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Termes et définitions 

 

 
Opération financée par la Banque : Tout projet ou programme financé par la BAD / FAD approuvé 

par les Conseils d'administration ou en cours d'examen pour 

financement par la Direction de la Banque 

 

Conseils d'administration: Conseils d'administration de la Banque africaine de 

développement et du Fonds africain de développement 

 

Emprunteur: Le pays emprunteur ou garant, le projet ou l'agence d'exécution 

 

Jours ouvrables: Jours d'ouverture de la Banque au siège 

 

Client: Client du secteur privé du Groupe de la Banque 

 

Rapport de vérification de la  

conformité : 

Rapport résultant d'une vérification de  la conformité d'une 

requête  au MII 

 

Rapport d'évaluation de l’éligibilité : Rapport préparé par le MII pour évaluer une requête de 

vérification de la conformité 

 

Politiques et procédures 

opérationnelles: 

Politiques et procédures opérationnelles pertinentes pour les 

plaintes du MII décidées en accord entre le MII et la direction, et 

soumises à une mise à jour constante 

 

Mécanisme indépendant d’inspection: Mécanisme de plaintes du Groupe de la Banque africaine de 

développement 

Gestion: Groupe de la Banque africaine de développement en tant 

qu'institution impliquée dans la conception, l'évaluation et / ou la 

mise en œuvre des opérations financées par la Banque 

 

Évaluation de la résolution de 

problèmes : 

Évaluation préparée lors de l'enregistrement d'une requête de 

résolution de problèmes  

Rapport de résolution de problèmes : Rapport préparé sur l'exercice de résolution de problèmes  

Requérants: Signataires d'une requête , ceux qui ont soumis une requête  

la Requête : Une plainte écrite soumise au MII soulevant des problèmes de 

préjudice résultant du non-respect des politiques et procédures 

opérationnelles de la Banque  
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I. Introduction 
 

1. Le mécanisme indépendant d’inspection (MII) est le mécanisme de traitement des plaintes de la 

Banque africaine de développement. Il est dirigé par un directeur qui est assisté par un personnel 

professionnel et de soutien pour exercer les fonctions de vérification de la conformité, de 

résolution de problèmes et de conseil. Initialement établie en application des résolutions B / BD 

/ 2004/9 - F / BD / 2004/7 et B / BD / 2004/10 adoptées par les conseils d'administration le 30 

juin 2004 (collectivement la `` résolution d'habilitation ''), la résolution d'habilitation a depuis 

été amendée deux fois, le dernier amendement ayant été adopté conformément à la 

résolution…………………………. 

 

2. La Résolution d’habilitation modifiée établit l’autorité du MII et les présentes Règles et 

procédures « le Règlement » pour fournir des détails sur les dispositions opérationnelles de cette 

Résolution. Le texte est basé sur la résolution d'habilitation modifiée. 

a. Objet 

3. Le mécanisme indépendant d’inspection est créé dans le but de mettre à la disposition de tous 

ceux qui ont subi un préjudice, résultant d’un projet financé par la Banque, le Fonds africain de 

développement, le Fonds spécial du Nigeria ou tout autre fonds spécial administré par la Banque 

(ci-après dénommés collectivement le « Groupe de la Banque »), un mécanisme indépendant par 

l’intermédiaire duquel ils peuvent demander au Groupe de la Banque d’agir conformément à ses 

propres règles et procédures et de leur fournir une réparation en rapport avec leurs plaintes. 

Ainsi, une personne ou un groupe de personnes peuvent recourir à cette instance si elle(s) 

estiment que le Groupe de la Banque ne s’est pas conformé à l’une quelconque de ses politiques 

et procédures, et que cette défaillance leur a causé ou risque de leur causer un préjudice. 

4.  Le MII entend diffuser des informations sur le processus des plaintes auprès du personnel de la 

Banque, de la direction, des conseils d’administration, des organisations de la société civile, des 

collectivités concernées, des emprunteurs et des clients non-souverains de la Banque. La 

Direction de la Banque entend introduire les informations concernant le MII dans les politiques 

et procédures de la Banque ainsi que dans les documents concernant les projets.  

Tous les clients et sous-clients de la BAD (pour les projets d'intermédiaires financiers) seront 

tenus de divulguer l'existence du MII aux communautés affectées par le projet. Le MII veillera 

à ce que le processus de traitement des plaintes soit culturellement approprié, sensible au genre 

et également accessible à tous. 

 

  b. Fonctions 

5. Le MII exerce les fonctions résolution de problèmes, de vérification de la conformité et de 

conseil. 

6. Les fonctions de résolution de problème et de vérification de la conformité du MII sont initiées 

dès réception, par le MII, d’une requête de vérification de la conformité et/ou de résolution de 

problèmes. Le MII procède à un examen préliminaire de la plainte et détermine si le cas relève 

de la résolution de problèmes ou de la vérification de la conformité, en respectant la préférence 

du (des) requérant(s). Le MII facilite et entreprend l’action de résolution de problèmes, tandis 
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que le directeur et le personnel du MII entreprennent les actions de vérification de la 

conformité. 

 

 

7. Le recours à la fonction de conseil décrite dans la Section VI se fera en vue d’émettre un avis 

indépendant sur des questions systémiques, et de donner un conseil technique sur tout projet, 

programme, politique du Groupe de la Banque et pour soutenir les efforts du personnel et de la 

Direction en matière d’impact environnemental et social des projets financés par la Banque.  

c. Liste des politiques et procédures  

8. En collaboration avec la Direction, le MII établira, maintiendra et actualisera régulièrement la 

liste des politiques et procédures du Groupe de la Banque relative à ses activités.  

 

 

 

II. Objet des requêtes 
 

a. Portée 

9.  Le MII est habilité à recevoir les requêtes d’inspection (« requête (s) ») émanant d’une personne 

ou d’un groupe de personnes ayant un intérêt commun (« requérants ») dans le ou les pays qui 

abritent des projets financés par la Banque  ou ayant un impact direct et matériel, et qui estiment 

que leurs droits ou leurs intérêts sont ou risquent d’être directement lésés par suite du non-respect 

par le Groupe de la Banque de ses propres politiques et procédures opérationnelles pendant la 

conception, l'évaluation et / ou la mise en œuvre d'une opération financée par le Groupe de la 

Banque . 

