règlement. BCRM justifie le retard par la difficulté à vérifier les 
questions controversées relatives à la recevabilité de la plainte. Toutefois, la demande d’informations supplémentaires 
n’a été envoyée qu’en mai 2016. Selon les règles stipulées aux alinéas 35 à 37, le Directeur a la possibilité de proroger 
les délais et, dans ce cas, cette décision doit être notifiée au Conseil d’administration et aux requérants, la prorogation 
doit ensuite être publiée sur le registre. Cependant, rien ne prouve que ces dispositions aient été prises. 
 

➢ La plainte a été enregistrée le 12 mai 2016. La Direction a mis plus de trois mois pour préparer et soumettre sa réponse 
qui a été reçue le 17 août 2016, après la conduite de la mission d’évaluation de la recevabilité. Selon la politique, la 
Direction doit répondre dans un délai de 21 jours ouvrables (Règlement, alinéa 26). 

 
➢ La mission d’évaluation de la recevabilité a débuté en juin 2016, sans la Réponse de la Direction. Selon l’alinéa 37 d du 

Règlement, BCRM devait notifier le Conseil d’administration et le président de la non-réception de la Réponse de la 
Direction. Toutefois, aucune notification n’a été délivrée. 

 
➢ La date limite de soumission de la Réponse de la Direction a été prorogée au 7 juillet 2016, après le retour de la mission 

d’évaluation de la recevabilité. La prorogation devait être accordée en mi-juin, à l’expiration de la période de 21 jours 
ouvrables de soumission de la Réponse de la Direction. 

 
➢ La version préliminaire du rapport d’évaluation de la conformité a été envoyée à la Direction le 4 octobre 2017, sept 

mois au lieu de deux mois après, selon les termes de références (TdR) approuvés. Selon BCRM, le retard était dû à un 
désaccord entre les deux experts du MII engagés dans le cas et concernait l’application de la politique de réinstallation 
involontaire de la BAD et la zone d’influence du projet. Toutefois, l’alinéa 58 des Règles prévoit que le Conseil 
d’administration doit être informé de l’absence de consensus entre les experts, le cas échéant. Toutefois, cette 
disposition n’a pas été appliquée. 

 

➢ La réponse de la Direction au premier rapport de suivi du MII, approuvé par le Conseil en juillet 2019, a été soumise à 
BCRM le 29 mai 2020, avec dix mois de retard alors que le Conseil l’avait demandé sans retard excessif. 
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échéances, l’ER a relevé des défaillances dans certaines étapes, comme l’absence d’évaluation 

formelle d’une plainte dans le cas de la résolution de problèmes, l’absence de directives sur le 

choix de la méthode de résolution de problèmes à appliquer et le manque de réalisme dans la 

détermination des délais de résolution d’une situation de problème. 

247. En ce qui concerne les vérifications de la conformité, l’ER relève qu’aucun délai n’est 

fixé pour la présentation conjointe des VC et des PAD au Conseil d’administration et que les 

versions préliminaires ne sont pas partagées avec les plaignants, comme l’exigent les bonnes 

pratiques internationales. Par ailleurs, le suivi ne fait pas l’objet de délais spécifiques. En outre, 

l’ER constate que les recommandations découlant des VC ont tendance à se concentrer sur la mise 

en œuvre du projet spécifique plutôt que sur les questions systémiques. Les meilleures pratiques 

indiquent qu'une caractéristique importante d'un CR est sa capacité à identifier dans ses 

conclusions les cas où la BMD a ou n'a pas respecté ses propres politiques, ce qui devrait permettre 

à la Direction de concevoir un PAD approprié et de réviser, le cas échéant, les politiques en 

question. 

4.10 Comparaison avec d’autres mécanismes internationaux de redevabilité 

(MIR) 

4.10.1 Structure du MIR 

248. Le MIR doit être structuré de manière à maximiser son indépendance, son impartialité, sa 

crédibilité et sa légitimité. Les personnes affectées par les projets doivent avoir la conviction que 

le mécanisme a la capacité de régler leurs problèmes. Le mécanisme doit donc être structuré d’une 

manière qui renforce son indépendance vis-à-vis de la Direction. Le MIR doit rendre compte 

directement au Conseil d’administration. Il doit être dirigé par un chef de rang supérieur dans la 

hiérarchie, pour un mandat à durée limitée et dont la seule responsabilité est de superviser les trois 

fonctions de règlement des différends, de vérification de la conformité et de consultation. Placer 

un chef à la tête du mécanisme dont la seule responsabilité est la supervision des trois fonctions au 

sein de l’institution, au plus haut niveau favorise la gouvernance interne et constitue une volonté 

forte d’obligation de rendre compte.141 Quant à la durée du mandat des chefs du MIR, le président 

du panel d’experts en charge de l’inspection exerce un mandat unique non renouvelable de cinq 

ans. Le chef du mécanisme de reddition des comptes de la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (après 2019) exerce un mandat d’une durée maximale de quatre 

ans, renouvelable une fois. 

4.10.2 Budget du MIR 

249. Le budget des mécanismes y compris le fonds de prévoyance doit être approuvé par le 

Conseil d’administration.142 Tous les MIR, exception faite du mécanisme de recours143 de la 

Société américaine de promotion des investissements à l’étranger (OPIC), ont un budget fixe 

clairement défini. Par exemple, le médiateur en charge de la conformité et de la redevabilité (CAO) 

de la société financière internationale (SFI) dispose d’un budget déterminé par le président, 

suffisant pour couvrir ses dépenses et permettre de recruter des consultants ou des panels d’experts 

pour des audits ou des évaluations indépendantes de projets controversés. À la BERD, le chef du 

mécanisme de vérification de la conformité prépare un budget annuel (y compris les fonds de 

 
141  Best of, page 6 
142  Best of, page 7 
143 L’OPIC a été converti en Société de financement du développement 
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prévoyance) identifiant un niveau suffisant de ressources lui permettant de remplir tous les rôles 

et les responsabilités et de mener efficacement les activités énoncées dans la politique. Le chef de 

ce mécanisme est responsable de la détermination de la répartition des ressources dans les 

départements du mécanisme. À la Banque interaméricaine de développement (IADB), le conseil 

d’administration fournit les ressources budgétaires nécessaires permettant au mécanisme 

indépendant de consultation et d’enquête (MICI) de mener à bien ses activités. Le directeur du 

MICI est responsable de la préparation et de la gestion du budget, ainsi que des présentations 

annuelles au conseil d’administration, y compris pour les fonds de prévoyance destinés 

exclusivement à la gestion des cas. Contrairement à tous les autres MIR, l’OA de l’OPIC ne 

dispose pas d’un budget dédié. À la place, il doit demander un financement au cas par cas pour 

toutes les dépenses (par exemple, pour les déplacements, les consultants, entre autres), outre le 

salaire du directeur qui est déterminé par la Direction et inclus dans les frais globaux du bureau du 

président.144 

 

Fonctions du MIR  

250. Les plaignants doivent pouvoir choisir entre le règlement des différends et la vérification 

de la conformité ou les deux à la fois et leur ordre. Le MIR doit être habilité à conduire le règlement 

des différends et la vérification de la conformité simultanément ou de manière séquentielle, comme 

il convient et comme le demandent les plaignants.145 

251. Le mécanisme doit également établir un échéancier précis pour chaque étape du processus 

de plainte. La prévisibilité et la transparence du processus de traitement des plaintes sont 

essentielles pour la confiance des communautés au mécanisme. Il est cependant à noter que même 

si un échéancier clair est en général important pour la prévisibilité, la souplesse des délais, en 

consultation avec les parties pourrait être utile surtout dans des conditions où le règlement des 

différends est utilisé.146 

252. La fonction de règlement des différends/résolution de problèmes ne doit pas être 

prescriptive, mais permettre aux parties de collaborer et de parvenir volontairement à des solutions. 

Le règlement des différends doit englober divers outils et approches pour aider les parties à 

parvenir à des solutions permettant de prendre en charge ou de corriger les risques et les impacts 

sociaux et environnementaux. Il n’appartient pas aux MIR de présenter des solutions aux parties.147 

Lorsque la médiation est menée dans le cadre du règlement des différends, le mécanisme doit faire 

appel à un médiateur professionnel neutre ou à un facilitateur, selon ce qui est convenu par les 

Parties.148 Tout en agissant conformément aux principes d’impartialité du mécanisme, la fonction 

de résolution de problèmes doit chercher à améliorer les déséquilibres de pouvoir entre les 

parties.149 Le MIR doit partager les enseignements tirés des processus de règlement de différends 

avec la banque multilatérale de développement (BMD).150 

253. Pour l’IPAM de la BERD, l’Enregistrement d’une requête déclenche le Processus 

d’évaluation qui comprend une évaluation de la volonté des parties à s’engager dans chaque 

fonction, à l’achèvement du processus d’évaluation, un rapport d’évaluation est délivré et est mis 

 
144  Draft OPIC : Benchmarking Study: How OPIC’s Accountability Mechanism Compares with those at other IFIs 
145  Best of, page 15 
146  Ibidem, page 15 
147  Ibidem, page 24 
148  Ibidem, page 25 
149  Ibidem 
150  Ibidem 
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à la disposition des requérants, de la Direction de la Banque et du client et est publié sur le Registre 

des cas. Le Processus d’évaluation dure 40 jours.151 

254. Une solide fonction de vérification de la conformité est d’une grande importance pour 

tous les MIR. Une vérification de la conformité vise à assurer que la BMD s’est conformée à ses 

politiques et procédures. En outre, les résultats de la vérification de la conformité doivent éclairer 

une amélioration permanente des politiques et des procédures, ainsi que leur mise en œuvre, afin 

de prévenir et de réduire au minimum la survenue de problèmes, à l’avenir. Aussi et surtout, un 

processus de vérification de la conformité doit permettre d’aboutir à des réparations pour les 

plaignants.152 La caractéristique la plus importante d’un processus de vérification de la conformité 

est sa capacité à identifier dans ses conclusions le point où la BMD a ou n’a pas respecté ses 

politiques établies. C’est à la suite de cette identification que la Direction sera en mesure de 

concevoir un plan d’action de gestion correspondant. 

4.11 Coopération avec d’autres MIR 

255. Tous les IAM qui remplissent les critères d’entrée font partie du Réseau des IAM qui 

regroupe des professionnels des IAM qui se réunit chaque année pour discuter de questions 

d’intérêt commun et définir des normes de bonnes pratiques. Chaque année, la réunion est 

organisée par l’un de ces mécanismes. Le MII est membre de ce réseau et a organisé sa réunion 

annuelle à deux reprises, une à Tunis, en 2009 et une à Abidjan, en 2019. 

5. Conclusions et recommandations 

256. La Revue ci-dessus a permis d’analyser divers aspects du travail, la structure et le 

fonctionnement du MII/BCRM, y compris ses relations avec les Conseils d’administration, la 

Direction, les plaignants/la société civile, emprunteurs/clients et d’autres unités de redevabilité de 

la Banque de la Banque. Elle a également permis d’étudier le rôle de ces dernières entités dans la 

production/gestion de connaissances et l’apprentissage institutionnel. En outre, la Revue a permis 

d’analyser le fonctionnement et la structure de BCRM et son rôle de point focal pour le MII, ainsi 

que son efficience/efficacité, son indépendance et sa transparence en qualité de cellule 

administrative, en plus de la prévisibilité de ses procédures. Enfin, l’équipe de la revue (ER) a 

examiné les RPF-MII de 2015, mettant l’accent sur la mesure dans laquelle elles sont adaptées à 

l’objectif et la mesure de leur mise en œuvre correcte par les diverses parties prenantes, dans le 

processus du MII. L’ER a également cherché à faire des comparaisons avec d’autres MIR et a mis 

en évidence ce qui est considéré comme une bonne pratique. 

257. L’analyse a reconnu le succès du MII dans la résolution de divers problèmes soulevés 

dans les plaintes qu’il a reçues et/ou dans l’identification de domaines dans lesquels la Direction 

n’a pas agi en conformité avec ses politiques établies, portant un préjudice aux communautés. Le 

MII reconnaît dans son rapport annuel de 2019 qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels 

la BAD doit encore faire des efforts. Une meilleure coordination avec les Emprunteurs et les 

clients, afin de satisfaire leurs engagements de prêts, en particulier lorsqu’il s’agit de 

l’indemnisation des PAP et la mise en œuvre de plans d’action social et environnemental du projet. 

La plupart des dossiers actifs gérés par le MII ont révélé que ces engagements n’ont pas été 

tenus.153 Dans la même veine, l’ER a signalé plusieurs insuffisances qui ruinent la crédibilité du 

MII et entravent l’indépendance et l’efficience de son fonctionnement. Ces insuffisances comme 

 
151  https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html 
152  Best of, pages 18–19 
153  Rapport annuel 2019 du MII, p.2 

https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.afdb.org/en/documents/independent-review-mechanism-annual-report-2019


 

81 
SAVANAS E ENSEADAS – LDA 

l’a indiqué l’analyse sont liées à trois facteurs principaux. Le premier est la réputation et la 

crédibilité du MII/BCRM en sa qualité de mécanisme de prise en charge de la reddition de comptes 

pour la Banque. Ce facteur inclut la mesure dans laquelle il est capable de maintenir son image et 

sa position de mécanisme indépendant et efficient de prise en charge de la redevabilité qu’il 

convient de prendre au sérieux. Le deuxième facteur concerne la structure et le fonctionnement de 

BCRM et les ressources dont elle dispose. En outre, ses RPF-MII sont également concernés. En 

ce qui concerne ces dernières la question est de savoir la mesure dans laquelle ces règles et ces 

procédures sont respectées et mises en œuvre, et la mesure dans laquelle elles se conforment aux 

normes de bonnes pratiques établies dans d’autres MIR. Le troisième facteur est la mesure dans 

laquelle le MII a constitué une source de connaissances valorisées et d’enseignements tirés pour 

l’amélioration des opérations de la Banque et l’accroissement de l’efficacité de son développement 

et la mesure dans laquelle il a convaincu le personnel et la Direction de la Banque de la valeur de 

ses conclusions. 

258. En ce qui concerne le premier facteur, l’ER relève que le MII/ BCRM occupe une position 

plutôt marginale au sein de l’institution. Cette position l’a empêché de gagner la confiance et la 

crédibilité requises pour que ses travaux et ses recommandations puissent être pris au sérieux par 

la Direction et les plaignants/la société civile. Il a ainsi mené ses opérations sans atteindre des 

résultats dans les délais requis et en l’absence d’une transparence suffisante. En ce qui concerne le 

deuxième facteur, il manque de ressources, notamment humaines. Ce déficit a nui à son efficience 

et réduit ses activités notamment en termes de transparence et de prévisibilité de ses opérations, ce 

qui résulte en de très longs délais de traitement des plaintes. L’analyse de l’ER a indiqué que les 

fonctions et les processus du MII/BCRM sont dans l’ensemble acceptables et ne s’écartent pas 

tellement des bonnes pratiques des autres institutions, à l’exception de certaines ambiguïtés et 

insuffisances. La question est plutôt de savoir comment ces processus sont mis en œuvre et ce qui 

explique la marge importante de déviation de ce processus sans conséquences ou sanctions. L’ER 

a soulevé certaines questions concernant la structure du MII, qui sont examinées ci-dessous. En 

outre, le MII/BCRM n’a pas réussi à utiliser les connaissances qu’il a générées au cours des années 

pour exercer une influence positive sur les politiques et les opérations de la Banque, ce qui serait 

d’une importance capitale, dans la mesure où la Banque investit dans des secteurs et des 

environnements plus risqués. 

259. L’ER maintient que l’obligation de rendre compte doit être conceptualisée comme un 

effort et un processus à l’échelle de la Banque. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de la mise en 

œuvre de mesures spécifiques par BCRM, mais plutôt d’un ensemble intégral de mesures visant à 

prendre en charge les insuffisances notées dans la redevabilité au sein de l’institution dans son 

ensemble, et dans lequel chacune des principales parties prenantes du processus du MII a un rôle 

à jouer dans la mise en œuvre des mesures correctives. Ces parties prenantes sont les conseils 

d’administration, la Direction et le personnel. Ces mesures intégrales constituent l’unique solution 

pouvant assurer l’efficience, l’efficacité, l’indépendance et la transparence du MII et qui permettra 

de manière adéquate et proactive de répondre aux besoins des communautés africaines, mais aussi 

à ceux des institutions qui doivent apprendre de ses cas de non-conformité. Cette solution 

permettra à l’institution d’améliorer progressivement l’efficacité de ses activités de 

développement, et d’élargir ses opérations dans des environnements plus risqués, dans la mesure 

où elle se prépare à mieux contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable 

(ODD), l’Agenda 2063, sa propre stratégie décennale et les High 5. 

260. Ces recommandations visent à créer un système de reddition de comptes qui fonctionne 

de façon efficiente, jouit de la confiance de toutes les parties prenantes et adopte les bonnes 



 

82 
SAVANAS E ENSEADAS – LDA 

pratiques internationales des institutions mondiales et régionales similaires. En formulant ces 

recommandations, l’ER a pris en compte les points de vue d’un large éventail de parties prenantes 

participant au processus du MII, mais a également cherché à les rendre aussi claires et simples que 

possible, afin d’assurer le maintien de l’efficacité du processus. À cette fin, ces recommandations 

s’adressent à différents niveaux institutionnels de la BAD. Cependant, il existe certaines mesures 

qui sont plus urgentes que d’autres, comme le montreront des paragraphes ultérieurs. Les 

recommandations portent sur les domaines suivants : le changement de l’image et de l’envergure 

du MII/BCRM au niveau institutionnel, les mesures de prévention efficientes, la 

communication et la sensibilisation, la gestion des connaissances et les services consultatifs, 

les ressources humaines et financières, la structure du MII, la mission et les responsabilités, 

le développement d’une relation stratégique avec la Direction, la rationalisation de la 

documentation du MII, la révision des règles et des procédures de fonctionnement du MII et 

la mise en œuvre des recommandations. 

5.1 Changement de l’image et de l’envergure du MII/BCRM 

261. Les messages clairs et forts du président, de la Direction générale et du conseil 

d’administration sont valables, chacun en sa qualité, concernant l’obligation de rendre compte 

considérée comme une préoccupation et un effort de l’ensemble de la Banque et concernant 

l’importance, l’envergure et le rôle du MII/BCRM dans cet effort. Ces messages doivent mettre 

l’accent sur le rôle du MII considéré comme acteur fondamental dans le système de redevabilité 

de la Banque et non comme une réflexion après coup. Puisque la Banque se lance dans des secteurs 

et des environnements plus risqués, le personnel, malgré son professionnalisme, doit faire face à 

des situations à risque dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Le MII a aussi pour 

rôle d’aider la Banque à apprendre de ses erreurs. La valeur particulière du MII réside dans le fait 

qu’il réagit en réponse aux plaignants qui n’ont peut-être pas un accès facile à la Banque, mais qui 

apportent néanmoins des connaissances exceptionnelles à l’institution. La Banque doit donc 

constamment s’engager à atténuer les éventuels impacts sociaux et environnementaux négatifs de 

ses projets. Le MII est un instrument important dans ce processus, mais uniquement à condition 

d’opérer avec un niveau élevé de compétence. Le message du président, du conseil 

d’administration et de la Direction doit indiquer clairement que le rôle du MII est de tenir la 

Banque responsable de la concrétisation de cette atténuation et que les communautés ne doivent 

pas subir de préjudice du fait des opérations de la Banque. Un tel message contribuerait 

grandement à réduire la posture défensive de la Direction, sans pour autant désigner de coupables, 

en lui permettant de commencer à percevoir le MII comme un instrument contribuant à la création 

d’une culture de l’excellence et à l’efficacité du développement au sein de l’institution et qui peut 

être utilisé de façon constructive. Le Conseil d’administration et notamment le Comité des 

opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) doivent considérer leurs fonctions de 

surveillance vis-à-vis du MII/BCRM comme une partie intégrante de leur mandat visant à 

renforcer l’obligation de rendre compte dans l’ensemble de l’institution. 

262. Les efforts visant à changer l'image et la stature du MII/BCRM/CRMU devraient 

également porter sur la création d'une image de marque et d'une identité cohérentes. Actuellement, 

l'entité a trois nomenclatures différentes, ce qui ne fait que créer une confusion au niveau des 

parties prenantes. Le processus de révision actuel offre l'occasion de donner une nouvelle image 

au mécanisme en tant que MII, ce qui souligne sa nature indépendante et contribue également à 

répondre au principe d'accessibilité. Les plaignants ne contacteront pas le bureau s'ils ne savent 

pas ce qu'il fait, et si personne ne sait ce que signifie BCRM. 
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5.1.1 Actions spécifiques recommandées 

263. Cet important message sur la redevabilité est le fruit d’un effort déployé à l'échelle de la 

Banque, et le rôle important du MII dans cette action devrait être clairement intégré dans les divers 

discours et publications de la Banque. Il s’agit entre autres, du Rapport annuel de la Banque et des 

discours importants tenus par le président et la Direction générale lors d’événements majeurs, 

comme les réunions annuelles, l’Africa Investment Forum et autres. Il est également proposé que 

le président et/ou le président du CODE rédige l’avant-propos du rapport annuel du MII, tout en 

assurant que le président dirige des conseils d’administration qui discutent les rapports importants 

du MII et les PAG, pour ne citer que ceux-là. 

264. Les termes de référence du CODE doivent être modifiés de façon à énoncer clairement et 

à préciser son rôle vis-à-vis du MII/BCRM. Le CODE doit s’assurer d’une approche pratique et 

d’une collaboration étroite avec le MII/BCRM à travers l’examen de son Programme de travail 

annuel et de sa revue des documents produits par le MII/BCRM. De même, il doit examiner 

minutieusement les réponses de la Direction (RD) et les plans d’action de la Direction, s’assurer 

qu’ils orientent la Banque vers la conformité et proposent des réparations appropriées pour les 

communautés. Ces TdR doivent différencier les rôles du CODE et du Conseil d’administration en 

ce qui concerne le MII/ BCRM. Un système de retour d’information en boucle doit être établi entre 

le MII et le CODE, de sorte que ce dernier soit tenu informé, même en l’absence de cas actifs. 

265. La nomenclature du mécanisme devrait être maintenue en tant que mécanisme 

indépendant de vérification plutôt que d'utiliser à la fois BCRM et MII. Cela contribuera à 

rehausser l'image de marque spécifique du mécanisme et permettra une meilleure compréhension 

de sa nature et de ses fonctions par toutes les parties prenantes. 

5.2 Mesures préventives efficaces 

266. Selon l’ER, la Direction doit être plus proactive dans l’identification précoce des solutions 

aux préjudices résultant de la non-conformité aux politiques de la Banque et aux mesures de 

sauvegarde, au lieu de laisser la situation s’aggraver, ce qui se traduit par l’envoi de plaintes. Cette 

situation exige l’encouragement d’une culture de changement dans le sens d’une plus grande 

proactivité permettant d’anticiper et de résoudre les problèmes, d’identifier les erreurs, et de 

recommander une correction de trajectoire si nécessaire. De toute évidence, le fonctionnement des 

mécanismes de règlement des griefs (MRG) au niveau du projet constitue un élément essentiel de 

ce changement. Cependant, ces mécanismes ne devraient pas pour autant être perçus comme un 

substitut au MII.  

267. À cet égard, il conviendrait d'élaborer des orientations sur ce qui constitue une plainte 

mineure et sur le moment où les plaintes doivent être transmises au MII par les bureaux nationaux 

et/ou régionaux. Sinon, il y a le risque que la plainte ne soit pas remontée au moment opportun. 

268. La Direction doit également examiner de plus près le type de griefs répétitifs dans les 

plaintes. Ils sont sans aucun doute liés à des questions d’indemnisation et de réinstallation 

involontaire. Avec l’intervention accrue de la Banque dans le financement d’infrastructures dans 

toutes les régions du continent, y compris dans des pays fragiles, le risque de répétition de ces 

questions est beaucoup plus élevé. 

269. Le renforcement de l’importance du rôle des bureaux pays et des bureaux régionaux est 

une partie intégrante des mesures préventives proposées. 
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5.2.1  Actions spécifiques recommandées 

270. Les GRM servent de recours dans des situations où certaines parties prenantes ont des 

inquiétudes concernant le potentiel du projet, notamment les impacts négatifs qui peuvent les 

affecter. Toutefois, pour que les GRM puissent être en mesure de fournir une solution efficace aux 

problèmes, ils doivent respecter les principes directeurs suivants. Ils doivent être légitimes, 

accessibles, prévisibles, équitables et transparents.154 La Direction doit s’assurer que tous les 

projets en cours d’exécution, en particulier les projets de Catégorie I disposent de GRM 

fonctionnels. 

271. La Direction doit être plus proactive dans l’anticipation des problèmes liés à 

l’indemnisation et à la réinstallation involontaire et ne pas attendre qu’ils surviennent. Cette 

anticipation signifie que les normes sociales et environnementales doivent être appliquées. Le Plan 

d’action du système de sauvegarde intégré (SSI) est un pas dans la bonne Direction, toutefois des 

actions appropriées devront être entreprises par la Banque lorsque les pays membres régionaux 

(PMR) et des clients du secteur privé n’observent pas les règles, afin d’assurer la protection des 

communautés. 

272. Les bureaux pays et les bureaux régionaux doivent être bien équipés pour traiter les 

plaintes mineures avant que les situations ne dégénèrent, grâce à une combinaison d’efforts de 

communication et d’opérations. Cette démarche est déjà incluse dans le SSI, mais n’est pas encore 

mise en œuvre.  

5.3 Communication et sensibilisation par BCRM 

273. En clair, d’après l’analyse de l’ER ci-dessus, BCRM est confrontée à de nombreuses 

difficultés de communication. Une priorité majeure de la communication devrait être d’éduquer, 

d’informer et de partager l’information avec les communautés locales, les organisations de la 

société civile, les emprunteurs et les clients, ainsi qu’au sein même de la Banque. Le partage de la 

bonne information visant le public approprié cible joue un rôle important dans l’établissement 

d’une relation de confiance et de transparence avec BCRM pour toutes les parties concernées. 

5.3.1  Actions spécifiques recommandées 

274. BCRM doit élaborer une stratégie de sensibilisation et de communication performante, 

alignée étroitement sur celle de la Banque. Cette stratégie doit être structurée de manière à 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 aussi bien à l’échelle continentale qu’en 

interne, au sein de la Banque. Elle doit être basée et axée sur : i) la communication interne ; ii) la 

communication externe et la sensibilisation ; iii) le site Web de la Banque et la page Web du MII ; 

et iv) les médias sociaux. 

5.3.2 Communication interne 

275. Étant le point d’entrée des plaintes et des différends concernant les projets engageant la 

Banque, il est important pour BCRM de partager cette information dans un esprit constructif et de 

manière progressive. À cet égard, l’Unité doit publier de nouveau son bulletin électronique. La 

fréquence de la publication du bulletin peut être trimestrielle ou semestrielle, mais elle doit surtout 

 
154  Joint UNDP-World Bank IDB FCPF Guidance Note for REDD+ Countries: Establishing and Strengthening GRMs, May 2014 pp.2-3 Voir 

aussi CAO: Grievance Mechanisms Tool Kit: A Practical guide for Implementing GRMs in Different Sectors 
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être allégée et informative et faire l’objet d’un partage élargi avec entre autres le MII, les 

organisations de la société civile (OSC) listées dans la base de données, les OSC présentes dans la 

base de données des OSC de la Banque, les anciens plaignants, en plus d’être partagée au sein de 

la Banque, y compris dans les bureaux régionaux et les bureaux pays. 

276. Au niveau interne, les membres des Conseils d’administration constituent des parties 

prenantes importantes, en particulier les membres de CODE. BCRM doit être en contact permanent 

avec les Conseils d’administration et les ternir informés des questions les plus récentes et assurer 

qu’il adhère à ses activités. Des séminaires des Conseils d’administration sur des questions 

pertinentes doivent être organisés pour assurer la diffusion des expériences et des connaissances. 

Comme il a été dit à maintes reprises, en raison du renouvellement régulier des membres des 

Conseils d’administration cette activité doit constituer un effort continu et non un événement 

ponctuel. En outre, il est recommandé d’instituer un contact plus fréquent et plus régulier avec 

CODE, en particulier. Il pourrait consister en un déjeuner informel une ou deux fois par an. Cette 

rencontre s’ajoute aux contacts d’information réguliers lorsque de nouveaux cas ou de nouveaux 

documents doivent faire l’objet de discussions des Conseils d’administration. 

277. Étant donné que les plaintes sont reçues des communautés de tout le continent, il est 

recommandé qu’une séance d’information annuelle soit prévue pour tous les bureaux pays et/ou 

les bureaux régionaux. La session pourrait consister en des ateliers régionaux ou des réunions 

virtuelles, avec une documentation en bloc à l’appui décrivant les processus du MII et les 

enseignements tirés. La valeur ajoutée de ces activités est triple, du fait qu’elles peuvent : 

• Permettre aux bureaux pays et aux bureaux régionaux d’éduquer les communautés 

et la société civile locale sur le processus de gestion des plaintes. 

• Permettre aux bureaux pays et aux bureaux régionaux de gérer et éventuellement 

de traiter les plaintes à l’échelle locale avant qu’elles ne remontent au siège.  

• D’éduquer le personnel de terrain sur les difficultés rencontrées par les 

communautés dans le processus de mise en œuvre du projet. 

278. Compte tenu des contraintes budgétaires, BCRM peut partager ses séances d’information 

planifiées avec chaque bureau national, afin de convenir, au début de chaque année, de la manière 

d’utiliser des événements déjà prévus au BP pour organiser ces sessions. La Direction devrait 

également partager les informations relatives aux projets de Catégorie I en réserve, afin de 

s’assurer que ces séances d’information donnent la priorité aux pays/régions dans lesquels la 

proportion de projets à risque est plus importante.  

5.3.3 Communication et sensibilisation externes 

279. Comme l’indique l’ER, BCRM a mené des activités de sensibilisation relativement 

élargies, depuis le début de ses activités. Toutefois, ces activités de sensibilisation n’ont pas été 

soumises à une évaluation et n’ont pas nécessairement (sauf pendant une brève période en 2007-

2008) été menées en réponse à une stratégie de sensibilisation spécifique. Donc, pour les 

communications externes, l’ER recommande un processus à deux étapes. La première consiste en 

une évaluation de toutes les activités de sensibilisation externes menées à ce jour. Dans la seconde, 

il s’agit d’élaborer une stratégie de sensibilisation externe intégrant les enseignements tirés de 

l’évaluation proposée. Cette stratégie proposée doit assurer la poursuite des activités de 

sensibilisation en mettant davantage l’accent sur les régions qui ont envoyé peu ou pas de plaintes.  
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280. En outre, il est recommandé que des réunions annuelles systématiques soient organisées 

avec un groupe restreint d’OSC africaines. Il est proposé qu’un groupe de conseil externe pour le 

MII composé, en plus des OSC, de membres représentant le monde universitaire et le secteur privé 

africain soit mis en place. Ce groupe pourrait être piloté de manière informelle, dans un premier 

temps, dans la perspective de sa transformation en un groupe formel si BCRM estime qu’il est 

bénéfique. Ce groupe devrait donner la préférence aux méthodes virtuelles, ce qui permettrait de 

rationaliser les coûts. 

281. Il est recommandé que les rapports annuels du MII soient simplifiés et abrégés pour ne 

comporter que des informations essentielles sur les activités du MII durant l’année concernée. 

Comme il a été proposé plus haut, il est également fortement recommandé que le président de la 

Banque et/ou le président du CODE rédige l’avant-propos du rapport annuel, ce qui contribuerait 

à accroître la visibilité et l’importance de ce document. Il est également proposé que le rapport 

annuel porte sur un thème spécifique, chaque année. 

282. Afin d’atteindre les communautés, il existe plusieurs idées au nombre desquelles figurent 

la traduction des documents du MII dans les langues locales afin de rendre l’information plus 

accessible et conviviale, et la préparation des versions audio des documents du MII et leur diffusion 

sur des stations radio locales. 

5.3.4 Page Web et médias sociaux 

283. La navigation sur la page Web actuelle est très difficile, malgré son accès facile depuis la 

page d’accueil de la Banque. La page contenait trop de texte et la page de renvoi comportait 

plusieurs sujets ne permettant d’accéder à l’information essentielle qu’après de nombreux clics. Il 

est donc recommandé que la page Web soit intégralement refaite. Du point de vue de la disposition 

et de la structure, la page de renvoi doit contenir : i) une description succincte de BCRM ; ii) un 

lien vers un système de suivi de cas ; et iii) une description détaillée du processus de prise en 

charge des plaintes. Cette description peut être effectuée à l’aide d’une courte vidéo, d’un 

organigramme ou d’un visuel en dessin animé, similaire à la trousse d’information communautaire. 

Des discussions antérieures avec les parties prenantes, en particulier les organisations de la société 

civile ont permis d’identifier ces trois éléments comme étant les informations les plus fréquemment 

recherchées sur la page Web. Par conséquent, les rendre disponibles dès le départ rendra la page 

Web plus conviviale et contribuera à réduire toute possibilité de confusion ou de frustrations qui 

peuvent être ressenties par les plaignants, en naviguant dans la page Web.  

284. Le contenu doit être plus cohérent et mieux ciblé. L’ER estime que la mise en place d’un 

système de suivi en ligne des cas constitue l’une des recommandations les plus importantes 

concernant le contenu de la page Web. La mise en place d’un système performant de suivi des cas 

permettra de s’assurer que tous les documents se rapportant aux cas sont à jour et facilement 

accessibles. Ce processus peut également contribuer à simplifier la procédure de présentation de 

rapports. 

285. Il est recommandé que BCRM utilise davantage de plateformes de réseaux sociaux pour 

collaborer avec les communautés les plus larges en ce qui concerne les travaux du MII. Pour ce 

faire, un compte Twitter et une page Facebook animés avec au moins des messages mensuels. 

Selon les activités du MII, la fréquence de ces messages peut être augmentée. Les messages 

peuvent ne pas être nécessairement limités aux cas et partager des informations sur les processus, 

les activités de l’Unité ou sur des annonces relatives aux questions sur la reddition de comptes à 

l’échelle internationale.  
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286. L’utilisation des médias sociaux permettra également au MII de communiquer avec 

d’autres MIR, de manière virtuelle. Outre l’utilisation accrue des médias sociaux, il est 

recommandé de contacter des médias spécialisés qui mettent l’accent sur l’Afrique et ses 

problèmes de développement. Ces mesures contribueront à accroître la visibilité du MII et rendront 

la fonction plus accessible aux communautés. 