 

 

 b. Limitations 

10. Le MII n’est pas habilité à recevoir les requêtes concernant : 

(a) Les plaintes contre des décisions prises par le Groupe de la Banque ou par ses emprunteurs 

en matière de passation de marchés, émanant de fournisseurs de biens et services financés 

ou devant être financés par le Groupe de la Banque au titre d’un accord de prêt ou de don, 

ou émanant de soumissionnaires qui n’ont pas été sélectionnés pour la fourniture desdits 

biens et services, ces plaintes devant être examinées, comme par le passé, conformément aux 

procédures en vigueur en la matière. Celles-ci font partie du mandat d’une autre entité de la 

Banque 

(b)  Les plaintes relatives à des cas de fraude ou de corruption car celles-ci sont du ressort d’une 

autre entité de la Banque ; 

(c) Les plaintes relatives à des affaires portées devant le Tribunal administratif de la Banque ; 

(d) Les plaintes futiles, malveillantes ou anonymes ; 

(e) Les plaintes motivées par l’intention d’obtenir un avantage compétitif 

(f) Les requêtes relatives à des affaires sur lesquelles le MII, le Président ou les Conseils ont 

déjà formulé une recommandation ou statué à la suite de l’examen d’une requête antérieure, 

sauf si cela est justifié par des preuves convaincantes ou des circonstances nouvelles qui 

n’étaient pas connues à la date de l’introduction de la requête antérieure ; 
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(g) Les plaintes relatives à des actes relevant de la responsabilité de tiers, comme l’emprunteur 

ou l’emprunteur potentiel, et n’impliquant aucune action ou omission de la part du Groupe 

de la Banque ;  

(h) Les plaintes concernant la justesse ou la pertinence des politiques et procédures du Groupe 

de la Banque ;  

 

 

 c. Délai de prescription  

11.  Le MII n’est pas habilité à recevoir les requêtes déposées plus de vingt-quatre (24) mois après 

la date d’achèvement du projet auquel elles se rapportent ou plus de 24 mois à compter de la 

date à laquelle le requérant a pris connaissance des impacts négatifs du projet en question/ 

 

 

 

III. Formulation d’une requête  
 

a. Conseil pour la formulation d’une requête  

12. Les personnes physiques ou morales qui voudraient demander des conseils pour formuler ou 

présenter une requête peuvent s’adresser au MII, qui leur donnera les renseignements nécessaires ou 

qui aura un entretien avec le requérant pour leur exposer les conditions à remplir. 

 

b.  Qui peut introduire une requête ? 

13. Les personnes ou entités suivantes peuvent déposer une requête : 

 

(a) Tout individu ou groupe ayant un intérêt commun (`` Requérants  '') dans le ou les pays 

où l'opération financée par le Groupe de la Banque se trouve ou ayant un impact direct 

et matériel, et qui estiment qu'un préjudice réel ou supposé est survenu ou pourrait 

survenir du non-respect du Groupe de la Banque de ses propres politiques et procédures 

opérationnelles lors de la conception, de l'évaluation et / ou de la mise en œuvre d'une 

opération financée par le Groupe de la Banque 

 

 

(b) Un représentant local ou non dûment mandaté, agissant sur instruction expresse des 

personnes lésées 

(c) Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque.    

 

 

c. Contenu de la requête 

14. Conformément à la résolution d’habilitation, la requête doit, dans la mesure du possible, fournir 

les informations suivantes : 

(a) Faire référence au projet en exposant tous les faits pertinents, y compris le préjudice que les parties 

concernées ont subi ou risquent de subir ; 

(b) Indiquer s’il y a eu une communication antérieure entre les parties affectées et les services du Groupe 

de la Banque concernant les questions soulevées dans la requête ; 
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(c) Exposer les preuves ou les circonstances nouvelles justifiant un réexamen par le MII d’une affaire 

dont cette Unité été saisie précédemment ; 

(d) Les Requérants devraient exprimer, dans la mesure du possible, leur préférence pour la vérification 

de la conformité, la résolution de problèmes ou les deux. 

(e) Les Requérants peuvent également choisir de fournir les informations suivantes : 

• Dans la mesure du possible, se référer aux politiques pertinentes ou applicables du Groupe de la 

Banque, en particulier lors d'une demande de vérification de la conformité ; 

 

 

 

d. Forme de la requête 

Présentation : 

15. Aucun modèle de présentation n’est imposé. Les exigences en matière de présentation de requête 

sont interprétées avec souplesse, en vue de permettre aux personnes et aux collectivités 

concernées d’utiliser les moyens dont elles disposent pour introduire leurs plaintes. Au cas où 

les requêtes sont faites verbalement, Le MII aidera les Requérants à les soumettre par écrit. 

 

16. Toute requête doit être présentée par écrit ; elle doit être datée et signée par le (s) requérant(s) et 

comporter le nom et l’adresse de celui-ci (ceux-ci), ainsi que l’adresse à laquelle la 

correspondance doit être envoyée (si celle-ci est différente de celle(s) du (des) requérant(s)).  Un 

formulaire de plainte et un modèle de lettre de plainte seront disponibles en ligne et en plusieurs 

langues. 

 

Confidentialité et protection des demandeurs contre des risques de représailles : 

 

17. Les Requérants et toute autre personne intéressée peuvent, au moment du dépôt de leur plainte, 

demander que leur identité soit gardée confidentielle ainsi que les raisons de cette confidentialité. 

 

18. Si la requête contient une demande de confidentialité en vertu du paragraphe 17 ci-dessus, le 

directeur respectera cette demande et conviendra des modalités de la procédure avec les 

requérants et les autres personnes intéressées. Le MII entreprendra également, en consultation 

avec les requérants, une analyse des risques pour identifier et faire le suivi de risques potentiels 

de représailles. Il va en outre planifier et adopter des mesures préventives pour traiter et réduire 

ces risques. Cependant, si de l'avis du directeur, après consultation avec le requérant, un 

processus de résolution de problèmes ne peut pas se dérouler tout en gardant cette 

confidentialité, la requête sera soumise pour une vérification de conformité. Le MII s'efforcera 

de protéger la confidentialité des requérants par tous les moyens. 

 

19. Si, malgré les mesures préventives, un risque de représailles se matérialise, le MII doit en 

informer la haute direction, les conseils d'administration et le président, si nécessaire. Toute 

mesure proposée doit donner la priorité à la sécurité des personnes menacées. 
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Langue: 

 

20. Les langues de travail du MII sont les langues officielles de la Banque (le français et l’anglais). 

Les requêtes soumises directement par les plaignants peuvent être libellées dans la langue 

locale, s’il n’est pas possible d’obtenir une traduction. Dans ce cas, la nécessité d’obtenir une 

traduction exacte et agréée peut retarder l’acceptation et l’examen de la requête. Lorsque les 

requêtes ne sont ni en anglais ni en français, le MII informera les requérants du délai de 

traduction et cela sera pris en compte dans le calendrier de traitement des plaintes. 

 

 

21. Le MII entreprendra de répondre dans la langue de dépôt de la requête mais, quoiqu’il en soit, 

la réponse devra être libellée dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du Groupe de la 

Banque qui est la mieux connue des requérants. 

 

Représentation: 

22. Lorsque les Requérants sont des entités représentant les personnes concernées, ils doivent 

joindre à la demande une preuve écrite et signée attestant qu'ils sont habilités à agir au nom des 

personnes concernées. 

 

23. Si un représentant non concerné (local ou non local) soumet la requête, il ou elle doit fournir la 

preuve de l'autorité de représentation, qui comprendra les signatures originales, les noms et 

adresses de contact des parties concernées. 

Pièces à communiquer: 

24. Les pièces ci-après doivent être jointes à la requête : 

a. Une correspondance pertinente avec le personnel du Groupe de la Banque ; si seulement 

; 

 

b. b. Indiquez la localisation des parties concernées ou de la zone touchée par le projet ; et 

 

c. c. Toute autre preuve ou document à l'appui de la demande. 

 

25. Si certaines des informations énumérées ci-dessus ne peuvent être fournies, une explication 

devrait, dans la mesure du possible, être incluse dans la requête. 

 e. Dépôt de la requête 

26. Les requêtes doivent être adressées au MII sis au siège du Groupe de la Banque par tout moyen 

approprié ou à l’un des bureaux pays du Groupe de la Banque. Dans les deux cas, un accusé de 

réception doit être émis dans les cinq (05) jours ouvrables. Dans ce dernier cas, le responsable 

pays du Groupe de la Banque, après avoir délivré un récépissé aux requérants, dans les meilleurs 

délais et sans examiner le contenu de la requête, le transmettra au directeur du MII et l’en 

informera par e-mail, fax ou téléphone de la réception et de la transmission de la requête au MII. 

f.  Effets du dépôt d’une requête  

27. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le dépôt, l'évaluation, l'enregistrement 

ou le traitement d'une requête ou la réalisation d'une vérification de la conformité ou d'un 

exercice de résolution de problèmes n'aura pas pour effet de suspendre le traitement ou les 
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décaissements relatifs aux opérations correspondantes financées par le Groupe de la Banque. Si, 

à tout moment au cours du traitement d'une requête , le Directeur est d'avis qu'un préjudice grave 

et irréparable sera causé par la poursuite du traitement ou de la mise en œuvre de l'opération 

financée par le Groupe de la Banque, le Directeur peut faire une recommandation intérimaire de 

suspension des travaux ou décaissement. Une telle recommandation sera examinée à la lumière 

de toute obligation contractuelle ou de toute autre politique pertinente du Groupe de la Banque 

et la décision concernant cette recommandation sera prise conformément aux règles et 

procédures applicables du Groupe de la Banque. 

 

IV. Procédures suivies à la réception 
 

a. Accusé de réception  

28. Lorsque le MII reçoit une requête, il envoie un accusé de réception écrit aux requérants dans les 

cinq (5) jours ouvrables suivant la réception. La requête doit être enregistrée dans le registre 

desrequêtes. 

b. Revue préliminaire 

29. Le MII doit, dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la réception de la requête, procéder 

à un examen préliminaire sur la base des informations contenues dans la requête afin de 

déterminer si la requête contient une allégation de bonne foi de préjudice découlant d'un projet 

financé par le Groupe de la Banque. Le directeur peut également demander des informations et 

des éclaircissements sur l'opération à la direction. Par la suite, le MII peut soit : 

i) enregistrer la requête, ou 

ii) Demander des informations supplémentaires aux requérants, ou 

iii) Estimer que la requête est hors du mandat du MII. 

 

30. La préférence des requérants pour l’exercice de résolution de problèmes ou la vérification de la 

conformité, ou les deux, sera accordée sous réserve que la demande remplisse les conditions 

d’enregistrement. Lorsque les requérants n’ont pas exprimé de préférence, le MII expliquera les 

deux fonctions aux requérants et donnera une orientation sur la meilleure marche à suivre en 

concertation avec les parties concernées. 

c. Demande de renseignements complémentaires  

31. Si le MII estime que le contenu de la requête ou les pièces relatives à la représentation sont 

insuffisants, il peut demander aux requérants des renseignements complémentaires sous 14 jours 

ouvrables. 

 

d.   Enregistrement 

32. Si la requête est du ressort du MII et qu’elle contient les informations listées au paragraphe 24 

ci-dessus (Contenue de la Requête), le MII l’enregistre dans le registre des requêtes (le « registre 

») tout en respectant la préférence du requérant (résolution de problème ou vérification de  la 

conformité ou les deux) 

e.  Notification 

33. Le MII notifiera et transmettra sans délai aux requérants, à la direction, aux conseils 

d'administration et au président, un avis d'enregistrement, une copie de la requête, ainsi que toute 

documentation d'accompagnement. 
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Contenu de l’avis d’enregistrement: 

34. L’avis d’enregistrement devra: 

 

(a) Préciser la date d’enregistrement de la requête ; 

(b) Indiquer le nom du projet, le pays ou les pays où il est exécuté et décrire brièvement la 

requête ; 

(c) Indiquer au requérant que toutes les communications relatives à sa requête seront 

envoyées à l’adresse mentionnée dans celle-ci, à moins qu’une autre adresse ne soit 

indiquée au MII ;  

 

35. Le MII peut refuser d'enregistrer une requête tant que des informations et une documentation 

suffisante n'ont pas été déposées. 

 

36. Le nombre de requêtes non enregistrées qui ne relèvent pas du mandat du MII conformément au 

paragraphe 12 ci-dessus, et les communications reçues doivent être notés dans le registre sur une 

base trimestrielle et le total annuel inclus dans le rapport annuel du MII. 