287. En résumé, les actions recommandées en matière de communication et de sensibilisation 

sont les suivantes : réalisation d'une évaluation de la sensibilisation à ce jour, dont les conclusions 

permettront d'élaborer une stratégie de sensibilisation, réédition du bulletin d'information 

électronique, participation systématique des membres du Conseil d'administration à l'intégration 

et aux séminaires du Conseil, sessions d'information avec les bureaux nationaux et régionaux, 

rationalisation du contenu du rapport annuel, création d'un groupe consultatif externe, refonte de 

la page internet et utilisation accrue des médias sociaux. Certes toutes les activités recommandées 

sont importantes, mais la priorité doit être accordée à la refonte de la page internet. 

5.4 Gestion des connaissances et services consultatifs 

288. L’analyse de l’ER a indiqué que la production et la gestion de connaissances n’a pas fait 

l’objet de considération et d’efforts suffisants. BCRM n’a pas été en mesure d’utiliser la quantité 

importante de données d’expérience et d’enseignements tirés pour influencer le programme 

d’action politique de la Banque. Les efforts de BCRM à cet égard ont plutôt porté sur la conduite 

de contrôles ponctuels. Certains des problèmes identifiés en ce qui concerne ces contrôles 

ponctuels ont été déjà expliqués en détail. Compte tenu de l’exercice d’analyse comparative qu’il 

a mené, l’ER stipule que les services consultatifs et la gestion des connaissances constituent un 

domaine qui exige une attention renouvelée, mais de manière différente.  

Action spécifique recommandée  

289. Compte tenu de certaines difficultés concernant les vérifications ponctuelles, il est 

recommandé qu’ils ne continuent pas automatiquement, comme précédemment. Toutefois, ils ne 

doivent être autorisés qu’à titre exceptionnel et dans certaines conditions. Il est recommandé que 

le directeur de BCRM jouisse de la prérogative d’initier des vérifications ponctuelles dans des 

circonstances spécifiques. Ces conditions sont précisées dans la version révisée de l’RPF-MII. 

L’accent doit être plutôt mis sur les notes de consultation, en s’assurant de leur pertinence et de 

leur contribution véritable à l’acquisition d’expérience concernant le non-respect de la conformité 

et les difficultés spécifiques relatives à la politique que la Banque a rencontrées. Il est recommandé 

de diffuser largement ces notes, tant en interne qu'en externe, que ce soit par le biais d'ateliers, de 

publications ou de la page internet du MII.  

5.5 Ressources financières et humaines 

290. La situation des effectifs de BCRM a été soulevée à plusieurs reprises par la plupart des 

parties prenantes avec lesquelles l’ER a discuté. Le manque de personnel pourrait certes ne pas 

être spécifique à BCRM, mais concerner de manière plus générale le problème de recrutement de 

la Banque ; cependant l’impact sur l’Unité est particulièrement négatif, compte tenu de la nécessité 

du contact permanent avec les plaignants et de la nature du travail à la demande qui peut être 

parfois très soutenu. BCRM manque également de compétences spécialisées, comme le mentionne 

le paragraphe ci-dessus. 
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5.5.1  Actions spécifiques recommandées 

291. Dotation en personnel : une solution durable à la pénurie de personnel ne peut être trouvée 

que dans une campagne de recrutement accélérée et une planification systématique de la 

succession. Toutefois, en vue de renforcer les ressources humaines de BCRM et d’éviter que le 

manque d’effectif ne se reproduise, l’ER recommande à la fois de recourir davantage à des 

consultants, qui peuvent aider à combler le déficit pour certaines compétences, et d’élargir le 

recours aux stagiaires. Les documents revus par l’ER indiquent que par le passé, les stagiaires ont 

réalisé des tâches utiles pour BCRM, en particulier dans le domaine de la gestion des 

connaissances. Les compétences, la formation et le classement du personnel de BCRM : veiller à 

ce que les profils du personnel répondent à toutes les activités entreprises par BCRM. Étant donné 

qu'une majorité de plaintes sont désormais traitées par la résolution de problèmes, les compétences 

en la matière devraient être clairement définies dans la description de poste des nouvelles recrues. 

En outre, il est recommandé de former le personnel de BCRM et de revoir leur classement. Ainsi, 

un programme de formation annuel devrait être élaboré pour le personnel de BCRM, afin qu'il soit 

à jour et qu'il renforce ses compétences, notamment dans des domaines importants en matière de 

redevabilité internationale. 

292. En ce qui concerne les ressources financières, l’ER est d'avis qu'elles devraient être 

augmentées pour permettre à BCRM de développer ses activités de sensibilisation et de 

connaissance, en particulier les notes consultatives, et d'engager des consultants pour accélérer le 

traitement des affaires en cours. Cependant, l’ER est d'accord avec la proposition faite par BCRM 

dans son rapport annuel sur l'état d'avancement du programme de travail 2019 du MII, bien qu'elle 

n'ait pas été approuvée par les Conseils d'administration, où le MII recommande de maintenir à 

500 000 UC (environ 731 450 USD) la ligne budgétaire du mécanisme pour les activités de BCRM 

et à 400 000 UC (environ 585 160 USD) pour la liste des experts.  Il importe de disposer d'un 

budget d'urgence, ce qui est conforme aux meilleures pratiques en matière de processus 

budgétaires des MIR. 

5.6 Structure, missions et responsabilités du MII 

293. Missions et responsabilités : Il est recommandé que le mandat de l’actuel Directeur de 

BCRM soit mué en un mandat unique de six ans, ce qui correspond à la durée du mandat du 

Directeur d’IDEV. Comme expliqué ci-dessus, l’ER est conscient des problèmes liés au 

recrutement de cadres supérieurs à la Banque, mais elle n’ignore pas que cette modification 

pourrait différencier BCRM des autres Unités en charge de la redevabilité de la Banque, mais elle 

demeure convaincue que deux mandats de 5 ans sont trop longs. Par ailleurs, certaines de 

responsabilités du Directeur devraient être rationalisées et mieux expliquées, notamment dans les 

RPF du MII. Ces règles et procédures doivent aussi indiquer clairement que le personnel de BCRM 

doit être soumis aux mêmes règles et règlements que celles qui s’appliquent au personnel de la 

Banque. Les propositions sont reflétées dans la version révisée des RPF du MII. 

294. Structure du MII : l'examen ci-dessus a mis en évidence certains des problèmes liés à la 

structure actuelle du MII et a proposé que celle-ci soit examinée dans le but d'éliminer le modèle 

actuel de fichier au profit d'un modèle où le directeur a la responsabilité de superviser la résolution 

des problèmes, de vérifier la conformité et d'exercer des fonctions de conseil avec l'appui d'une 

équipe d’agents permanents. La structure actuelle du MII étant différente de celle de ses pairs, 

cette recommandation permettrait d'aligner la structure du MII sur celle de l'IPAM à la BERD, du 

MICI à la BID et du CAO à la SFI. Le MII doit regrouper les experts sous l'égide indépendante du 

mécanisme lui-même afin qu'ils soient responsables devant le MII et que ce dernier puisse parler 
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d'une seule voix, ce qui renforcerait sa responsabilité envers les parties prenantes. Au lieu de 

recruter une liste de trois experts (un processus difficile comme l'a démontré la Revue), le MII 

devrait plutôt s'orienter vers la création d'une réserve de consultants qualifiés qui pourraient être 

préapprouvés dans le cadre d'un accord d’offre permanente de services de consultants et auxquels 

on pourrait faire appel selon les besoins et en fonction de leurs compétences spécifiques. Quelle 

que soit la structure interne des experts, le MII est responsable en dernier ressort des résultats du 

bureau et du comportement de son personnel et de ses consultants. Ce n'est pas le cas actuellement 

et le processus de révision actuel offre l'occasion d'aborder et de remédier à ce problème. D'un 

point de vue financier, cela permettrait de réduire les coûts puisqu'il n'y aura pas d'experts sous 

contrat, mais des consultants qui seraient uniquement rémunérés en fonction des services 

effectivement prestés. 

295. L‘ET propose l'instauration d'une période transitoire (la durée peut être alignée sur 

l'expiration du contrat de l'expert actuel), après quoi la nouvelle structure pourrait être lancée. 

5.7 Vers une relation stratégique avec la Direction 

296. Une relation plus stratégique et améliorée et la communication entre le MII et la Direction 

contribuera grandement à la rationalisation du processus de traitement des plaintes, l’obtention de 

réparation pour les plaignants et l’acquisition d’expérience appropriée dans le processus. Cette 

relation implique un accord sur les processus et leur durée. Pour que le MII joue son rôle, il doit 

jouir d’un accès illimité à la Direction, au personnel et à la documentation appropriée se rapportant 

aux projets sur lesquels des plaintes ont été reçues. Pour que le processus de préparation des 

documents réglementaires du MII et que la mise en œuvre et le suivi des PAD se déroulent 

convenablement et dans le respect des délais requis, la coopération et le contact fréquent entre le 

MII et la Direction sont essentiels. Autrement, faire revenir la Banque à la conformité et obtenir 

une réparation pour les communautés touchées risque d’être un pari difficile. 

297. Il est recommandé en outre que ces activités, ainsi que l’efficience de leur mise en œuvre, 

constituent des indicateurs clés de performance intégrés dans l’évaluation de la performance du 

personnel en charge de la préparation des RD et des PAG.  

5.6.1  Actions spécifiques recommandées  

298. Le MII doit collaborer plus en amont avec la Direction, avant même qu’une plainte ne 

soit enregistrée. L’accent doit être mis sur l’amélioration de la communication avec la Direction, 

qu’elle soit formelle ou informelle, les possibilités de clarification des faits doivent être explorées, 

avant l’enregistrement ou la publication de rapports par le MII et la Direction. Les deux parties 

doivent engager une diligence raisonnable appropriée, afin d’assurer que les faits sont 

correctement présentés. Les activités conjointes doivent être sponsorisées, en mettant l’accent sur 

les objectifs communs à la Direction et au MII, à savoir l’amélioration de la qualité des opérations 

et l’efficacité en matière de développement. 

299. Un point focal devrait être désigné au sein de SNSC pour assurer la liaison entre la 

Direction et le MII/BCRM. Les TdR de ce point focal devraient être élaborés conjointement par la 

Direction et BCRM, afin d’assurer une interprétation commune des tâches et des responsabilités. 

Assurer une production efficiente et dans les délais de Réponses de la Direction, de PAD et 

d’autres rapports qui relèvent de la Direction constitue l’une des responsabilités majeures de ce 

point focal. 
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300. Une liste des documents pertinents de la Banque, tels que les rapports d’évaluation et les 

documents de politique de la Banque, doivent clairement indiquer l’existence du MII et son rôle 

consistant à assurer la réparation aux personnes affectées par les projets (PAP). Les bureaux pays 

et les bureaux régionaux doivent également recevoir des messages clairs concernant le rôle 

important du MII, que ce soit dans la communication sur ce dernier et/ou la réception des plaintes. 

En outre, tous les projets d'une certaine taille (à convenir avec la Direction) devraient mettre en 

évidence l’implication des parties prenantes de l'existence du MII.  

5.8 Rationalisation de la documentation 

301. Plusieurs parties prenantes ont soulevé avec l’ER la question de la longueur, de la 

structure, du contenu et du ton concernant les documents de la Direction et du MII. Ils soutiennent 

que les documents sont souvent longs, leur structure n’est pas toujours uniforme et le ton est 

souvent accusateur et pas toujours constructif. Ils ont également indiqué que les mesures 

correctives ne sont pas toujours claires, ainsi que la responsabilité concernant leur mise en œuvre. 

5.7.1  Actions spécifiques recommandées  

302. Il est impératif de trouver un accord sur un format standard pour les réponses de la 

Direction, les plans d’action de gestion et les rapports de recevabilité du MII, les rapports de 

vérification de la conformité et de résolution de problèmes. Ces formats standard doivent être 

respectés, tout en prenant en compte les spécificités des cas. En ce qui concerne le ton, la Direction 

et le MII doivent éviter d’employer un ton accusateur et opter pour la recherche de solutions plutôt 

que de mettre en cause les arguments invoqués par l’une et l’autre partie. La Réponse de la 

Direction doit porter sur la question de savoir si la Banque s’est conformée à ses politiques ou non 

et sur les mesures que la Direction se propose de prendre pour assurer la conformité. Les PAD 

doivent comporter des mesures correctives concrètes, limitées dans le temps et pouvant être 

suivies. Les résultats de la Revue de la conformité doivent être clairs sur la question de savoir si 

la Banque s’est conformée à ses politiques ou non. Des orientations spécifiques devraient être 

élaborées à cet égard, en consultation avec les autres parties prenantes. 

5.8 Révision des règles et procédures de fonctionnement du MII (2015) 

303. L’ER a procédé à un examen et à une révision exhaustifs du document ci-dessus et de la 

Résolution du Conseil d’administration qui régit actuellement le MII. Une fois qu’un consensus 

sur cette révision est trouvé, il sera reflété dans la résolution d’habilitation. Cette révision est 

fondée sur les principes directeurs suivants : 

• Simplifier les règles et supprimer les ambiguïtés, notamment en ce qui concerne les 

échéanciers, dont certains n’ont pas été spécifiés, tandis que d’autres ont été jugés 

irréalistes par l’ER ; 

• S’assurer que le RPF-MII facilite l’accès au MII en éliminant les obstacles inutiles ; 

• Clarifier les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes, du 

directeur BCRM, du fichier d’experts du MII, de la Direction, du Président et du 

Conseil d’administration ; 

• Ajouter des aspects qui n’ont pas été pris en considération dans la version actuelle, 

notamment les représailles et la protection des plaignants ; 
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• Tenir en compte des observations formulées par diverses parties prenantes, dont le 

personnel de BCRM, les membres des OSC et les plaignants ; 

• Utiliser l’analyse comparative et les bonnes pratiques internationales. 

304. L’ER recommande que des orientations appropriées soient élaborées en consultation avec 

les parties prenantes concernées dans le but de clarifier, le cas échéant, les RPF du MII.   

305. Comme le texte l’indique plus haut, il est recommandé que les Directives et les règles de 

fonctionnement soient modifiées dans le sens des bonnes pratiques des MIR, de l’amélioration de 

l’accès, mais aussi de la rationalisation accrue des étapes et des procédures. Toutefois, ces 

changements resteront inutiles si BCRM, la Direction et le Conseil d’administration n’assurent pas 

le respect strict des règles et des procédures du MII, ainsi que des délais énoncés dans ces règles 

et procédures. Cette question, l’un des principaux points soulevés par les plaignants concernant le 

MII contribue à son image négative. Le non-respect des délais ne doit pas être une norme ou un 

comportement acceptés. Il doit être justifié de façon appropriée lorsqu’il survient et sanctionné s’il 

ne l’est pas. 

 

5.10 Mise en œuvre des recommandations 

306. Certes l’élaboration d'un plan de mise en œuvre chiffré ne relève pas du champ de la 

présente revue, l’ER estime que nombre des recommandations ne sont pas onéreuses, mais son 

succès requiert une coopération active entre les différents départements et structures de la Banque, 

ainsi qu’un accord sur le principe selon lequel le renforcement de la redevabilité et du MII doit 

être un objectif et une entreprise à l'échelle de toute la Banque. À cet égard, il est proposé qu'un 

groupe de travail interdépartemental soit créé par le Président aux fins d'élaborer un plan d'action 

assorti d'un calendrier précis et de responsabilités attribuées pour la mise en œuvre des 

recommandations ci-dessus.
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Annexe I. Liste des personnes rencontrées/interviewées 
 

Banque africaine de développement  

Membres du Conseil et conseillers : 

1. Barlay, L.Kenyeh – Administrateur représentant la Gambie, le Ghana, le Liberia, la Sierra 

Leone et le Soudan 

2. Chalmers, Chalmers - Administrateur représentant l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni 

3. Cudre-Mauroux, Catherine - Administratrice représentant la Suisse, l’Allemagne, le 

Luxembourg et le Portugal 

4. Dekop, Cornelius Karlens - Administrateurs représentant le Botswana, le Malawi, Maurice 

et la Zambie 

5. Dowd, J.Steven - Administrateur représentant le États-Unis 

6. El Gholabzouri, Mohamed - Administrateur représentant le Maroc, la Tunisie et le Togo 

7. Kateera, Judith - Administrateurs représentant l’Angola, le Mozambique, la Namibie et le 

Zimbabwe 

8. Kone, Adama - Administrateur représentant la Côte d’Ivoire, la Guinée et la Guinée 

équatoriale  

9. Maherzi, Said - Administrateur représentant l’Algérie, la Guinée-Bissau et Madagascar 

10. Matungulu, Mbuyamu I. - Administrateur représentant le Burundi, le Cameroun, la RCA, le 

Congo, la RD Congo et le Tchad 

11. Mmakgoshi, Lekhethe - Administrateur représentant Eswatini, le Lesotho et l’Afrique du 

Sud 

12. Okugu, Bright E, Administrateur représentant Nigeria et Sao Tome et Principe 

13. Paal, Bjornestad - Administrateur représentant le Danemark, la Finlande, l’Indie, la 

Norvège et la Suède 

14. Stevenson, David - Administrateur représentant le Canada, la Chine, la Corée, le Koweït et 

la Turquie 

15. Takuji, Yano - Administrateur représentant le Japon, l’Autriche, le Brésil, l’Argentine et 

l’Arabie saoudite  

16. Zayed, Ahmed Mahmoud- Administrateur représentant l’Égypte et Djibouti 

 

Conseillers : 

1. De Keizer, Pim  

2. Diop, Ibrahim 

3. Dubuisson, Denis 

4. Gaoussou, Sylla  

5. Knudsen, Lars Kjaer  

6. Kouassi, Hyacinthe  

7. Persson, Mattis  

8. Ranieri, Rafael  

9. Schmidl, Judith 

10. Seboko, Maleleka David  

11. Turner, Matt  

12. Weisert, Natascha Annika  

 