 

37. Lorsque le MII constate qu'une question ne relève manifestement pas de son mandat, il notifie 

aux requérants son refus d'enregistrer la requête et les raisons justifiant ce refus. Cela 

comprendra, sans limitation, les requêtes qui :  

(a) Ne relèvent manifestement pas du mandat du MII, y compris ceux énumérés au 

paragraphe 10 des présentes règles et procédures opérationnelles 

 

(b) Proviennent d'un représentant non autorisé des parties concernées ; 

 

(c) Sont manifestement frivoles, absurdes ou anonymes. 
 

f.   Nécéssité d’un examen  

38. Lorsque des informations supplémentaires sont requises ou lorsqu'il n'est pas clair si une requête 

est manifestement en dehors du mandat du MII, le directeur peut examiner la requête et indiquer 

si elle satisfait aux conditions d’enregistrement. 

 

g.   Revision de la requête 

39. Si les requérants reçoivent de nouvelles preuves ou informations importantes après la 

soumission de la requête initiale, ils peuvent apprécier si elles sont ou non suffisamment 

importantes pour justifier la soumission d'une requête révisée. La requête révisée doit être reçue 

par le MII dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de soumission de la requête initiale. 

40. Si une requête révisée est soumise, le délai de réponse de la direction, le MII reprendra le 

processus à partir du moment où cette requête révisée sera enregistrée. 

 

h. Réponse de la direction 

41. Dans les vingt et un (21) jours ouvrables suivant la notification de l'enregistrement d'une requête, 

la direction fournira au MII une réponse de la direction, y compris la preuve qu'elle s'est 

conformée ou a l'intention de se conformer aux politiques et procédures pertinentes du Groupe 

de la Banque. Après réception de la réponse de la direction, le MII doit inscrire rapidement la 

date de réception dans le registre. Une copie de la réponse de la direction sera envoyée aux 

requérants pour information. 
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42. Le délai de réception de la réponse de la direction doit être strictement respecté, sauf dans des 

circonstances manifestement indépendantes de la volonté de la direction. Dans de tels cas, après 

avoir consulté le MII, la direction devrait informer les conseils d'administration et justifier toute 

proposition de prolongation du délai. Les délais révisés doivent être rapidement notifiés aux 

requérants  et consignés dans le registre. 

i. Prolongation de délais 

43. Tout délai mentionné dans le présent règlement peut être prolongé, sous réserve de circonstances 

indépendantes de la volonté du MII et de la direction et en concertation avec la direction et les 

conseils d'administration. Toute extension de ce type sera notifiée sans délai auxrequérants  et 

inscrite au registre. 

 

 

V. Résolution de problèmes  
 

a. Objectifs 

44.  L'objectif d'un exercice de résolution de problèmes est de rétablir un dialogue efficace entre les 

requérants, la direction et le client / emprunteur en vue de résoudre le ou les problèmes sous-

jacents à une requête, sans chercher à attribuer le blâme ou la faute à telle ou telle partie. Un 

exercice de résolution de problèmes ne peut être effectué que si la requête a été enregistrée 

conformément au paragraphe 36, mais indépendamment du fait qu'une vérification de  la 

conformité soit ou sera effectuée. 

 

b. Evaluation de résolution de problèmes  

45. En examinant l'opportunité d'entreprendre un exercice de résolution de problèmes, le directeur 

évalue :  

(i) Si les requérants, la direction et le client / emprunteur sont disposés à un tel exercice de 

résolution de problèmes ; 

 

(ii) Si l'exercice de résolution de problèmes est approprié et peut aider à remédier aux 

dommages réels ou potentiels résultant d'une opération financée par le Groupe de la 

Banque ;  

 

(iii) Si la conduite d'un exercice de résolution de problèmes peut interférer avec la conduite 

d'une vérification de la conformité, le cas échéant ;   

 

(iv) Toute autre question pertinente. 

 

46. Si le directeur détermine qu'une requête peut être traitée par le biais d'un exercice de résolution 

de problèmes, il doit l'inclure dans un rapport d'évaluation qui répond aux questions ci-dessus 

dans les 14 jours suivant l'enregistrement des requêtes. Il invitera toutes les parties concernées, 

à savoir les requérants, l’organisme / client d’exécution du projet concerné de l’emprunteur, les 

représentants de la direction et d’autres personnes intéressées à participer à l’exercice. 

 

47. Pour entreprendre l'exercice de résolution de problèmes, le directeur peut utiliser diverses 

techniques de résolution de problèmes, y compris la vérification indépendante des faits, la 

médiation, la conciliation et la facilitation du dialogue, y compris l'utilisation des meilleures 
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pratiques innovantes. Le MII devrait faire appel à un médiateur professionnel, selon le cas ou 

selon ce que les parties ont convenu. 

c. Rapport de résolution de problèmes 

48. L'exercice de résolution des problèmes devrait être particulièrement sensible à l'existence 

d'asymétries entre les parties aux négociations. Une attention particulière devrait être accordée 

aux asymétries dans la disponibilité des informations nécessaires et dans la capacité des parties 

à participer efficacement à ces processus. Le MII peut proposer des exercices de renforcement 

de capacités pour faciliter la participation fructueuse des parties. 

 

49. Le directeur doit préparer un rapport d’exercice de résolution de problèmes (« rapport de 

résolution de problèmes ») dans les trente (30) jours ouvrables suivant la conclusion de 

l’exercice de résolution de problèmes/ Ce rapport va comporter : 

 

(a) Les faits sous-jacents à la requête ; 

 

(b) Les considérations sur lesquelles reposent les conclusions et recommandations 

éventuelles ;  

 

(c) Tous les commentaires pertinents des requérants et de toute personne intéressée ; et 

 

(d) Si nécessaire, toute question à soumettre pour une vérification de conformité 

(e) Tenant compte des circonstances de la requête, le MII devrait encourager la direction et 

les requérants à résoudre les problèmes le plus rapidement possible. 

50. Le directeur devrait fournir un rapport intermédiaire semestriel aux conseils d'administration et 

au président pour information sur l'état d'avancement d'un exercice de résolution de problèmes. 

 

Exercice de résolution de problèmes réussi : 

51. Si l’exercice de résolution des problèmes aboutit, le Directeur va inclure dans le rapport de 

résolution des problèmes la solution convenue par les requérants, l’organisme/client d’exécution 

du projet concerné de l’emprunteur, la direction et toute personne intéressée. Le rapport de 

résolution de problèmes doit être fourni à toutes les parties à l'exercice de résolution de 

problèmes, au président et aux conseils d'administration pour examen. 

Suivi de la mise en œuvre des accords de résolution de problèmes : 

52. Le MII surveillera la mise en œuvre de la solution convenue lors d'un exercice de résolution 

de problèmes. Cela comprendra une réunion avec les communautés affectées pour s'assurer 

que l'exercice de résolution des problèmes a fonctionné comme prévu et que le Groupe de la 

Banque a respecté ses engagements. Lorsque l'opération faisant l'objet de la requête n'a pas été 

présentée aux conseils d'administration pour approbation, le directeur soumet le rapport de 

suivi au président et, au fur et à mesure que l'opération est soumise à l'approbation du conseil, 

aux conseils d'administration. Tout rapport adressé au président sera immédiatement copié aux 

conseils d'administration.  

 

Exercice de résolution de problèmes infructueux : 

53. Si les efforts de résolution de problèmes aboutissent à  un échec , soit dans un délai d'un (1) an 

à compter du début de l'exercice de résolution de problèmes, soit avant celui-ci d'un commun 

accord des parties, le directeur déclarera la résolution du problème exercice infructueux, et va 

inclure dans le rapport de résolution des problèmes une description des efforts déployés, les 

raisons de leur échec et faire des recommandations sur les mesures que le Groupe de la Banque 
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pourrait prendre pour traiter le ou les problèmes non résolus. Le rapport de résolution de 

problèmes doit être soumis aux parties à l'exercice de résolution de problèmes, ainsi qu'au 

président et aux conseils d'administration pour examen. 

  

54. Le Président, dans les cas où le projet qui fait l'objet de la requête n'a pas été soumis à 

l'approbation du Conseil, et les conseils d’administration, dans les cas où le projet faisant 

l’objet de la requête a déjà été approuvé, décideront d’accepter ou de rejeter les 

recommandations du directeur concernant des mesures correctives. Si le président ou les 

conseils d'administration décident de rejeter la recommandation, ils informeront tous les 

participants par écrit des raisons qui sous-tendent leur décision. 

 

d. Notification 

55. Un résumé de la décision et le rapport de résolution des problèmes seront, sous réserve de toute 

demande de confidentialité, publiés sur le site Web du Groupe de la Banque. 

  

e.  Conversion d'un exercice de résolution de problèmes en vérification de conformité 

56. Lorsque, à l'issue d'un exercice de résolution de problèmes, réussi ou non, le directeur 

détermine qu'une vérification de la conformité est justifiée, le directeur peut inclure dans le 

rapport de résolution de problèmes une recommandation selon laquelle le projet doit faire 

l'objet d'une vérification de conformité. Une telle recommandation sera soumise au président 

ou aux conseils d'administration, selon le cas, pour ratification conformément aux paragraphes 

59 et 60 ci-dessous. 

 

VI. Vérification de la conformité  
 

a. Eligibilité 

57. . Le processus de vérification de la conformité sera lancé avec une détermination conjointe de 

l'éligibilité d'une requête par le MII. La détermination de l'éligibilité sera incluse dans un rapport 

d'évaluation de l'éligibilité qui sera produit après une mission d'éligibilité. Les missions 

d'éligibilité ne seront entreprises qu'après réception de la réponse de la direction. 

58. À la suite de la mission d'éligibilité, si le MII détermine qu'il existe des preuves prima facie que 

les requérants ont été lésés ou risquent de subir un préjudice par une opération financée par le 

Groupe de la Banque et que le préjudice ou le risque a été causé par la défaillance du personnel 

et de la direction du Groupe de la Banque à se conformer à l'une quelconque des politiques et 

procédures pertinentes du Groupe de la Banque, il soumettra dans les trente (30) jours ouvrables 

un rapport recommandant une vérification de la conformité du projet en question au (a) 

Président, avec copie aux conseils d'administration, si la requête concerne une opération 

financée par le Groupe de la Banque qui n'a pas été approuvée par les conseils d'administration, 

ou (b) les conseils d'administration si la demande concerne une opération financée par le Groupe 

de la Banque qui a été approuvée par les conseils d’administration. 

 

59. Le rapport d'éligibilité de la conformité comprendra un projet de termes de référence définissant 

la portée et le calendrier de la vérification de la conformité, ainsi qu'une description de l'expertise 

externe requise pour mener à bien cette vérification de la conformité. Le directeur du MII, avec 

le soutien du personnel du MII et, si nécessaire, une expertise externe, effectuera des 

vérifications de la conformité. 

 

60. Avec le soutien de son personnel, le MII mènera des vérifications de la conformité.    

 

61. En examinant la recommandation de vérification de la conformité, les conseils d'administration 

ou le président, selon le cas, peuvent : 
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(a) Approuver la ou les recommandations sur une base de « non-objection » ; ou 

 

(b). Si un membre du Conseil d'administration demande une discussion, la décision du Conseil 

d'administration attendra le résultat de la réunion du Conseil d'administration à programmer. 

62. Toute décision prise par le Président concernant une opération qui n'a pas été approuvée par les 

Conseils d'Administration leur sera immédiatement copiée. Sous réserve des dispositions de la 

Politique de divulgation et d'accès à l'information du Groupe de la Banque (en particulier celles 

relatives à la divulgation d'informations et / ou de documents confidentiels), de la 

recommandation de vérification de la conformité et de la décision prise par le Président ou les 

Conseils d'administration, selon le cas, seront communiqués sans délai aux requérants et à toute 

autre personne intéressée. Une copie du rapport d'évaluation de l'éligibilité et de la 

recommandation pour une vérification de la conformité sera publiée sur la page Web du MII. 

 

b.  Conduite d’une vérification de la conformité  

63. Le MII procède à la vérification de la conformité conformément aux termes de référence 

approuvés et dans les délais fixés. Il prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour mener 

la vérification de la conformité et, en particulier : 

 

(a) Consulter les requérants et toute autre partie intéressée au cours du processus de 

vérification de la conformité ;  

(b) Consulter la direction pendant la vérification de conformité et s'assurer de l'exactitude et de 

l'exhaustivité des informations ; 

(c) Consulter le (s) directeur (s) exécutif (s) concerné (s). 