Direction et personnel de la Banque : 

1. Asuagbor, Dilys - Principal Legal Counsel 



Page 2 sur 4 
 

ENSEADAS SAVANAS E - LDA 

 

2. Boamah, Charles - Senior Vice-President 

3. Dakoure, Amanda - Senior Legal Counsel 

4. Dial, Hammadoun Amadou - Former Task Manager of the M3 Project, Mali Country 

Office 

5. Diop, Mbarak - Lead Safeguards and Compliance Officer 

6. Djossou-Lorng, Louise - Country Manager, Mali Country Office 

7. Dovi, Aouzou - Principal Coordinator Programme and Policy, Private Sector, Infrastructure 

and Industrialization 

8. Ecaat, Justin - Lead Environmental Safeguards Specialist 

9. Kaningbi, Nyaki Zangbula - CPO, Mali Country Office 

10. Kinane, Lawakilea Modeste - Principal Environmentalist 

11. Maman-Sani, Issa - Director Environmental and Social Safeguards and Compliance 

Department 

12. Michelitsch, Roland - Evaluator General 

13. Nalletamby, Stefan - Acting Vice-President Private Sector, Infrastructure and 

Industrialization 

14. Negatu, Gabriel - Former Regional Director, East Africa Region 

15. Negroustoueva, Svetlana – BDEV 

16. Okonko, Chukwuma - Auditor General 

17. Oladokun, Victor - Director Communications and External Relations Department 

18. Penn, Godfred Awa Eddy - General Counsel 

19. Sandeep, Jain - Manager: Chief Operational Risk 

20. Toure, Zeinab - Manager: Civil Society and Social Innovation Division 

21. Turner, Timothy - Group Chief Risk Officer 

22. Zak, Tomas - Consultant Knowledge Management, Communication, BDEV 

 

BCRM: 

1. Ablanvi, Rose Sah Ahouefa - Compliance and Outreach Assistant  

2. Bacarese, Alan - Director: PIAC and Acting Director BCRM 

3. Fall, Birima - Principal Compliance Officer 

4. Kargougou, Bernadette - Case Management and Advisory Services Officer 

5. Kimani, Grace - Principal Compliance Officer 

6. Kokola, Armelle - Senior Secretary 

7. Louabao, Josiane - Administrative Assistant 

 

Anciens directeurs de BCRM : 

1. Sovik, Per 

2. Toure, Sekou 

 

Anciens et actuels membres du Panel des experts du MII : 

1. Arif, Sherif 

2. Bradlow, Danny 

3. Bissel, Richard  

4. De Nevers, Michele  

5. Hartmann, Arntraud  

6. Konde, Mafing  

7. Niasse, Diodio  

page 2 of 4 



Page 3 sur 4 
 

ENSEADAS SAVANAS E - LDA 

 

8. Van Putten, Maartje 

 

Mécanismes internationaux de redevabilité 

 

Banque européenne d’investissement : 

1.Abad, Alfredo, ResRep, Egypt, formerly with EIB Complaints Office 

 

Banque mondiale 

Panel d’inspection : 

1. Barlas, Dilek - Executive Secretary 

2. Dalai, Rupes - Research Assistant 

3. Kuba, Birgit - Operations Officer 

4. Salwan, Serge - Senior Operations Officer 

 

Bureau du médiateur conseiller en conformité : 

1. Adler, Daniel - Senior Compliance Officer 

2. Bach, Erica - Advisor 

3. Barbieri, Gina - Principal Ombudsman, Dispute Resolution 

4. Gratacos Osvaldo - Vice President Compliance Adviser Ombudsman 

 

Service de règlement des griefs : 

 Isabel Lavadenz Paccieri, Manager Grievance Redress Service 

 

Banque interaméricaine de développement : 

Victoria Marquez-Mees, Director MICI 

      

     

Bureau de l’évaluation: 

1. Linares , Ana Marie  

2. Sembler, Jose Ignacio  

 

American University College of Law 

Professor David Hunter 

 

Organisations de la société civile : 

Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie” (ADEV), République démocratique du 

Congo 

Jean-Marie MUANDA 

 

Bank Information Center 

Elana Berger, Executive Director 

 

Accountability Counsel: 
1. Amoako, Stephanie - Senior Policy Associate 

2. Day, Margaux - Policy Director 
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International Rivers: 

Josh Klemm, Senior Policy Adviser 

 

Lumière, Synergie Développement: 

Aly Sagne 

 

Afrique-Europe Interact: 

Fassery Traore, Former Local Representative 

 

Fondation pour le development du Sahel: 

Tiemeko Souleymane Sangare 

 

Institute for Research and Promotion of Alternatives in Development: 

Mamadou Goita, Executive Director 

 

REDDA (Réseau de Developpement Durable en Afrique):  

Nicolas Brou, Coordinator 

 

Action pour la Protection de Droit De L’homme: 

Abraham Denis Yacrobat 

 

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO): 

Kris Genovese, Senior Researcher 

 

Conseil National des Organisations non gouvernementales du Congo  

Robert Mabala Kasongo, Coordinator Reponjac 

       

     

Gouvernement malien :  

Fadéby Doumbia, Deputy Managing Director, Direction de la Dette publique , ministère de 

l’Économie et des Finances, Mali 

Promoteur du projet M3 au Mali:  

1. Koita, Awa Mahamadou - Managing Director of CAI-SA, Keita Group (Complexe Agro-

pastoral et Industriel), M3, Mali 

2. Soumare, Oumar Deputy Managing Director, KEITA Group (promotor of the M3 Project), 

Mali 

 

Représentants des villages affectés (Sanamandougou et Sahou), Mali: 

1. Daou, Shaka  

2. Diarra, Benke 

3. Diarra, Karamoko  

4. Diarra, Sedou 

 

US Treasury: 

1. Allen, Katherine - African Development Bank Desk Officer 

2. Bayly, Rachel - Office of Development Results and Accountability, International Affairs 
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3. Severens, C. Alex - Director of Office of Development Results and Accountability 
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Annexe II. Évaluation des plaintes reçues par BCRM (janvier 2015-janvier 2020) 

Processus de résolution de problèmes 
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Direction reçue 
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Évaluer et 

déterminer la 

disposition des 

parties à la 

résolution des 

problèmes et la 

capacité de la 

Banque à 

influencer le 

changement 

 

Démarrage de 

l’opération de 

résolution des 

problèmes par le 

directeur de 

BCRM 

 

Revue des 

techniques de 

résolution de 

problèmes 

Rapport de 

résolution de 

problèmes 

transmis au 

président et au 

conseil 

d’administration 

et à toutes les 

parties concernées 

dans un délai de 

30 jours suivant la 

clôture réussie de 

l’opération de 

résolution de 

problèmes  

Suivi de la 

mise en œuvre 

des accords 

de règlement 

(Mission de 

suivi)  

 

Clôture du 

Rapport 

de 

résolution 

de 

problèmes  

 

 Projet : Programme de réhabilitation et de restauration du fleuve Nairobi (2015) 
  

11 juin 2015 

 

9 juillet 2015 

 

9 juillet 2015 

 

7 août 2015 

      19 

– 20 mars 

2018 

 Projet : Projet d’amélioration de la route périphérique extérieure Nairobi (2015) 
 14 septembre 2015 7 octobre 2015 7 octobre 2015 4 novembre 2015       19 mars 20

18 

 Projet : Aéroport international Blaise Diagne (2017) 
 22 Septembre 2017 14 décembre 2017 15 décembre 2017 1 février 2018  12 – 17 

octobre 2017 

8 – 14 avril 2018    Sans objet 

 Projet : Projet autoroutier Mombasa – mariakani (2017) 
 27 décembre 2017 à 

août 2018  

 

 

26 décembre 2018 26 décembre 2018 11 février 2019  20 – 

23 mars 2018 

27 février – 

1er mars 2019 

    Sans objet 

 Projet : Projet de transport urbain d’Abidjan (2018) 
 18 septembre 2018 28 décembre 2018 28 décembre 2018 17 novembre 2019   8 mars 2019    Sans objet 

            

 Projet : Train Dakar Express régional – Phase 1 : Segment Dakar – Diamniadio (2019) 
 9 juin 14 août 20 août 2 avril 2020  19-23 août 2019      

 

 

Processus de la vérification de la conformité 

 

14 jours 

 
21 jours 

Si l’opération de Résolution de problèmes ne 
permet pas d’arriver à un résultat dans un 
délai de trois mois d’initiation ou à un 
consentement des parties, elle sera close. 
 

Lorsqu’une demande est jugée irrecevable 
par l’Expert du MII et le directeur de BCRM, 
une recommandation est faite au Conseil 
d’administration et au Président de ne pas 
autoriser la vérification de la conformité. Les 
requérants sont informés et la Demande est 
close. 
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Évaluation 

de la 

recevabilité 

de la 

Demande  

 

Les Experts du 

MII 

recommandent 

une 

vérification de 

la conformité 

dans un 

rapport 

adressé au 

Président ou 

au Conseil 

d’administrati

on  

 

Décision du 

président ou 

du conseil 

d’administrati

on autorisant 

la création du 

panel d’experts 

du MII pour 

conduire une 

vérification de 

la conformité  

 

Rapport 

préliminaire du 

panel avec les 

conclusions et les 

recommandation

s, envoyé à la 

Direction de la 

Banque pour 

commentaires 

sur les questions 

factuelles 

uniquement, 

dans un délai de 

21 jours  

 

Rapport du 

panel 

contenant les 

conclusions et 

les 

recommandati

ons, soumis au 

Conseil 

d’administrati

on ou au 

Président. 

Rapport mis à 

la disposition 

des requérants  

 

Réponse de la 

Direction et 

Plan d’action  

 

Décision du 

Conseil 

d’administrati

on ou du 

Président sur 

les 

recommandati

ons du panel. 

Elle est 

également 

transmise aux 

requérants et 

un résumé de 

la décision est 

publié à la 

Banque 

Suivi de la 

mise en 

œuvre du 

plan 

d’action de 

gestion 

approuvé  

Expert de 

BCRM/MI

I  

 

 Projet : Construction d’une centrale à charbon de 125 MW à Sendou, dans le village de Bargny Minam (2016) 
  

9 mai 

2016 

 

10 

août 2016 

 

10 

août 2016 

 

4 

octobre 2019 

 24 – 30 

novembre 

3 avril 2017 19 avril 2017 23 mars 2018 6 juin 2018 11 juillet 2018  2 – 10 

novembre 

2019 

              

 Projet : Programme multinational d’aménagement routier et de facilitation des transports au sein de l’Union du fleuve Mano (section Guinée) (2016) 
 15 

septemb

re 2016 

25 

novembre 

2016 

25 

novembre 

2016 

22 mars 2017 

 

 19 – 

22 mars 2017  

13 

décembre 2017 

10 janvier 2018 10 

décembre 2018 

 17 avril 2019 19 avril 2019  

              

 Projet : Diversification des activités du projet du Moulin Moderne au Mali (M3) (2015) 
 23 

septemb

re 2015 

12 mai 

2016 

12 mai 

2016 

17 août 2016  20 – 

26 juin 2017 

7 

novembre 2016 

23 

novembre 2016 

4 octobre 2017 5 juillet 2018 26 avril 2018  24 février 

– 

2 mars 201

9 

              

 

14 jours 

 
21 jours 
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Annexe III. Vérification ponctuelle de la conformité du projet à titre consultatif par le MII, pour la période 2016-2020  

 
Intitulé du projet Date de la décision du 

Conseil d’administration 

d’autoriser la vérification 

ponctuelle 

Date de soumission de la 

version préliminaire du 

rapport à la Direction 

Date de réception des 

commentaires de la 

Direction 

Statut 

Appui au secteur routier de la 

Tanzanie  

Phase II du projet  

4 mai 2016 28 octobre 2016 Aucun commentaire reçu Achevé 

Projet de reboisement Ghana Form, 

Ghana  

7 juin 2017 27 mars 2018 2 mai 2018 Achevé 

Projet de gazoduc sud tunisien 

(STGP), Tunisie 

7 juin 2017  12 juin 2018 10 juillet 2018 Achevé 

Projet d’alimentation en eau potable 

et d’assainissement en zone semi-

urbaine (PAEPA-MSU), Cameroun 

9 mai 2018 22 mars 2019 16 avril 2019 Achevé 

Projet d’aménagement routier de 

Ketta-Djoum — Phase 1, Cameroun 

9 mai 2018 16 mai 2019 26 juin 2019 Achevé 

Projet d’aménagement routier de 

Kumba-Mamfe, Cameroun 

9 mai 2018 Pour des raisons de sécurité, 

ce projet n’a pas été visité 

par la mission et aucun 

rapport n’a donc été 

préparé. 

 Sans objet 

Projet de soutien au développement 

de zones vertes, Phase I, Kenya 

6 mars 2019 Une mission de vérification 

ponctuelle a été effectuée 

en mars 2020. 

L’Expert du MII désigné 

pour effectuer la 

vérification ayant 

démissionné, la mission 

a été reportée à 

l’année 2020. 

En cours 

Programme de réhabilitation et 

de restauration du fleuve Nairobi 

Projet d’amélioration du réseau 

d’égouts, Phase I, Kenya 

6 mars 2019 Une mission de vérification 

ponctuelle a été effectuée 

en mars 2020. 

L’Expert du MII désigné 

pour effectuer la 

vérification ayant 

démissionné, la mission 

a été reportée à 

l’année 2020. 

En cours 

1. Sous-projet d’assainissement des 

quartiers périphériques de 

Ouagadougou (SPAQPO), Burkina 

Faso  

29 janvier 2020 La mission pas encore été 

effectuée, en raison des 

restrictions sur les voyages, 

 En cours 
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du fait de la pandémie de 

COVID-19. 

2. Programme d’aménagement 

routier et de facilitation du transport 

de l’Union du fleuve Mano :  

  

Projet de bitumage de la route Fish 

Town-Harper, Phase I  

(Tronçon de 50 km reliant Harper et 

Karloken), Libéria 

 

29 janvier 2020 Mission non encore 

effectuée en raison de 

restrictions sur les voyages, 

du fait de la pandémie de 

COVID-19. 

 En cours 

3. Programme d’aménagement 

routier et de facilitation du transport 

de l’Union du fleuve Mano :  

  

Phase II du Projet de bitumage de la 

route Fish Town-Harper (sections de 

80 km entre Karloken et Fish Town, 

et 16 km entre Harper et Cavalla 

Customs) (FTHRP), Libéria 

29 janvier 2020  Mission non encore 

effectuée en raison de 

restrictions sur les voyages, 

du fait de la pandémie de 

COVID-19. 

 En cours 
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Annexe IV. Liste des Notes consultatives 

 
2013 Enseignements tirés des opérations de résolution de problèmes, Plainte concernant le Projet 

routier de la Tanzanie 

2015  Note consultative sur les infrastructures 

2018  Dix leçons tirées des cas de vérification de la conformité menés par différents mécanismes 

indépendants de reddition des comptes des banques multilatérales de développement 

2019  Note consultative sur les plaintes traitées par la Résolution de problèmes 

2019  Note consultative sur l’Atténuation des impacts et des risques environnementaux et sociaux 

associés aux projets financés par la BAD 

2019 Notes consultatives sur la Réinstallation involontaire dans les Vérifications de conformité 

du MII 

2019    Un résumé des leçons apprises dans le traitement des plaintes et des recommandations  

2019    Comment prévenir ou gérer les conflits  et bénéficier du soutien des communautés dans la 

mise en œuvre de projets  d’énergie et d’infrastructures en Afrique. 
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Annexe V. Recommandations tirées de l’évaluation des principes directeurs des 

Nations Unies (UNGP), publication de Glass Half Full 

 

 MII BAD 

LÉGITIMITÉ • Créer un groupe consultatif de 

parties prenantes externes pour 

fournir un retour d’information sur 

les activités du MII.  

• Faire participer les OSC au processus de sélection du 

directeur de l’Unité de vérification de la conformité et 

de médiation (CRMU) et des experts à inscrire au 

fichier  

• La BAD doit permettre aux experts inscrits au fichier de 

choisir leur président. 

• Accroître l’indépendance de la CRMU en ce qui 

concerne la recommandation d’une vérification de 

conformité. 

ACCESSIBILITÉ • Améliorer la disponibilité sur le site 

Web, d’informations comme les 

formulaires de plainte en ligne, 

notamment en proposant des 

documents dans d’autres langues.  

• Mener davantage d’actions de 

sensibilisation pour faire connaître 

le MII aux communautés affectées 

par les projets.  

• Exiger que les clients révèlent aux personnes affectées 

par les projets la disponibilité du mécanisme. 

• Améliorer la visibilité du MII sur la page d’accueil.  

PRÉVISIBILITÉ • Respecter les délais affichés et/ou 

fournir des avis publics, motivés, 

concernant les retards.  

• Superviser le projet jusqu’à ce que 

tous les cas de non-conformité 

constatés soient rectifiés. 

• Permettre au MII de mener une enquête même sans 

l’approbation du Conseil d’administration ou du 

Président.  

 

ÉQUITÉ • Donner aux plaignants des chances 

égales d’accès aux documents 

provisoires de la revue, au cours de 

la procédure de plainte.  

• Permettre aux plaignants d’être 

représentés par les personnes qu’ils 

choisissent, y compris par des 

« représentants étrangers », sans 

exiger de preuve évidente de 

l’insuffisance de la représentation 

locale.  