(d) Entreprendre des visites de site pour le (s) projet (s) en question ;  

(e) recourir à  une expertise supplémentaire conformément aux exigences des termes de 

référence. 

 

c. Préparation du rapport de vérification de la conformité 

64. Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de son enquête, le Groupe d’expert doit : 

 

(a) Préparer un projet de rapport de vérification de la conformité contenant les conclusions 

et recommandations du Groupe d’expert ; et  

 

(b) Le faire circuler rapidement à la direction de la Banque pour examen et commentaires 

sur des questions factuelles uniquement.  

 

(c) Partager le projet de rapport de vérification de la conformité avec les requérants  en 

indiquant clairement qu’’il s’agit d’un projet  et, par conséquent, la confidentialité qui y 

est attachée ;  

 

(d) La Direction de la Banque et les Requérants soumettront leurs commentaires au MII dans 

les vingt et un (21) jours ouvrables à compter de la date de réception du projet de rapport 

; et 

 

(e) Dès réception des commentaires de la direction de la Banque et des requérants , le MII 

finalisera le rapport dans les 14 jours et le soumettra à la direction, au président et/ou aux 

conseils d'administration, selon le cas, pour examen. 
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d. Contenu du rapport de vérification de la conformité 

65. Le rapport de vérification de la conformité doit : 

 

(i) Expliquer les étapes et la méthodologie suivies pour mener la vérification de la  

conformité ; 

 

(ii) Présenter les conclusions du Panel d’experts qui, sauf disposition contraire dans les 

Termes de Référence, se limiteront à déterminer si oui ou non une action du Groupe de 

la Banque, ou un manquement à agir, concernant une opération financée par le Groupe 

de la Banque a impliqué une ou plusieurs violations significatives des politiques et 

procédures conformément au paragraphe 11 ; 

 

(iii) : S'il conclut qu'une action ou un manquement du Groupe de la Banque à une opération 

financée par le Groupe de la Banque a entraîné une ou plusieurs violations importantes 

des politiques et procédures conformément au paragraphe 11, recommander : 

 

a. Toute modification corrective des systèmes ou procédures au sein du Groupe 

de la Banque pour éviter la répétition de telles violations ou de violations 

similaires ; 

 

b. Toute modification corrective de la portée ou de la mise en œuvre de 

l'opération financée par le Groupe de la Banque, sous réserve de l'examen de 

toute restriction ou arrangement déjà souscrit par l'institution respective du 

Groupe de la Banque ou par toute autre partie concernée dans les accords 

existants relatifs au projet ; et / ou 

 

c. Toutes les mesures à prendre pour suivre la mise en œuvre des changements 

visés aux points a) et b) ci-dessus 

 

(iv) Joindre une copie de la demande originale, la réponse de la direction et une liste des 

pièces justificatives sur lesquelles se fonde la vérification de la conformité. 

 

Communication du rapport de vérification de la conformité : 

66. Sous réserve des dispositions de la politique de divulgation et d'accès à l'information du Groupe 

de la Banque (en particulier celles relatives à la divulgation d'informations et/ou de documents 

confidentiels), le rapport de vérification de la conformité sera mis à la disposition des Requérants 

en même temps qu'il est soumis pour examen et décision 

 

Réponse de la direction et plan d’action :  

67. La direction doit: 

  

(a) Préparer une réponse aux conclusions et un plan d'action sur la base des recommandations 

de vérification de la conformité dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la soumission 

du rapport vérification de la conformité. 

 

(b) Inclure dans le Plan d'action de la direction des actions claires assorties de délais pour 

remettre la Banque en conformité et obtenir des remèdes pour les populations affectées. Il 

devrait également inclure un plan de suivi des actions proposées. 

 

(c) Consulter les requérants avant la finalisation du plan d'action proposé 
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(d) Soumettre la réponse finale de la direction et le plan d'action au président, aux conseils 

d'administration et au MII 

 

(e) Le directeur du MII indiquera au conseil d'administration si, selon le MII, les engagements 

pris dans le plan d'action par la direction répondent de manière adéquate aux conclusions et 

recommandations contenues dans le rapport de vérification de conformité. Le directeur du 

MII indiquera au conseil d'administration si, au selon le MII, les engagements pris dans le 

plan d'action par la direction répondent adéquatement aux conclusions et recommandations 

du rapport d'examen de conformité. 

 

(f) Consulter le MII pour convenir d'une date de présentation conjointe du rapport de 

vérification de la conformité, de la réponse de la direction et du plan d'action aux conseils 

d'administration lors d'une réunion dans un délai ne dépassant normalement pas trente (30) 

jours ouvrables à compter de la date de distribution de la réponse de la direction et du plan 

d'action aux conseils d’administration ;  

 

(g) Le directeur du MII indiquera au Conseil d'administration si, selon le MII, les 

engagements pris dans le plan d'action de la direction répondent de manière adéquate 

aux conclusions et recommandations du rapport de vérification de  la conformité.  

 

Décision des conseils d'administration ou du président 

68. Les conseils d'administration ou le président, selon le cas, décideront d'accepter ou non les 

recommandations du rapport de vérification de la conformité et du plan d'action de la direction. 

» 

 

Suivi de la mise en œuvre du plan d'action de la direction approuvé par le conseil 

69. Le Directeur du MII examinera les rapports de suivi et fournira une évaluation annuelle des 

progrès accomplis sur la base de l'examen sur dossier des documents pertinents et des 

conclusions d'une mission sur le terrain. Le MII partagera les conclusions avec la direction et 

les requérants pour clarifier les problèmes avant de soumettre son rapport aux conseils 

d'administration pour examen. 

 

70. Les rapports de suivi seront soumis au président ou aux conseils d'administration, selon le cas, 

pour examen. Le rapport de suivi final conclura le processus d'examen de la conformité. 