• Consulter les plaignants sur l’élaboration du Plan 

d’action de gestion.  

 

TRANSPARENCE • Indiquer sur la page Web du MII les 

informations relatives aux plaintes 

rejetées, ainsi que les raisons des 

rejets.  

• Fournir des résumés de cas et des 

informations faciles à comprendre 

concernant le niveau d’avancement 

des plaintes.  

• S’assurer que toutes les activités financées par la BAD 

sont répertoriées sur son site Web et rassembler toutes 

les informations appropriées concernant ces projets en 

un seul endroit, afin de faciliter l’accès aux documents 

comme les évaluations d’impact et les plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES). 

• Rendre publics les contrats de prêt. 
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COMPATIBILITÉ 

DES DROITS 

• En plus des droits sociaux et 

économiques, permettre au MII de 

recevoir des plaintes concernant 

des violations de tous les droits de 

l’homme. 

• Élaborer des protocoles pour la 

protection des plaignants qui 

pourraient être menacés en raison 

de leurs plaintes. 

• Prendre des mesures pour garantir 

la compatibilité des résultats avec 

les droits, par exemple en 

n’approuvant pas les accords qui 

sont clairement coercitifs. 

• S’engager à ne pas financer les activités qui causent, 

contribuent ou aggravent les violations des droits de 

l’homme. 

• Exiger des clients l’évaluation de l’impact de leurs 

activités sur les droits de l’homme. 

• Élaborer un protocole pour traiter les éventuelles 

poursuites contre les plaignants. 

 

ENSEIGNEMENTS 

TIRÉS 

• Harmoniser le processus de 

consultation pour la revue du 

mécanisme, notamment en 

s’engageant à divulguer les 

éventuels amendements à la 

politique. 

 

• Fournir des informations vérifiables sur la manière dont 

les enseignements tirés des cas du MII sont intégrés 

dans les pratiques de la BAD. 

• S’engager à ne pas fournir de financement 

supplémentaire pour des activités similaires aux clients 

jugés non conformes, tant que la non-conformité n’a pas 

été corrigée. 

Glass Half Full ? – Annexe 5 : The Independent Review Mechanism Of The African Development Bank – p. 2|6  
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Annexe VI. Le cas de la diversification des activités du projet « Moulins modernes du 

Mali » (M3) au Mali 

I  Introduction et historique 

1. Le but de l’analyse du cas de la diversification des activités du projet « Moulins modernes 

du Mali » (M3) au Mali est d’examiner la manière dont le dossier a été traité par BCRM et toutes 

les parties prenantes, y compris la Banque, tant sur le terrain qu’au siège. Il vise également à voir si 

les résultats ont eu un impact pour les communautés concernées en termes de réparation. En 

particulier, les questions spécifiques relatives aux opérations non souveraines (ONS) seront 

également analysées.  

2. Les conclusions sont basées sur un examen de la documentation disponible sur le cas, sur 

des entretiens avec les chefs de projets et les responsables au siège et au bureau national du Mali, 

avec les représentants des plaignants et du promoteur, avec la société civile locale et les autorités 

gouvernementales. 

II. Traitement de la plainte 

3. En septembre 2014, la BAD a approuvé un prêt de 16,8 millions d’euros pour financer la 

modernisation et la diversification d’une société malienne, M3. Le projet est basé dans la région de 

Ségou au Mali et s’oriente dans la production de denrées alimentaires (couscous, semoule et pâtes). 

4. Par le biais de sa branche locale au Mali, Africa-Europe Interact, une OSC internationale, 

a déposé une plainte auprès de BCRM en septembre 2015, au nom des personnes affectées par le 

projet. La plainte concernait l’accaparement de terres par le projet dans deux villages et à la 

controverse sur le mécanisme d’indemnisation. Toutefois, elle ne remplissait pas les critères requis 

pour l’enregistrement, car elle faisait référence à un cas devant être porté devant les tribunaux 

nationaux. Ainsi, la plainte a été enregistrée plus tard, en 2016 après que BCRM a reçu des 

informations supplémentaires des plaignants et vérifié qu’aucune affaire judiciaire n’était en 

instance. 

5. La Réponse de la Direction (RD) reçue trois mois plus tard au lieu des 21 jours ouvrables 

prévus indiquait que l’investissement de la Banque n’avait pas entraîné de réinstallation involontaire 

nécessitant une indemnisation des PAP. Toutefois, la Direction s’est engagée à faire en sorte que le 

gouvernement du Mali et le promoteur indemnisent toutes les personnes affectées. Avant de recevoir 

la RD, BCRM a effectué une mission d’évaluation de la recevabilité au Mali en juin 2016, ce qui est 

contraire aux règles. Elle justifie cette action par les retards importants concernant la réception de la 

RD. La mission a relevé que l’incapacité de la Banque à se conformer à sa politique de réinstallation 

involontaire de 2003 et à sa politique environnementale de 2004 a porté préjudice à 90 familles dans 

deux villages, par l’acquisition de terres, en termes de pertes économiques, menacé leur sécurité 

alimentaire et érodé sévèrement le capital social et la cohésion dans les villages. Elle a également 

relevé que le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) préparé pour le projet a occulté 

l’évaluation de l’impact de l’acquisition de terres du M3 pour la culture de produits bruts devant être 

transformés dans ses minoteries. Les Conseils d’administration ont approuvé ces conclusions en 

novembre 2016 et a autorisé BCRM à effectuer la vérification de la conformité. 
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6. La mission de vérification de la conformité a eu lieu en mars 2017, près de 70 jours 

ouvrables après son approbation et a remis son rapport en novembre 2017 (7 mois après au lieu de 

2). Les experts du MII ont estimé que l’évaluation et le suivi du litige foncier par la Banque étaient 

inadéquats et ont causé son exposition à un risque en termes de réputation, même en l’absence de 

preuve établissant un « accaparement de terres » de la part du propriétaire du M3. Ils ont relevé une 

absence de conformité à la Politique de réduction de la pauvreté du Groupe de la banque de 2004, 

du fait qu’une évaluation d’impact social n’a pas été conduite. Il est également question d’une 

absence de conformité aux Procédures d’examen environnemental pour les opérations non 

souveraines, puisque la Banque n’a pas préparé d’audit environnemental sur les installations 

existantes du projet. 

7. En mars 2018, la Direction a envoyé sa Réponse aux Conseils d’administration, compte 

tenu du fait que toutes les informations disponibles permettant d’aboutir à des conclusions et des 

recommandations appropriées n’avaient pas été prises en compte dans la vérification de la 

conformité. Toutefois, elle participe activement à l’évaluation et à la mise en œuvre d’un système 

adéquat d’indemnisation des PAP, pour renforcer la conformité des ONS aux exigences relatives à 

l’évaluation à mi-parcours des systèmes de sauvegarde intégrés (SSI) et de renforcer le suivi de la 

mise en œuvre du PAD. Les Conseils d’administration ont estimé que le PAD n’a pas correctement 

pris en charge les questions soulevées par le rapport de vérification de la conformité et que le 

calendrier proposé pour la mise en œuvre des mesures correctives n’était pas clair. 

8. En novembre 2018, la Direction a soumis un plan d’action actualisé avec des mesures et 

des calendriers plus détaillés. BCRM a mené une première mission de suivi au Mali en février 2019 

qui a conclu que les propositions du PAD actualisé n’étaient pas mises en œuvre, ce qui a conduit à 

la persistance du conflit entre la société M3 et certains des PAP. Elle a recommandé que des actions 

précises soient menées par le bureau national auprès du gouvernement et de la société M3, avec un 

délai de six mois pour régler de façon définitive le litige sur les terres et l’indemnisation. 

III  Situation actuelle de la plainte 

9. Le 10 juillet 2019, le Conseil d’administration a approuvé les résultats du premier rapport 

de suivi du mécanisme indépendant d’inspection (MII) et a demandé à la Direction de soumettre 

dans les meilleurs délais son plan d’action actualisé, y compris un plan d’action clair et assorti de 

délais. Il a également autorisé le MII à conduire sa deuxième mission de suivi au Mali au premier 

trimestre 2020. Le plan d’action actualisé demandé par les Conseils a été soumis à la BCRM le 

29 mai 2020, de même qu’un rapport d’activité complet sur la mise en œuvre des recommandations 

du PAD. L’ER note des améliorations notables en ce qui concerne l’état de mise en œuvre de la 

plupart des recommandations formulées lors de la revue de suivi (sur les huit mesures que devait 

prendre la Direction, six ont déjà été réalisées avec succès et deux sont en cours, avec une date 

d’achèvement fixée en août 2020) ; une présentation claire et simplifiée avec des délais précis ; des 

éléments attestant de la disponibilité des ressources pour mettre en œuvre les recommandations ; et 

une date prévue pour la fin du suivi (en octobre 2020). 

10. Dans ce PAD actualisé, la Direction met en lumière le manque de cartographie appropriée 

du site du projet de la Banque par rapport au site abritant les terres contestées par les villageois. 

Selon la Direction, comme elle l’a constamment affirmé tout au long du processus de traitement de 

cette demande, il n’y a eu aucun déplacement physique ou économique ni aucun litige foncier lié à 
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l’opération M3 que le Conseil a approuvée en septembre 2014. La Direction considère que l’absence 

de distinction entre l’installation du projet M3 et les terres contestées par les villageois a de graves 

implications pour la mise en œuvre du PAD actualisé et, en particulier, pour la conduite de 

consultations inclusives et participatives avec les différentes parties prenantes en vue de régler le 

litige. 

11. Toutefois, la Direction reconnaît meilleure vérification préalable aurait pu avoir lieu pour 

assurer la conformité aux politiques applicables du Groupe de la Banque au moment de la 

préparation du projet d’expansion M3. 

12. Entre-temps, du fait que le conflit n’était toujours pas résolu après la soumission du rapport 

de vérification de la conformité, l’OSC représentant les personnes affectées par les projets (PAP) a 

écrit deux fois au conseil d’administration, à BCRM et au gouvernement allemand, en vue d’assurer 

le suivi du litige foncier non résolu dans la zone du projet, en juillet 2018 et en juin 2019. Selon 

BCRM, ces lettres n’ont jamais été reçues. 

IV. Analyse des relations entre le MII et les principales parties prenantes 

13. Concernant les relations entre BCRM et le Conseil d’administration, cette première a rendu compte 

au dernier nommé à chaque étape du traitement de ce cas. Les Conseils d’administration ont examiné 

tous les rapports et documents soumis au cours de la procédure. À l’occasion de l’examen du PAD 

faisant suite à la vérification de la conformité, il a exprimé ses préoccupations concernant la non-

prise en compte de toutes les questions évoquées dans la vérification de la conformité et de 

l’imprécision des délais. Il a demandé à la Direction de préparer un PAD actualisé. Toutefois, la 

demande des Conseils d’administration n’a pas permis de réduire les longs retards notés tout au long 

du processus (parfois de plusieurs mois) ni impacter les timides avancées réalisées dans la résolution 

du litige au cours de la longue procédure qui semble toujours avoir échoué depuis plus de quatre ans 

que la plainte a été reçue. 

14. le bureau national et le siège ont tous les deux participé au traitement du cas à travers la 

préparation de la Réponse de la Direction, du PAD et des PAD actualisés. En outre, avant même 

l’approbation du projet par les Conseils d’administration, la Direction a, dès qu’elle a été informée 

du litige foncier, organisé des réunions avec le promoteur pour mieux élucider les allégations 

d’accaparement de terres. Suite aux inquiétudes soulevées par les administrateurs lors de 

l’approbation du projet par les Conseils d’administration, le bureau national s’est rendu en mission 

dans la zone du projet pour faire le point sur la situation. Cette mission a permis de rassurer les 

agriculteurs du village en leur faisant comprendre que la Banque n’interviendrait pas dans un 

contexte d’illégalité et qu’elle se soucie de l’impact bénéfique sur les populations vivant dans la 

zone d’intervention du projet. La plupart des personnes interrogées (responsables et chefs de projet 

au siège et au bureau extérieur) ont souligné l’existence de fortes tensions avec le fichier d’experts 

en particulier, car elles ont estimé que celui-ci n’a guère tenu compte des spécificités des opérations 

non souveraines (ONS). Elles sont d’avis qu’il agit davantage sous l’influence des PAP, au détriment 

du respect des lois du pays et des règles régissant la Banque. Elles ont par ailleurs signalé que les 

relations sont bien meilleures avec le Directeur et le personnel de BCRM. Elles ont exprimé des 

réserves sur l’approche de médiation de BCRM (même s’il s’agissait d’une vérification de la 

conformité), car elles ont pensé qu’elle contribuait à l’exacerbation du problème au lieu de permettre 

de trouver des solutions. 
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15. Dans son tout dernier rapport sur l’avancement de la mise en œuvre du PAD, la Direction 

a clairement attiré l’attention dans cette plainte sur ce qu’elle considère comme « l’une des failles 

fondamentales des rapports du MII », à savoir l’absence de cartographie pertinente du site du projet 

de la Banque par rapport au site des terres qui font l’objet de litiges. Selon la Direction, tous les 

rapports de BCRM ont systématiquement lié les questions relatives aux litiges fonciers ou aux 

compensations (qui n’ont aucun rapport avec l’intervention de la Banque et sont de nature historique) 

à l’intervention de la Banque à Ségou. Comme elle l’a souvent rappelé, la Banque a financé 

l’expansion de la facilité M3 à Ségou qui n’a impliqué aucun déplacement physique ou économique 

des PAP puisque les unités d’exploitation se trouvent à 70 km l’une de l’autre. 

16. En ce qui concerne les relations entre BCRM et les plaignants, la communication a été 

signalée comme l’une des questions les plus difficiles. Les représentants des villages rencontrés par 

l’ER ont indiqué qu’ils avaient été informés de l’existence du MII par l’OSC Afrique-Europe 

Interaction. Ils se sont plaints de la difficulté de l’accès au MII et de ses délais de réaction qui peuvent 

aller jusqu’à 6 mois, selon eux. Le long retard (5 mois) entre la date de préparation de la lettre par 

l’OSC (13 avril 2015) et sa réception par le MII (23 septembre 2015) pose également la question de 

l’adéquation des canaux de communication. En outre, l’ER a constaté que BCRM affirme n’avoir 

jamais reçu les deux lettres de l’ONG en 2018 et 2019, dans lesquelles cette dernière demandait 

l’application des accords conclus, afin de résoudre le conflit. Cette situation a, en outre, révélé 

l’existence d’insuffisances manifestes dans les canaux de communication et qui doivent être 

corrigées. 

17. En ce qui concerne les représentants des PAP, de nombreuses personnes rencontrées par 

l’ER ont souligné la question de la manipulation des PAP par des partis politiques, mais aussi par 

des ONG nationales ou internationales. Elles ont insisté pour que BCRM s’assure que les plaintes 

proviennent réellement des PAP. Cette question est particulièrement importante, compte tenu de 

l’ignorance des populations en ce qui concerne les dispositions nationales et les règles de la Banque. 

Il est important de gérer les attentes des populations, mais aussi celles des ONG.  

18. S’agissant du point de vue des PAP vis-à-vis du MII et de la Banque, les représentants des 

villages ont une appréciation positive du MII, en principe. Ils apprécient également les interactions 

qu’ils ont eues à travers leurs différentes missions, mais ils regrettent qu’elles n’aient pas été suivies 

de résultats ou d’actions spécifiques.  

19. Le promoteur a affirmé qu’il indemnise les populations conformément à la politique 

d’indemnisation de l’Office du Niger (ON) qui, conformément à la législation malienne, est l'entité 

parapublique propriétaire des terres desquelles il a accordé 20 000 ha en bail au promoteur en 2010 

en dehors du projet financé par la BAD. Conformément à la législation malienne, l’entité 

parapublique ON est propriétaire des terres desquelles il a accordé 20 000 ha en bail au promoteur 

pour produire du blé, le produit brut devant être transformé, dans le cadre du projet financé par la 

BAD. Sa politique d’indemnisation prévoit que pour 10 ha de terres aménagées, les villageois 

reçoivent 1 ha de terres irriguées. Le promoteur accorde également 100 000 francs CFA (152,55 

euros) aux agriculteurs pour chaque ha emblavé par son entreprise. Par ailleurs, plus de 150 ha seront 

aménagés et mis à la disposition des villageois par le groupe. Selon le promoteur, il n’y a aucune 

plainte des villageois en date d'aujourd’hui. Cependant, certains ressortissants des villages se 

trouvant à Bamako écrivent aux OSC ou à la BAD pour réclamer les anciennes exploitations, ce qu'il 
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juge est impossible compte tenu de ses investissements et de la politique de l’ON en tant que 

propriétaire réel des terres. 

20. La société débourserait environ 200 millions de francs CFA (environ 305 000 euros) par an 

pour des investissements socioéconomiques en faveur des 8 villages en bordure du site du projet. 

Ces investissements sont entre autres : l’aménagement de 1 500 hectares, la construction de 21 km 

de canal pour fournir de l’eau aux personnes et aux animaux, 17 km de raccordement à l’électricité 

dans la zone, 55 km de route asphaltée dans la zone, la plantation de plus de trois millions de pieds 

d’eucalyptus, la construction d’écoles, l’équipement de centres de santé et le parrainage de 

cérémonies dans les villages environnants, etc. L’entreprise a contribué à la création de 230 emplois 

directs et de 1 200 emplois indirects dans la zone.  

21. Les représentants du promoteur sont très critiques à l’égard du MII et de la Banque en 

général. Selon eux ces deux entités sont partiales et renient tous les impacts positifs du projet dans 

la région. Selon eux, aucun nouvel investisseur n’est prêt à se rendre dans cette zone à cause des 

problèmes rencontrés par le promoteur. Ils considèrent le MII comme un instrument potentiellement 

nuisible pour le secteur privé en raison de ce qu’ils qualifient de manque d’équité dans son approche. 

Ils estiment que leur entreprise est une victime de l’ON qui leur a donné un terrain très litigieux.  

22. Relations avec le Gouvernement - Les représentants du Gouvernement ont insisté sur le 

fait qu’il est important d’éviter de décourager le secteur privé en lui imposant des mesures strictes 

qui pourraient hypothéquer sa rentabilité. Ils considèrent que l’indemnisation des PAP constitue le 

problème majeur. Il s’agit d’une procédure qui prend du temps et qui peut difficilement être mise en 

œuvre par le Gouvernement en tant que condition du premier décaissement d’un prêt. Ils 

recommandent que l’indemnisation soit financée par les ressources de la Banque dans le cadre d’un 

prêt ou d’une subvention plutôt que par une contrepartie du gouvernement. Selon eux, de tous les 

donateurs, la BAD est la plus exigeante en termes de délai de mise en œuvre des indemnisations 

(6 mois), ce qui conduit à la suspension des décaissements pour plusieurs projets.  

V. Efficacité de BCRM dans le traitement de cette plainte 

5.1  Résultats en termes de réparation pour les PAP 

23. Ce conflit qui persiste depuis 2010 bien avant l’implication de la Banque en 2014 soulève 

la question de savoir comment conclure une affaire en cas de désaccord entre les parties. Le 

processus de médiation doit avoir un début et une fin. En cas d’échec de la médiation, le processus 

doit pouvoir être arrêté du fait de sa contre-productivité, pour préserver l’image de la Banque. Le 

Règlement stipule en son paragraphe 67 que le rapport final de suivi clôt le processus de vérification 

de la conformité, sans indiquer la durée de celui-ci. 

24. Selon SNSC, l’incapacité totale du MII à distinguer d’une part le litige foncier qui existe 

avant l’intervention de la Banque et d’autre part le manque de vérification préalable de la Banque 

lors de la préparation du projet financé, a créé des difficultés dans la mise en œuvre du PAD et dans 

la recherche de solutions viables. Dans ce contexte, les risques d’atteinte à la réputation pour la 

Banque résultent des positions prises par les experts du MII sur cette question et non de l’incapacité 

de la Direction à mettre en œuvre les recommandations formulées par les experts du MII.  
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25. Pour améliorer l’efficacité du MII, la plupart des personnes interrogées ont souligné que 

BCRM devrait s’en tenir aux faits, renforcer son rôle de médiation, accroître ses capacités (humaines 

et financières) et intervenir plus en amont auprès de la Direction en sensibilisant et en partageant les 

enseignements tirés avant que le projet ne soit présenté au Conseil d’administration. 

26. Le problème du projet M3 est lié au manque d’information de la population sur le MII et la 

Banque, mais aussi à l’absence de clarté de la politique malienne en matière de distribution des terres 

et à certaines manipulations de la population. 

5.2  Communication 

27. Il a été unanimement reconnu que le plus grand problème du MII est la faiblesse de la 

communication à tous les niveaux. Des efforts supplémentaires de sensibilisation de la population 

— dont la majorité est analphabète et n’a pas accès aux réseaux sociaux — sur le mécanisme doivent 

être consentis, afin d’éviter les attentes illusoires et la manipulation. Plusieurs idées comme traduire 

les documents du MII dans les langues locales, rendre l’information plus accessible et conviviale et 

préparer des versions audio des documents du MII et les faire diffuser sur les stations radio locales 

ont été proposées. 

5.3 Traitement et délais 

28. Presque toutes les activités relevant du traitement du cas M3 ont connu des retards et un 

non-respect des règles, comme l’indique le paragraphe ci-dessous : 

• La plainte a été reçue par BCRM le 23 septembre 2015, mais elle n’a été enregistrée 

qu’en mai 2016. Le processus a duré 8 mois au lieu de 14 jours ouvrables prescrits 

par la politique.  

• BCRM justifie le retard par la difficulté à vérifier les questions controversées relatives 

à la recevabilité de la demande. Toutefois, la demande d’informations 

supplémentaires n’a été envoyée qu’en mai 2016. Selon les règles stipulées aux 

alinéas 35 à 37, le Directeur a la possibilité de proroger les délais et dans ce cas, il 

doit notifier la décision au Conseil d’administration et aux requérants, ensuite publier 

cette information sur le Registre. Cependant, rien ne prouve que ces dispositions aient 

été prises. 

• La plainte a été enregistrée le 12 mai 2016. La Direction a mis plus de trois mois pour 

préparer et soumettre sa réponse qui a été reçue le 17 août 2016, après la conduite de 

la mission d’évaluation de la recevabilité. Selon le  RPF-MII, la Réponse de la 

Direction doit être soumise dans un délai de 21 jours ouvrables (alinéa 26 d).  

• La mission d’évaluation de la recevabilité a commencé en juin 2016, sans la Réponse 

de la Direction. En vertu de l’alinéa 37 du RPF-MII, BCRM devrait notifier le Conseil 

d’administration et le Président qu’aucune Réponse de la Direction n’a été reçue. 

Toutefois, aucune notification n’a été délivrée. 
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• Le délai de soumission de la Réponse de la Direction a été prorogé au 7 juillet 2016, 

après le retour de la mission d’évaluation de la recevabilité. La prorogation devait 

être accordée en mi-juin, à l’expiration de la période de 21 jours ouvrables de 

soumission de la Réponse de la Direction.  

• La version préliminaire du Rapport du panel d’inspection a été envoyée à la Direction 

le 4 octobre 2017 (7 mois après au lieu de 2, selon les TdR approuvés). Selon BCRM, 

le retard était dû à un désaccord entre les deux experts du MII engagés dans ce cas et 

concernait l’application de la politique de réinstallation involontaire de la BAD et la 

zone d’influence du projet. 

VI  Observations finales 

29. L’analyse du cas M3 au Mali illustre parfaitement les difficultés auxquelles le MII/BCRM 

sont confrontés. Elle souligne également la nécessité pour le MII/BCRM de mieux comprendre les 

aspects spécifiques des ONS. 

30. Des faiblesses sont constatées à l’échelle de la plupart des parties prenantes participant au 

processus. Malgré leur implication tout au long du traitement de ce cas, la supervision du Conseil 

d’administration s’est révélée peu efficace, en termes d’obligation du MII et de la Direction au 

respect des délais fixés par leRPF-MII. En ce qui concerne la Direction, les insuffisances concernent 

surtout le non-respect des délais de soumission des rapports, en particulier la Réponse de la Direction 

et le PAG, résultant en un impact négatif sur l’image du MII et de la Banque et par conséquent sur 

la résolution du différend. Toutefois, le rapport actualisé du PAD et le rapport d’activité sur la mise 

en œuvre des recommandations issues du suivi du MII font ressortir des actions plus délimitées dans 

le temps et un budget disponible pour mener à bien l’ensemble des mesures prises pour régler cette 

affaire. 

31. Pour BCRM, l’un des problèmes majeurs tient à la faiblesse et aux insuffisances de la 

communication en fournissant des informations en temps utile à toutes les parties prenantes et en 

particulier aux requérants. 

32. Une autre difficulté majeure réside dans la non-observance des RPF-MII, comme le respect 

des délais déjà mentionné, la notification systématique aux Conseils d’administration en cas de 

retard dans la soumission de la RD et la conduite de missions d’évaluation de la recevabilité avant 

la réception de la RD. Les recommandations formulées dans le rapport principal prennent en charge 

toutes ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 1 sur 15 
 

ENSEADAS SAVANAS E - LDA  

 

Annexe VII. Termes de référence du consultant – Troisième revue du MII 

TROISIÈME REVUE DU MÉCANISME INDÉPENDANT D’INSPECTION (MII) DU 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (les « Conseils ») 

ont approuvé la création du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) le 30 juin 2004 et, 

subséquemment, son Règlement, en juillet 2006. Le MII est devenu opérationnel à la mi-2006, avec 

la nomination du premier directeur de l’Unité de vérification de la conformité et de médiation 

(CRMU), l’actuel « BCRM », qui administre le MII. La première revue du Mécanisme a commencé 

en juillet 2009 à la suite de l’approbation par les Conseils d’administration, le 10 mars 2009, des 

termes de référence du consultant chargé de la réaliser. La revue a débouché sur l’approbation par 

les Conseils, le 16 juin 2010, de l’amendement de la résolution portant création du MII et de son 

Règlement. La deuxième revue a commencé en décembre 2013 suite à l’approbation par les Conseils 

d’administration, le 17 septembre 2013, des termes de référence du consultant chargé de la réaliser. 

Les Conseils d’administration ont approuvé les propositions d’amendement de la Résolution portant 

création du MII et de son Règlement, en date du 28 janvier 2015. 

Le MII fait partie des instruments de redevabilité du Groupe de la Banque et sert à la fois d’instance 

de recours et d’outil d’apprentissage institutionnel. En tant qu’outil d’apprentissage institutionnel, il 

a pour mission de donner aux personnes lésées ou risquant d’être lésées par tout projet financé par 

le Groupe de la Banque la possibilité de soumettre des plaintes à la Banque. En tant qu’outil 

d’apprentissage, ses fonctions consistent à contribuer au renforcement de l’efficacité des opérations 

du Groupe de la Banque et de la redevabilité à cet égard. Le mandat du MII s’exerce sur les projets 

financés par le Groupe de la Banque aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. 

Le MII traite les plaintes selon la procédure de résolution de problème (médiation), facilitée par le 

directeur de BCRM, ou celle de vérification de la conformité (enquêtes), qui est menée par des panels 

d’experts indépendants. 

Au plan fonctionnel, le directeur relève des Conseils d’administration en ce qui concerne les projets 

déjà approuvés, et du Président, pour ce qui est des projets que le Groupe de la Banque envisage de 

financer. Au plan administratif, le directeur relève du Président. Il reçoit, évalue et enregistre les 

plaintes, prépare avec les experts du MII des rapports sur leur recevabilité en vue de la vérification 

de la conformité, mène des actions de résolution de problèmes et des activités de sensibilisation, et 

assure des services de conseil. L’objectif principal de la sensibilisation est de susciter une plus 

grande prise de conscience du mandat du MII, de ses fonctions et de ses procédures, au sein des 

organismes publics, des OSC, des communautés locales et des services de la Banque. BCRM 

organise aussi des sessions de partage d’informations et de formation à la résolution de problèmes, 

à l’intention du personnel de la Banque, des OSC et des promoteurs de projets. 

Le Panel d’Experts du MII comprend trois (3) experts externes nommés par les Conseils 

d’administration sur recommandation du Président, pour un mandat fixe de cinq (5) ans. Les experts 

effectuent des vérifications de la conformité autorisée par les Conseils ou par le Président. Ils mènent 
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également des vérifications ponctuelles à titre consultatif de la conformité des projets, destinées à 

stimuler l’apprentissage institutionnel et à encourager la culture du respect des normes par les 

services de la Banque. En outre, les experts du MII effectuent des tâches qui leur sont confiées par 

le directeur de BCRM. Ils constituent des panels de vérification de la conformité qui enquêtent sur 

des allégations de violation de politiques et procédures de la Banque et déterminent si, par suite de 

cette violation, les projets incriminés ont porté ou risquent de porter préjudice à des personnes et/ou 

à l’environnement.  

La résolution d’habilitation du MII155 stipule que sur approbation des Conseils, la performance du 

MII doit faire l’objet d’une revue tous les quatre (4) ans. La première revue a commencé 

en juillet 2009 et s’est achevée en juin 2010. La deuxième a commencé en décembre 2013 et s’est 

achevée en janvier 2015. La troisième devra commencer dès lors que les Conseils auront approuvé 

la Note conceptuelle y afférente et les présents termes de référence en 2019. 

2. PORTEE DE LA TROISIÈME REVUE DE LA MII EN 2019 

2.1 Objectifs 

L’objectif central de l’imminente troisième revue est double : 

i) Procéder à une évaluation approfondie en vue de déterminer le degré d’efficacité du 

MII en tant qu’instance de recours pour les personnes lésées par un projet, et son 

degré d’utilité pour la Banque en tant qu’instrument de responsabilisation. Cette 

analyse examinera aussi l’efficacité de BCRM dans l’administration du MII et le 

traitement des plaintes par la résolution des problèmes ; et 

ii) réviser le Règlement actuel du MII afin de lever d’éventuelles ambiguïtés et examiner 

les rôles et les fonctions de BCRM et des experts du MII en vue de renforcer leur 

appui aux fonctions de surveillance des Conseils. 

Le but ultime de la démarche est de faire du MII un mécanisme à même de traiter efficacement les 

plaintes émanant des personnes lésées par des projets financés par le Groupe de la Banque, de 

contribuer sensiblement au développement de la culture de l’apprentissage à la Banque, de favoriser 

l’atteinte des objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque, du High 5156, et de 

soutenir la structure décentralisée du nouveau Modèle de développement et de prestation de services 

de la Banque (DBDM), et, ce faisant, renforcer les actions menées pour assurer l’efficacité du 

développement. 

  

 
 9  La résolution et le Règlement du MII, le Panel d’Experts et le registre des requêtes ainsi que des rapports relatifs à d’autres plaintes peuvent être 

consultés sur le site web du MII : <http://www.afdb.org/irm>. 
156  Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des 

Africains. 

http://www.afdb.org/irm
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2.2 Portée du travail 

S’inspirant des enseignements tirés par les experts du MII et BCRM pendant les quatre dernières 

années (c’est-à-dire de janvier 2015 à janvier 2019), des leçons découlant des vérifications 

ponctuelles à titre consultatif de la conformité des projets, des meilleures pratiques d’autres banques 

multinationales de développement (BMD), du contexte opérationnel du MII suite à l’adoption par 

les Conseils du Système de sauvegardes intégré (SSI) et de ses procédures et notes d’orientation 

pour l’évaluation environnementale et sociale, de l’évaluation en cours du SSI, de la politique 

relative aux opérations non souveraines version 2018, de l’actualisation du Manuel des opérations 

du Groupe de la Banque proposée par la haute direction, et d’autres principes directeurs pertinents 

pour le travail du MII, la troisième revue sera axée sur un large éventail d’enjeux, notamment : 

i) L’évaluation de la performance du MII sous l’angle de l’indépendance, de l’intégrité, 

de l’efficacité et de la crédibilité dans le traitement des plaintes par la vérification de 

la conformité ; 

ii) L’évaluation de la performance du MII sous l’angle de l’indépendance, de l’intégrité, 

de l’efficacité et de la crédibilité dans le traitement des plaintes par la résolution des 

problèmes ; 

iii) L’évaluation de la contribution des activités de sensibilisation, de renforcement des 

capacités et de gestion du savoir, menées par BCRM au renforcement de la visibilité 

du MII ; 

iv) L’évaluation du succès et de la pertinence de la fonction de conseil du MII en tant 

qu’outil de renforcement du développement du savoir et de l’apprentissage 

institutionnel à la Banque ; 

v) L’examen des dispositifs institutionnels du MII pour déterminer s’ils sont en 

harmonie avec l’orientation de la Stratégie décennale de la Banque, du High 5, et avec 

la nature décentralisée du DBDM de la Banque. L’examen déterminera aussi les voies 

et moyens appropriés pour assurer l’efficacité et l’efficience des fonctions de 

vérification de la conformité, de résolution de problèmes/de facilitation et de conseil 

du MII/BCRM, et proposer des changements, s’il y a lieu ;  

vi) L’évaluation de l’impact sur le MII d’évolutions pertinentes survenues récemment à 

la Banque, notamment l’adoption de la nouvelle politique en matière d’opérations 

non souveraines (2018), du Système de sauvegardes intégré (SSI) et ses procédures 

d’évaluation environnementale et sociale, de la politique en matière de diffusion et 

d’accessibilité de l’information (2012), du cadre de coopération avec les 

organisations de la société civile et de la stratégie en matière de genre ; 

vii) La détermination des moyens d’évaluer l’efficience du MII pour assurer la 

satisfaction des plaignants, en comparaison avec l’efficience et l’efficacité des 

opérations de la Banque ; 

viii) L’examen de l’ampleur de la contribution du MII/BCRM au développement de 

l’apprentissage et de la diffusion du savoir à la Banque dans les domaines de la 
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résolution des problèmes (médiation) et de la vérification de la conformité ; 

ix) La détermination des lacunes actuelles liées au Règlement en vigueur du MII et la 

formulation de recommandations quant aux voies et moyens les meilleurs pour y 

remédier en vue de renforcer l’efficacité du MII et de lever d’éventuelles ambiguïtés. 

3. MISSION DU CONSULTANT 

Le consultant formulera, pour examen par les Conseils d’administration, un ensemble de 

recommandations comprenant, s’il y a lieu, des propositions pour la revue de la structure et des 

fonctions de BCRM/MII, et des amendements au Règlement du MII. 