 

e. Communication de la réponse et du plan d'action convenus de la direction et du ou des 

rapports de suivi du MII 

71. Les documents ci-dessus seront rapidement publiés sur la page Web du MII. La direction de la 

Banque et le directeur du MII publieront un communiqué de presse conjoint résumant les 

décisions des Conseils d'administration sur le cas. 

f. Coopération avec d'autres mécanismes internationaux de redevabilité (MIR) : 

72. Si le MII reçoit une plainte qui a également été soumise à un MIR d'une autre banque 

multilatérale de développement (BMD) pour une opération cofinancée, tous les efforts seront 

faits pour coopérer avec l'autre MIR, tout en respectant les règles et le mandat de chaqueMIR, y 

compris sur les exigences de confidentialité et de divulgation d'informations. Ces principes de 

coopération seront inclus dans un protocole d'accord qui sera signé par le MII et le MIR de l'autre 

institution. Si nécessaire, le MII peut également notifier à d'autres MIR des requêtes enregistrées 

non soumises à un cofinancement, mais situées dans des pays ou territoires d'opération qui se 

chevauchent. Si une requête similaire est soumise au MIR d'autres institutions en rapport avec 

le même projet et que le fond de la requête est raisonnablement lié, le MII peut collaborer avec 
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ces mécanismes d'une manière compatible avec ces règles pour garantir que les affaires sont 

traitées efficacement. 

 

VII. Fonction de Conseil  
 

  

a. Objectifs, déclencheurs et principes de la fonction de Conseil 
 

73. Les objectifs spécifiques de la fonction de conseil du MII sont entre autres d’ 

 

(a) Apporter des améliorations systémiques aux politiques, procédures, stratégies et / ou 

directives environnementales et sociales du Groupe de la Banque en remédiant aux 

lacunes des systèmes, politiques, procédures, stratégies ou directives ;  

 

(b) Améliorer l'impact social et environnemental des projets financés par le Groupe de la 

Banque en conseillant la direction de la Banque sur les questions ou processus 

émergents, stratégiques ou systémiques fondés sur les enseignements tirés et les 

tendances identifiées par le MII lors du traitement des requêtes, que ce soit par exercices 

de résolution de problèmes, vérification de la conformité ou activités de sensibilisation ; 

 

(c) Aider le Groupe de la Banque à comprendre comment les obligations environnementales 

et / ou sociales contenues dans les politiques et procédures du Groupe de la Banque 

peuvent être satisfaites plus efficacement par les pays membres régionaux pour 

sauvegarder les impacts sur le développement ; et 

 

(d) Fournir des informations et des recommandations sur les tendances émergentes 

découlant de l'expérience du MII et d'autres MIR. 

  

74. La fonction de conseil du MII sera déclenchée : 

(a) Dès réception par le MII d'une demande d'avis ou d'avis technique du Président et / ou 

des Conseils d’administration ;  

 

(b)  Lorsque le Directeur du MII décide de la production de notes consultatives aux fins de 

partager les leçons tirées de la gestion des dossiers du MII et des meilleures pratiques 

internationales. 

 

75. Les principes qui sous-tendent le servicede conseil du MII sont les suivants :  

(a) Il comprendra des avis indépendants sur les questions systémiques et des conseils 

techniques sur les projets et programmes du Groupe de la Banque ; 

 

(b) Le seul objectif est l'apprentissage institutionnel ; 

 

(c) L'avis est formellement donné par écrit ; et 

 

(d) L'indépendance du MII ne sera pas compromise. 

 

(e) La direction de la Banque rendra compte des changements apportés par la Banque aux 

politiques, procédures et / ou orientations à la suite des travaux consultatifs du MII. 
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b. Vérification de la conformité ad hoc préétablie 

76. Dans des circonstances spécifiques, le directeur du MII peut lancer la production de vérifications 

de la conformité ad hoc préétablies. Ces circonstances pourraient concerner : 

(i) Plaintes adressées aux MIR de cofinanciers dans le cadre d'opérations cofinancées par 

le Groupe de la Banque pour lesquelles aucune plainte n'a été soumise au MII ; 

(ii) Les opérations du domaine public où il existe un risque de réputation pour le Groupe de 

la Banque ; 

(iii) Si le MII reçoit des informations d'une source crédible selon lesquelles une opération 

financée par le Groupe de la Banque a eu un impact négatif ou pourrait avoir un impact 

sur des personnes ou une communauté ; et 

(iv) Les cas où le MII est informé du risque de représailles si les requérants se manifestent. 

(v)  À la discrétion du directeur du MII, entreprendre des vérifications de la conformité ad 

hoc Préétablies dans les PMR où aucune requête n'a été reçue. 

 

c. Transparence et divulgation d’informations : 

77. Le MII remplira sa fonction de conseil de manière transparente et veillera à ce que la divulgation 

des notes consultatives finalisées et des vérifications de la conformité ad hoc préétablie soit 

soumise aux dispositions de la politique du Groupe de la Banque en matière de divulgation et 

d'accès à l'information. 

 

 

VIII. Administration du MII 
 

a. Mandat du directeur 

78. Le directeur est choisi par un comité composé du président du CODE, de deux (2) représentants 

de la haute direction et de deux (2) conseillers externes (dont l'un doit être un représentant de la 

société civile. Il est nommé par le Président avec l'assentiment des Conseils d'administration, 

pour un mandat non renouvelable de six (6) ans. Le Directeur ne doit pas avoir travaillé pour le 

Groupe de la Banque à quelque titre que ce soit pendant une période d'au moins cinq (5) ans 

avant son ou sa nomination et n’aura pas le droit de travailler pour le Groupe de la Banque à 

quelque titre que ce soit après l’expiration de son mandat. Le Directeur ne peut être démis de 

ses fonctions que selon la même procédure que celle suivie pour sa nomination. 

  

b. Responsibilités du directeur  

79. Le directeur aura la responsabilité globale des opérations quotidiennes et des relations 

extérieures du MII. Ainsi ; il lui incombe entre autres la responsabilité de : 

 

(a) Établir les procédures administratives et les directives nécessaires au bon 

fonctionnement du MII ;  

 

(b) Superviser l’établissement et la tenue à jour du registre ouvert au public sur le site Web 

du Groupe de la Banque, qui contiendra des données importantes concernant la gestion 

des cas de demandes, ainsi que la conduite et les résultats des exercices de résolution 

des problèmes et des vérifications de conformité ; 
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(c) Tenir à jour un dossier documentaire pour chaque requête, ainsi qu'une bibliothèque de 

tous les matériaux pertinents pour le fonctionnement du MII ; 

 

(d) Entreprendre un examen préliminaire des requêtes et décider de l'enregistrement. Envoi 

d'avis de requêtes enregistrées à toutes les personnes intéressées ; prendre note de l'état 

d'avancement de chaque requête dans le registre et, si les circonstances l'exigent, fournir 

des mises à jour supplémentaires sur ces progrès aux requérants et aux autres personnes 

intéressées ; répondre aux demandes d'informations des requérants et d'autres personnes 

intéressées au sujet d'une demande particulière ; 

 

(e) Traiter toute demande d'informations sur le MII ; communiquer et être le porte-parole 

du MII ; 

 

(f) Veiller à ce que tous les délais soient respectés et justifier et informer les conseils 

d'administration et la direction de toute proposition de prolongation.  