3.1. Obligations et attributions 

Les obligations et attributions du consultant comprennent notamment : 

i) Expérience acquise par le MII et renforcement du cadre institutionnel du 

MII/BCRM : 

• Procéder à une analyse de l’expérience engrangée et des enseignements tirés 

par le MII depuis sa création, en mettant l’accent sur les succès des réformes 

mises en œuvre par suite de ses deux dernières revues. Dans cette évaluation, 

le consultant  analysera, en particulier, le degré d’autonomie et d’indépendance 

institutionnelle du Mécanisme, notamment en ce qui concerne son mandat, ses 

activités opérationnelles et sa gestion ; 

• Évaluer quel est en général le rôle du MII et ses implications dans le contexte 

de la promotion des objectifs de la stratégie décennale de la Banque (2013-

2022), dans l’atteinte des cinq priorités, du DBDM et des opérations 

décentralisées du Groupe de la Banque ; 

• Examiner les modalités de présentation des rapports de BCRM et du MII aux 

Conseils, la collaboration et la coordination entre BCRM, le MII et la Direction 

de la Banque et proposera comment celles-ci pourraient être renforcées 

particulièrement comment mieux impliquer CODE à mieux orienter le travail 

du MII. 

• Évaluer la fréquence et les moyens les plus efficaces de reportage des experts 

du MII et du directeur de BCRM aux Conseils, ainsi que les modalités de 

coordination et de partage des conclusions et recommandations des rapports de 

vérification de la conformité et des vérifications ponctuelles sur la conformité 

du projet. Les fonctions de vérification de la conformité et de suivi seront 

clarifiées davantage, le cas échéant. Il ou elle établira de quelle manière le 

reportage du MII aux conseils peut être encore renforcé, et ses obligations en 

matière de rapports aux conseils peuvent être clarifiées. 

•  Chercher à savoir comment le MII se démarque dans la pratique des travaux 

du médiateur, du tribunal administratif, de l’auditeur général, du bureau de 
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l’éthique, de l’évaluation indépendante du développement (BDEV) et du 

département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption. Y a-t-il des 

chevauchements et si oui, comment peut-on y remédier ? 

• Évaluer comment le MII se compare-t-il à d’autres mécanismes indépendants 

de responsabilisation(MIR) comparables ? Et les meilleures pratiques qui 

devraient être introduites dans le MII à partir des pratiques établies dans 

d’autres MIR. En outre, le consultant déterminera si la structure 

organisationnelle du BCRM et du MII est adaptée au fait que la médiation et la 

résolution de problèmes, bien qu’utiles, peuvent détourner l’attention du conseil 

de son rôle de supervision, à savoir: amener la Direction de la Banque et les 

responsables de l’exécution des projets à se conformer aux normes de 

sauvegardes environnementales et sociales de la Banque.  
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ii) Efficacité du MII 

Le Consultant : 

• déterminera le niveau de satisfaction des parties prenantes du processus du MII ; 

• Se pencher sur les questions suivantes: Est-ce que le MII adhère à la politique du MII 

? Les plaintes sont-elles traitées dans les délais prescrits dans la politique ? Dans 

quelle mesure les non-conformités mentionnées dans les rapports d’enquête du MII 

sont-elles traitées par la Banque ? Comment et à quelle fréquence le MII utilise-t-il 

son mandat de de suivi ? Quelles sont les preuves que la Banque prend en compte les 

recommandations systémiques énumérées dans les rapports de vérification de la 

conformité, afin de garantir que les non-conformités ne se reproduisent plus, sont 

examinées par la Banque ? 

• Comment et à quelle fréquence le MII fait-il usage de son mandat de suivi ?  

• Dans quelle mesure le budget alloué au MII est-il adapté au fonctionnement efficace 

et effectif de BCRM/MII ? Dans quelle mesure le MII attire-t-il des experts qualifiés ? 

Les postes d’experts sont-ils pourvus en temps opportun ? Quelle est la contribution 

du MII à la mise en œuvre des politiques et procédures du Groupe de la Banque, en 

particulier du SSI, de ses procédures d’évaluation environnementale et sociale 

(PEES) et des notes directrices qui s’y rattachent, en particulier dans la mesure où 

elles s’appliquent aux opérations non souveraines et aux opérations privées ? 

Investissements sectoriels ?  

• Explorer les moyens d’améliorer la protection des individus ou des communautés qui portent 

des cas devant le MII, car dans certains cas, les personnes qui dénoncent des projets de 

développement peuvent faire face à de graves représailles de la part de ceux qui ne veulent 

pas entendre de commentaires critiques. À cet égard, il/elle examinera la politique de la 

Banque en matière de dénonciation des dysfonctionnements et évaluera les efforts déployés 

par la BAD et les moyens de les renforcer. 

iii) Succès de la collaboration du MII avec les organes internes :le consultant examinera 

les programmes de travail du MII pour mesurer le succès de sa collaboration avec le 

Comité des opérations et pour l’efficacité du développement des Conseils (CODE), et 

avec le Conseil lui-même ;  
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iv) Dispositif réglementaire de la Banque : Le consultant examinera le Système de 

sauvegardes intégré (SSI) de la Banque et fera ressortir ses implications pour le 

travail du MII sur des aspects tels que le déplacement involontaire de 

populations, les droits des personnes touchées, l’efficacité des voies de recours 

en matière de projets, et l’effort supplémentaire nécessaire pour renforcer les 

fonctions de résolution de problèmes/facilitation des projets. Le consultant 

examinera également l’interface entre l’évaluation en cours du SSI et la revue 

du MII, et proposera d’éventuels domaines nécessitant la coordination du MII 

avec la Direction de la Banque ou la modification/révision du SSI et/ou de la 

résolution et du règlement du MII. Le consultant étudiera aussi la possibilité 

pour le MII d’exercer un rôle de surveillance dans le contexte de la mise en 

œuvre du SSI, ainsi que des créneaux de collaboration avec la Facilité africaine 

de soutien juridique ; 

v) Opérations du secteur privé et autres opérations non souveraines : Le consultant 

examinera aussi les efforts déployés actuellement en vue de renforcer 

l’approche actuelle de la Banque dans le secteur privé, et fera des 

recommandations sur la manière dont le MII, en tant qu’instance de recours 

pour les personnes lésées par des financés par le Groupe de la Banque, pourrait 

soutenir au mieux l’atteinte des objectifs de la Banque et la réalisation des 

priorités du High 5. La politique de la BAD en matière d’opérations non 

souveraines nouvellement approuvée en 2018 stipule clairement que le SSI et 

les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) et les Notes 

d’orientation y afférentes sont applicables aux clients du secteur privé afin 

d’assurer la viabilité des projets financés par le Groupe de la Banque. La 

politique souligne que les PEES concernant les opérations non souveraines 

(ONS) diffèrent sur un nombre limité d’aspects de celles applicables aux 

opérations souveraines, en raison de légères différences dans les exigences du 

cycle du projet pour les ONS. Parmi ces exigences figurent notamment i) 

l’examen exploratoire et le versement dans la réserve des projets, ii) le format 

de la note conceptuelle, y compris le contenu environnemental et social et le 

processus d’examen. Il clarifie également les étapes requises dans le cadre 

d’opérations non souveraines en cofinancement; (iii) le format du rapport 

d’évaluation, y compris le contenu, les annexes et le processus d’examen. Il 

clarifie également les étapes requises pour l’INS en cas de cofinancement; (iii) 

le format du rapport d’évaluation, y compris le contenu, les annexes et le 

processus d’examen; ; iii) le format du rapport d’évaluation, y compris le 

contenu environnemental et social, les annexes et le processus d’examen ; iv) 

les obligations de publicité pour les projets de la catégorie 1 ; v) les conditions 

de prêt d’ordre environnemental et social, les engagements et le processus de 

négociation ; vi) le format et le contenu environnemental et social des rapports 

de suivi et d’achèvement.157 Dans le cadre de la vérification de la conformité, 

le MII s’attache prioritairement à vérifier la conformité des projets du secteur 

privé et/ou des projets à garantie publique financés par le Groupe de la Banque, 

avec l’une ou l’autre politique ou procédure en vigueur du Groupe de la Banque. 

 
157  Voir section 10, paragraphe 10.2 de la Politique de la BAD relative aux opérations non souveraines, 2018. 
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Le consultant proposera des approches qui permettront au MII de suivre comme 

il se doit la mise en œuvre de la politique de la BAD nouvellement approuvée 

en matière d’ONS (2018), dans les projets faisant l’objet de plaintes. Il étudiera 

également la possibilité pour BCRM de traiter des plaintes relatives aux ONS 

par la procédure de résolution de problèmes ; 

vi) Fonction de Traitement des plaintes : Le consultant analysera les questions qui 

se sont posées au cours du traitement des plaintes par la vérification de la 

conformité pour déterminer l’efficacité du MII dans le traitement des requêtes. 

Elle/Il évaluera si les plaintes sont traitées dans les délais prescrits dans la 

politique. De plus, le consultant suggérera des moyens de renforcer l’efficacité 

du MII en ce qui concerne «la longueur du traitement des dossiers et la longévité 

de certaines des enquêtes». Les problèmes supplémentaires à examiner sont les 

retards dans les réponses et les plans d’action de la Direction, la nature et 

l’ampleur de la collaboration entre le panel de la vérification de la conformité 

(qui comprend des experts du MII), la Direction de la Banque et les requérants. 

En outre, le consultant évaluera les résultats des plaintes traitées par la 

procédure de résolution de problèmes. En particulier, il examinera les 

synergies/l’enchaînement entre les fonctions de vérification de la conformité et 

de résolution de problèmes et l’expérience de BCRM dans le traitement des 

plaintes, et étudiera comment le MII en général pourrait relever au mieux des 

défis nouveaux, tels que l’impératif de conclure à temps les plaintes, les conflits 

d’intérêts potentiels dans les missions des experts du MII, les voies et moyens 

pour faire de la vérification de la conformité un travail objectif et stratégique.  

vii) Fonction de conseil : Le consultant déterminera si le mandat consultatif du MII 

a été exécuté conformément à la résolution du conseil d’administration. Le 

consultant examinera la manière dont les recommandations résultant de 

vérifications ponctuelles, par exemple, ont été intégrées aux procédures de la 

Banque. Elle/il évaluera l’efficacité et le succès des services consultatifs fournis 

par BCRM à la Direction de la Banque et ceux des vérifications ponctuelles à 

titre consultatif de la conformité des projets, effectuées depuis janvier de 

manière plus détaillée, examiner les méthodologies adoptées et relever les 

points de vue des parties prenantes. L’analyse visera à déterminer si cette 

fonction de conseil est un instrument pertinent pour renforcer le développement 

des connaissances et l’apprentissage institutionnel au sein de la Banque. Le 

consultant sollicitera les avis des membres des Conseils et de la Direction de la 

Banque sur l’adéquation de cette fonction du MII pour rehausser la production 

d’impacts sur le développement dans les PMR et la crédibilité de la Banque aux 

yeux de ses clients et des emprunteurs. 

viii) Les membres du conseil ont souvent exprimé l’urgence de voir le MII jouer un 

rôle plus proactif, explorer les possibilités d’anticiper les risques associés aux 

projets pour éviter les plaintes et aider à prévenir le dépôt de plaintes auprès de 

BCRM. Le consultant examinera la possibilité d’habiliter BCRM à intervenir à 

des phases précoces de l’élaboration des projets, et voir comment le MII 

pourrait prévenir plutôt que gérer les plaintes;  
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ix) Meilleures pratiques : Le consultant comparera le mécanisme de traitement des 

plaintes de la BAD avec les mécanismes indépendants d’inspections des autres 

BMD afin de proposer un modèle qui soit le mieux adapté à la spécificité de la 

Banque. Il s’inspirera en particulier des résultats des revues effectuées par 

d’autres mécanismes indépendants d’inspection en ce qui concerne les 

dispositifs institutionnels, les changements dans la résolution qui les crée, les 

règles et les procédures opérationnelles et les articulations entre les fonctions 

de vérification de la conformité, de résolution de problèmes/facilitation de 

projets et de conseil. Il examinera aussi les stratégies de vérification de la 

conformité et de résolution de problèmes utilisées par les services de 

redevabilité de la BAD. Les informations ainsi recueillies l’aideront à formuler 

des recommandations concernant les fonctions de BCRM et du MII. 

x) Intégration des enseignements tirés des activités du MII : Le consultant 

recueillera auprès du Département de l’évaluation indépendante du 

développement de la BAD (BDEV) et de la Division de la gestion du savoir des 

informations sur les stratégies et les meilleures pratiques pour intégrer les 

enseignements tirés par le MII au niveau institutionnel. Cette intégration visera 

plusieurs objectifs, notamment l’amélioration de l’exécution des projets, le 

déclenchement de changements opérationnels, le renforcement du traitement 

des plaintes et la mise à la disposition des services de la Banque d’informations, 

de savoirs et de compétences en matière de vérification de la conformité et de 

résolution de problèmes. Un accent particulier sera mis sur la recherche des 

voies et moyens de mettre en place des canaux de rétroaction solides au niveau 

institutionnel et ce qui pourrait être fait pour améliorer l’apprentissage. Le 

consultant évaluera l’efficacité de l’interaction entre le MII et la Direction, 

tout en préservant son indépendance. En outre, le consultant évaluera 

l’efficacité des connaissances générées afin d’aider la Direction de la 

Banque à éviter que les failles notées dans l’application des politiques par 

des projets financés par la BAD ne se répètent. Le consultant traitera en 

particulier des problèmes de réinstallation et d’indemnisation qui sont 

mentionnés dans tous les rapports du MII comme des problèmes systémiques 

susceptibles de nuire considérablement à la réputation de la Banque. Un examen 

attentif de la pratique actuelle en matière de réinstallation et de compensation 

sera évalué et des idées d’atténuation, telles que la possibilité d’inclure le coût 

de la réinstallation et de la compensation dans le financement de la Banque 

explorée. 

xi) Activités de Sensibilisation : Faire connaître le MII, surtout aux personnes 

susceptibles d’être lésés par des projets, est une démarche indispensable pour 

son succès. Le consultant analysera la stratégie et les méthodologies actuelles 

de sensibilisation et présentera des recommandations sur les moyens 

d’améliorer la visibilité du MII de manière à en permettre une utilisation 

efficace par les personnes lésées par des projets financés par le Groupe e la 

Banque. 
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xii) Alignement stratégique : Le consultant examinera la Stratégie décennale de la 

Banque, le High 5, le Modèle de développement et de prestation de services 

(DBDM) et le Système de sauvegardes intégré, et proposera des domaines où 

le travail du MII/BCRM pourrait être aligné efficacement sur ladite Stratégie, 

le High 5 et le DBDM afin de contribuer à l’efficacité des opérations de la 

Banque et du traitement des plaintes éventuelles.  

xiii) Mandat : Le consultant va examiner le mandat du personnel, y compris celui du 

Directeur de BCRM et des experts du MII en s’inspirant des derniers 

développements au niveau du Groupe de la Banque africaine de développement 

et dans d’autres mécanismes indépendants de recours. 

xiv) Amendement de la Résolution du MII et des règles et procédures du MII: Le 

consultant examinera la résolution créant le MII et son règlement du 

28 janvier 2015 afin d’en proposer des amendements. Cet examen comprendra 

les tâches suivantes (mais sans s’y limiter) : 

a) Lever d’éventuelles ambiguïtés d’ordre procédural concernant les rôles et 

responsabilités des experts du MII par rapport à BCRM ; 

b) Clarifier les règles et les procédures du MII régissant la conversion des 

actions de résolution de problèmes en processus de vérification de la 

conformité ;  

c) Clarifier les procédures régissant l’instruction des requêtes traitées 

parallèlement par des instances de redevabilité des mécanismes 

indépendants d’inspections des autres BMD, en particulier dans le cas des 

projets cofinancés par le Groupe de la Banque ; 

d) Réviser les conditions requises pour préparer et soumettre une 

requête/une plainte ; 

e) Formuler une règle explicite du MII pour la protection des requérants, 

dans le cadre de la Politique de dénonciation d’abus de la Banque (2007) ; 

f) Clarifier les modalités à suivre pour mener des actions de suivi du MII ; 

g) Clarifier les modalités applicables à l’évaluation de la recevabilité des 

requêtes ; 

h) Établir une liste potentielle des politiques du Groupe de la Banque qui 

pourraient faire l’objet d’une évaluation de la conformité en vertu des 

règles du MII ; 

i) Définir les modalités des consultations entre le Panel de vérification de la 

conformité et la Direction de la Banque pendant la préparation d’un 

rapport de vérification de la conformité, de la réponse et du plan d’action 

de la Direction ; et pendant celle des rapports de vérification ponctuelle à 
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titre consultatif de la conformité, ainsi que des observations de la 

Direction sur les seuls aspects factuels dans ces projets de rapports ;  

j) Examiner le délai imparti par la Direction pour la préparation d’une 

réponse et d’un plan d’action de la Direction suite à l’achèvement d’un 

rapport de vérification de la conformité par le panel qui en est chargé. Cet 

examen doit tenir compte du problème maintes fois soulevé par la 

Direction de la Banque, à savoir que les consultations avec les clients en 

vue de préparer un plan d’action de la Direction, surtout dans le cas des 

projets du secteur privé, nécessitent un délai plus long, et que cela peut 

avoir des incidences financières sur le client. D’autre part, certaines 

parties prenantes, y compris certains requérants, se sont à maintes reprises 

déclarées frustrées par la façon de faire du MII, car celui-ci ne respecte 

pas les délais stipulés dans son Règlement. Cet état de fait allonge le 

processus de vérification de la conformité et risque de faire perdre sa 

pertinence et sa crédibilité au MII ;  

k) Examiner et proposer des amendements aux modalités de coordination 

entre le MII et la Direction de la Banque dans la soumission et la 

présentation aux Conseils d’administration du rapport de vérification de 

la conformité, d’une part, et de la réponse et du plan d’action de la 

Direction, d’autre part ;  

l) Préciser les modalités régissant la composition du Panel d’Experts du MII 

et la diversité en son sein ;  

m) Clarifier, s’il y a lieu, le processus de recrutement et de sélection des 

experts du MII et leurs conditions d’emploi ;  

n) Clarifier, s’il y a lieu, le processus de recrutement et de sélection du 

directeur de BCRM et ses conditions d’emploi ; 

o) évaluer l’adéquation, les liens hiérarchiques et les ressources de BCRM 

et l’optimisation de l’utilisation des compétences de son personnel, étant 

donné que celui-ci joue un rôle de premier plan dans l’exécution des 

tâches, en l’absence de ressources additionnelles en consultants dont il a 

besoin pour fonctionner de manière efficiente ; 

p) Définir le rôle et la structure que pourrait avoir BCRM au-delà de 

l’administration du MII pour bien s’intégrer dans le contexte des priorités 

du High 5 et du nouveau Modèle de développement et de prestation de 

services ; 

q) Préciser dans quelle mesure les experts du MII peuvent formuler des 

recommandations concernant des domaines de compétence que pourrait 

explorer la Banque (c’est-à-dire la formulation de recommandations en 

faveur de nouvelles politiques, directives, stratégies, et l’actualisation de 

nouvelles politiques ou l’élaboration de notes d’orientation). 
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3.2 Méthodologie 

La revue sera menée selon la méthodologie suivante :  

i) Examen documentaire : le consultant effectuera un premier examen documentaire 

approfondi en vue de traiter les problèmes soulevés plus haut. 

ii) Consultations et entretiens : le consultant s’entretiendra avec les anciens et actuels 

directeur et personnel de BCRM et avec les experts du MII, les Administrateurs du 

Groupe de la Banque, la haute direction, le Conseiller juridique général et des 

membres du personnel de la catégorie professionnelle compétents. Il devrait 

également solliciter des avis auprès des parties prenantes du MII (requérants, OSC, 

clients de la Banque et administrations publiques) qui ont acquis une expérience avec 

le MII, et auprès des dirigeants des mécanismes indépendants de redevabilité d’autres 

institutions financières internationales, en particulier auprès de ceux des mécanismes 

avec lesquels le MII a collaboré dans des activités de vérification de la conformité, 

de résolution de problèmes et de sensibilisation. Les points de vue des OSC seront 

spécifiquement pris en compte dans le cadre d’un processus consultatif organisé. Le 

consultant préparera et présentera les conclusions de la troisième revue et en discutera 

avec les membres des conseils d’administration, le Conseiller juridique général, le 

service juridique et la Direction de la Banque. Le fruit de ces discussions sera 

répercuté dans le projet de rapport de la revue, il sera publié sur le site Web de la 

Banque pendant une période d’au moins quarante-cinq (45) jours calendaires, afin de 

recueillir les observations du public. Par la suite, les consultants intégreront les 

commentaires de cette première consultation publique et finaliseront un projet de 

rapport révisé qui sera à nouveau publié sur le site Web de la Banque pour 

commentaires pendant encore quarante-cinq (45) jours. Par la suite, les consultants 

finaliseront le projet de rapport pour examen par les conseils. Le relevé de toutes les 

contributions reçues au stade de la consultation, accompagné des observations de la 

réponse du consultant, sera publié sur la page Web du MII ; 

iii) Conseils d’Administration : la revue du MII sera examinée lors de deux sessions du 

Conseil. Les membres vont approuver les Termes de référence de la Troisième revue 

lors de la première session. La deuxième réunion sera consacrée à l’examen des 

recommandations du Consultant et à la l’approbation respectivement de la nouvelle 

résolution du Règlement et des procédures. Une réunion informelle du Conseil 

pourrait servir d’alternative à la deuxième session ; 

iv) CODE : la revue du MII impliquera deux sessions avec CODE. La première session 

discutera le projet de rapport initial et la deuxième session va examiner et fournir des 

commentaires sur le projet de rapport révisé du Consultant avant sa finalisation pour 

examen par les Conseils. 

3.3 Principales qualifications requises pour exécuter la mission 

Le consultant appelé à exécuter la mission devra posséder une expérience suffisante tirée à la fois 

du travail pratique et de la recherche universitaire sur le traitement indépendant des plaintes et/ou le 
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fonctionnement des instances de recours analogues au MII. Outre ces atouts professionnels et 

académiques, il devra être très au fait des opérations des BMD dans les secteurs public et privé, 

connaître les stratégies de sensibilisation communautaire et les enjeux liés aux impacts des projets 

sur les gens, les communautés et l’environnement. L’expérience en matière de facilitation de projets 

constituera un avantage supplémentaire. 

Le consultant devra justifier d’une excellente maîtrise orale et écrite d’une des langues officielles du 

Groupe, l’anglais et le français ; et d’une bonne connaissance pratique de l’autre.  

Il devra posséder au moins une maîtrise dans un domaine pertinent, notamment, – sans que la liste 

soit exhaustive-, le droit international, le développement international, les droits de l’homme, 

l’environnement et le développement social, la sociologie et l’anthropologie, le génie, ou tout autre 

domaine pertinent.  

3.4 Phases du travail et échéancier 

La mission prendra quatre-vingts (80) jours ouvrables, avec possibilité de prolongation de dix 

(10) jours ouvrables. Elle sera exécutée en cinq (5) phases, comme suit : 

i) Phase 1 : le consultant procédera à un examen documentaire, tiendra des entretiens 

avec le directeur et le personnel de BCRM et établira un rapport initial définissant et 

proposant les principaux enjeux et tâches de la mission dans un plan de travail 

détaillé. Le délai imparti pour cette phase est d’au plus dix (10) jours ouvrables, y 

compris le temps de voyage ; 

ii) Phase 2 : ce sera une phase de consultations au sein de la Banque, avec la haute 

direction, les Administrateurs (membres des Conseils d’administration), les experts 

du MII, le directeur de BCRM et les services des opérations. Le consultant tiendra 

aussi des entretiens avec des parties prenantes pertinentes à l’extérieur de la Banque, 

notamment des requérants, des organisations de la société civile (OSC) et des pays 

membres régionaux (PMR). Il analysera les informations ainsi recueillies pour 

produire un projet de rapport comportant des recommandations. Le délai imparti pour 

cette phase est d’au plus trente (30) jours ouvrables, y compris le temps de voyage. 

Le projet de rapport sera communiqué aux membres de CODE et à la haute direction 

pour examen et observations. Le consultant, après échanges de vues avec le directeur 

de BCRM, tiendra compte de ces observations pour rédiger un projet de rapport 

révisé ; 

iii) Phase 3 : il s’agira d’une phase de consultation ouverte, au cours de laquelle le projet 

de rapport révisé sera affiché sur le site Web de la Banque pendant une période d’au 

moins quarante-cinq (45) jours calendaires pour permettre aux parties prenantes 

externes et aux acteurs intéressés de formuler des observations sur le rapport. Cette 

période ne fera pas partie du délai de travail du consultant. Le consultant examinera 

les observations reçues pendant la période de consultation ouverte, les intégrera s’il 

y a lieu, et établira un projet de rapport final. En outre, il produira un résumé détaillé 

sous le format « observation et réponse », qui sera annexé au projet de rapport final. 

Le délai imparti pour cette phase est d’au plus dix (10) ouvrables. Après avoir pris en 
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compte les commentaires de la première phase de commentaires du public et tous les 

autres commentaires, le Consultant préparera un projet de rapport révisé, qui sera à 

nouveau publié sur le site Web de la Banque pour une autre période d’au moins 

quarante-cinq (45) jours. Sur la base de ces commentaires, le consultant préparera un 

autre projet de rapport révisé ; 

iv) Phase 4 : le consultant présentera le projet de rapport final avec les recommandations 

à une session du Comité des opérations et pour l’efficacité du développement des 

Conseils (CODE) à Abidjan (Côte d’Ivoire). Le délai imparti pour cette phase est d’au 

plus vingt (20) jours ouvrables, y compris le temps de voyage. Pendant cette phase, 

des consultations supplémentaires pourront se tenir entre le consultant, la Direction 

et les Administrateurs, à leur demande ; 

v) Phase 5 : suite aux délibérations de CODE, le consultant révisera le projet de rapport 

final, en tenant compte des vues exprimées et des questions soulevées par les 

membres de CODE, et établira le rapport final, qu’il présentera aux Conseils 

d’administration pour examen. Le délai imparti pour cette phase est d’au plus dix (10) 

ouvrables, y compris le temps de voyage. 

Sous réserve des délibérations et de la décision des Conseils, le délai accordé au consultant pourra, 

au besoin, être prolongé de dix (10) ouvrables pour lui permettre d’intégrer les recommandations, 

les orientations ou la décision des Conseils dans le rapport final révisé. Celui-ci sera destiné à 

l’examen et à l’approbation par les Conseils d’administration. 

4. RAPPORTS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA MISSION  

À la fin de chaque phase, le consultant présentera au directeur de BCRM les rapports suivants:  

i) Un rapport initial (document non public), au plus tard dix (10) jours ouvrables après 

le démarrage de la mission, cernant et proposant les principales tâches et les 

principaux enjeux de la mission dans un plan de travail détaillé ; 

ii) Un projet de rapport (document non public), au plus tard trente (30) jours ouvrables 

à compter de l’achèvement des activités de la phase 1, décrites au paragraphe 3.4 ci-

dessus à réviser par CODE ; 

iii) Un résumé des observations (document non public) reçues de CODE et de la haute 

direction, au plus tard deux semaines après que le projet de rapport leur aura été 

communiqué. Dans la mesure du possible, et après échanges de vues avec le directeur 

de BCRM, le consultant prendra en considération les observations reçues des 

Administrateurs et de la haute direction et établira un projet de rapport révisé ; 

iv) Ce projet de rapport révisé (document public) sera affiché sur le site Web de la 

Banque pour des consultations ouvertes pendant au moins deux périodes de chacune 

quarante-cinq (45) jours calendaires. Des réunions publiques avec la société civile 

pourront être organisées dans des lieux appropriés, si un vif intérêt en est manifesté ; 

et 
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v) un projet de rapport final, au plus tard 60 jours ouvrables à compter de la date de 

démarrage de la mission, destiné à l’examen par CODE. Ce rapport tiendra compte 

des observations reçues du public et comportera les annexes suivantes : 

a) Un résumé des observations reçues de toutes les sources pendant les phases de 

consultation ; 

b) Un tableau comparant les aspects révisés avec la situation dans les mécanismes 

indépendants d’inspection d’autres IFI ; 

c) Un tableau contenant les changements proposés à la Résolution et au Règlement du 

MII; et 

d) un tableau contenant les observations du public reçues pendant la phase de 

consultation formelle, accompagnées des réponses expliquant les raisons de 

l’acceptation ou du rejet de ces observations. 

vi) Le rapport final, au plus tard quatre-vingts (80) jours ouvrables à compter de la date 

démarrage de la mission, destiné à l’examen par les Conseils. Ce rapport inclura les 

vues et les recommandations de CODE et comportera les quatre (4) annexes 

énumérées ci-dessus ; 

vii) Le rapport final révisé, au besoin, au plus tard 10 jours ouvrables après la session 

des Conseils qui aura examiné le rapport final. Ce rapport intégrera toutes les vues, 

orientations et recommandations des Conseils d’administration. Il sera soumis aux 

Conseils pour examen et approbation ; 

Après son approbation par les Conseils, le rapport final révisé, avec les annexes, sera affiché sur la 

page Web du MII. 
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Annexe VIII. Liste des références 

Documents du Groupe de la Banque africaine de développement 

1. Résolution B/BD/2004/9-F/BD/2004/7 Banque africaine de développement /Fonds africain 

de développement 

2. Résolution B/BD/2010/10-F/BD/2010/04 Banque africaine de développement /Fonds 

africain de développement 

3. Résolution B/BD/2015/03-F/BD/2015/02 Banque africaine de développement /Fonds 

africain de développement 

4. Cinquième réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de 

développement, octobre 2019 

5. Rapport des plénipotentiaires sur la 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de 

développement (FAD-15) : « Un environnement propice pour une transformation inclusive 

et durable, la création d’emplois décents et une plus grande résilience », 2019 

6. Banque africaine de développement, Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie : le 

Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique. 

7. Banque africaine de développement, Nourrir l’Afrique : Stratégie pour la transformation de 

l’agriculture en Afrique, 2016 – 2025 

8. Banque africaine de développement, Stratégie en matière d’industrialisation 

9. Banque africaine de développement, Stratégie et politique d’intégration régionale, 2014 

10. Banque africaine de développement, Emplois pour les jeunes en Afrique, 2016-2025 

11. Banque africaine de développement Mise à jour sur le Plan d’action pour la décentralisation 

en cohérence avec le nouveau DBDM 

12. Banque africaine de développement Plan d’action pour le renforcement des sauvegardes 

environnementales et sociales 

13. Banque africaine de développement Déclaration de politique et sauvegardes 

opérationnelles, Série sur les sauvegardes et la durabilité, Vol. 1, décembre 2013 

14. Banque africaine de développement, Politique sur les opérations non souveraines, mai 2019 

15. Banque africaine de développement, Cadre d’engagement consolidé avec les organisations 

de la société civile 

16. Banque africaine de développement, Politique de dénonciation d’abus et de traitement des 

griefs 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Compliance-Review/Boards%20Resolution%2016%20June%202010.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Compliance-Review/Boards%20Resolution%2016%20June%202010.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Compliance-Review/Boards_Resolution_on_Establishment_of_IRM_2015.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Brochure_New_Deal_2-En.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Brochure_New_Deal_2-En.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Feed_Africa-_Strategy_for_Agricultural_Transformation_in_Africa_2016-2025.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Feed_Africa-_Strategy_for_Agricultural_Transformation_in_Africa_2016-2025.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Regional_Integration_Stategy_RIPoS_-2014-2023_-Approved_-__Rev_1__-_11_2014.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Boards-Documents/Bank_Group_Strategy_for_Jobs_for_Youth_in_Africa_2016-2025_Rev_2.pdf
file:///C:/Users/zeinab%20elbakri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JUJTASWX/Development%20and%20Business%20Delivery%20Model,%202016
file:///C:/Users/zeinab%20elbakri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JUJTASWX/Development%20and%20Business%20Delivery%20Model,%202016
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/December_2013_-_AfDB’S_Integrated_Safeguards_System__-_Policy_Statement_and_Operational_Safeguards.pdf
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17. Mécanisme indépendant d’inspection, Rapport annuel sur le programme de travail du 

MII, 2019 

18. Mécanisme indépendant d’inspection, « Évaluation de la prise en compte du MII dans les 

politiques et procédures de la Banque », document non publié, 2016 

19. Mécanisme indépendant d’inspection, Directives sur les vérifications ponctuelles, la revue 

consultative et la vérification de conformité des projets, 

20. Mécanisme indépendant d’inspection, Règlements et procédures, 2006 

21. Mécanisme indépendant d’inspection, Règlements et procédures, 2015 

22. Bureau de l’Évaluateur général, Évaluation du Système de sauvegardes intégré de la 

BAD, 2019  

Autres documents 

1. Accountability Counsel et al, “Comments on 2nd Review Report of Independent Review 

Mechanism of AfDB” 2014. 

2. Compliance Adviser Ombudsman, “Getting Started with Dispute Resolution”  

3. Compliance Adviser Ombudsman “Advisory Memos on Supply Chain Business 

Opportunities and Risks” 

4. Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Accountability Counsel, 

International Accountability Project, Fondacion para Desarrollo de Politicas Sustenables, 

“Best of….Independent Accountability Policies”, octobre 2019 

5. Daniel D Bradlow, “Multilateral Development Banks, Their Member States and Public 

Accountability: A Proposal” 

6. Dispute Resolution Center, “Guide to Problem Solving” 2011 

7. European Bank for Reconstruction and Development, Project Accountability Policy, 2019 

8. Glass Half Full: The State of Accountability in Development Finance, janvier 2016 

9. Gonzalo Castro de La Mata, Zeinab ElBakri. Jan Matteson, Dilek Barlas, and Jordan Burns, 

“The World Bank Inspection Panel: Accountability and Learning” Il Politico (Université 

de Pavia, Italie), 2019 anno LXXXIV, No 1, pp 70 – 82. 

10. Green Climate Fund 2019 Annual Report  

11. International Finance Corporation, “Response to CAO Advisory Memos on Supply 

Chains”, 2017 

12. Inspection Panel, Operating Procedures, avril 2014. 

https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/guidelines_spot_check_advisory_review_of_project_compliance.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/04/guidelines_spot_check_advisory_review_of_project_compliance.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/09/11/irm_operating_rules_and_procedures-january_2015-_en.pdf
https://idev.afdb.org/sites/default/files/documents/files/Inception%20Report%20-%20ISS%20Evaluation.pdf
https://idev.afdb.org/sites/default/files/documents/files/Inception%20Report%20-%20ISS%20Evaluation.pdf
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13. Inspection Panel Guidelines on Retaliation, 2015 

14. Letter from Accountability Counsel with Joint Recommendations to AfDB Boards of 

Directors on the Consultation Process of the IRM Review, 11 janvier 2019 

15. Lumière, Synergie, Développement, “Transparence et Efficacité du MII du Groupe de la 

banque africaine de développement” 

16. MICI “Analysis of the Request Portfolio 2010-2017: A Statistical Review” 

17. MICI “Guide For Independent Accountability Mechanisms on Measures to Address the 

Risk of Reprisals in Complaint Management: A Practical Toolkit”, janvier 2019. 

18. UNDP-World Bank, “Joint UNDP-World Bank IDB, FCPF, “Guidance Note for REDD+ 

Countries: Establishing and Strengthening GRMs”, mai 2014 