 

(g) S'assurer que le personnel de du MII s'acquitte de ses responsabilités de manière 

générale et conformément à tout mandat et / ou description de poste applicables ; 

 

(h) Sans porter préjudice aux pouvoirs des conseils d'administration et du président en vertu 

du présent règlement, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des 

processus du MII ; 

 

(i) Prendre les dispositions nécessaires pour traduire les requêtes, rapports ou autres 

documents qui pourraient être nécessaires ; 

 

(j) Fournir un appui administratif et technique au personnel du MII. Cela comprend aussi 

le fait de prendre et de superviser les arrangements pour les réunions, assurer la 

disponibilité de la documentation pertinente, des visites de sites et des procédures du 

MII siège du Groupe de la Banque ou ailleurs ; 

 

(k) Gérer les allocations budgétaires pour le MII ; 

 

(l) Superviser la création et la maintenance d'une ou plusieurs bases de données de 

consultants, chercheurs, experts techniques, médiateurs, conciliateurs, facilitateurs, 

traducteurs, interprètes, etc., dont les services peuvent être sollicités dans le cadre des 

vérifications de conformité et des exercices de résolution de problèmes et fonctions 

consultatives ; 

 

(m) Fournir des conseils et des avis techniques au président et / ou aux conseils 

d'administration, dans le cadre de la fonction consultative du MII. 

 

(n) Entreprendre toute autre tâche qui peut être nécessaire ou accessoire à l'administration 

du MII. 

 

c. Délégation de pouvoirs  par le directeur 

80. En son absence, le directeur peut déléguer ses pouvoirs à des membres du personnel de son 

bureau conformément au Manuel des délégations de pouvoirs du Groupe de la Banque, tel que 

modifié de temps à autre. 
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d. Personnel du MII 

81. Le personnel du MII est le personnel du Groupe de la Banque auquel s'appliquent les politiques 

et procédures du Groupe de la Banque en matière de ressources humaines. 

 

e. Accès au personnel et aux informations du Groupe de la Banque, et confidentialité 

82. Lorsqu'il mène une enquête, une évaluation ou un examen en vue d'un exercice de résolution de 

problèmes ou d'une vérification de la conformité, le directeur a pleinement accès au personnel 

et aux fichiers pertinents du Groupe de la Banque, y compris les fichiers électroniques, les 

armoires et autres installations de stockage, et le personnel du Groupe de la Banque doit coopérer 

pleinement avec lui. Cependant, l'accès à, l'utilisation et la divulgation de toute information 

recueillie par le Directeur ou un Panel de vérification de la conformité au cours d'un tel processus 

seront soumis à la Politique de divulgation et d'accès à l'information du Groupe de la Banque, à 

toute demande d'une personne intéressée de confidentialité et toute autre exigence applicable 

pour garder confidentielles les informations commerciales sensibles (comme un accord de 

confidentialité). Aucun membre du personnel du MII, membre du personnel du Groupe de la 

Banque, consultant, chercheur, interprète, traducteur et autre expert technique employé par le 

MII ne peut divulguer un document, ou des informations basées sur celui-ci, qui ont été fournis 

à titre confidentiel sans le consentement écrit exprès de la partie. 

 

f.  Affaires juridiques 

83. Le secrétaire général aux affaires juridiques fournira, sur demande, toutes les informations et 

conseils juridiques nécessaires concernant les politiques et procédures du Groupe de la Banque 

et les droits et obligations du Groupe de la Banque en ce qui concerne les opérations financées 

par le Groupe de la Banque auxquelles se rapporte une Demande, ainsi que à ce titre, les avis 

consultatifs et les interprétations sur des points de droit déterminés par le président ou les 

conseils d'administration. 

 

IX. Dispositions générales 
 

a. Rapport annuel 

84. Le Directeur préparera le rapport annuel décrivant les activités du MII au cours de l'année 

précédente, y compris une discussion de toutes les tendances identifiables relatives aux activités 

du Groupe de la Banque qui ont émergé des exercices de résolution de problèmes et des 

vérifications de la conformité du MII, et leçons que le MII a tirées sur les impacts et les défis de 

la mise en œuvre des politiques et procédures opérationnelles du Groupe de la Banque. 

 

85. Le rapport annuel est préparé et soumis aux conseils d'administration et aux conseils des 

gouverneurs pour information. Il sera publié sur le site Internet du Groupe de la Banque. 

 

b. Budget 

86. Le Groupe de la Banque fournira les ressources budgétaires suffisantes pour permettre la 

réalisation de toutes les activités autorisées par les présentes règles. Le directeur prépare un 

budget annuel indiquant le niveau de ressources nécessaires au MII pour s'acquitter de son 

mandat. Le budget est approuvé par les conseils d'administration et comprend également des 

fonds de prévoyance. 

c. Informations issues des requêtes du MII 

87. Lorsque la direction de la Banque soumet une nouvelle proposition de projet aux conseils 

d'administration, elle déterminera d'abord si le client proposé ou la CEP a déjà été partie à une 

affaire examinée par le MII et s'assurera que ces informations et le résultat de la demande doivent 

être inclus dans la documentation soumise à l'examen des conseils d'administration. 
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 d. Sensibilisation 

88. Le MII élaborera et actualisera régulièrement sa stratégie de sensibilisation. Le MII devrait 

entreprendre deux types d'activités de sensibilisation : 

• Interne : La communication devrait améliorer la sensibilisation et diffuser les 

leçons du MII auprès du personnel de la Banque. Cela devrait être inclus dans le 

cadre de formations régulières du personnel et des membres du conseil 

d'administration lors de séances d’orientation. 

 

• Externe : Le MII organisera régulièrement des activités de communication dans 

les PMR de la BAD. Dans chaque bureau de pays, un membre du personnel sera 

désigné en tant que point focal pour le traitement des plaintes causées par les 

projets financés par la BAD. 

 

• Le personnel de la BAD travaillant avec les clients et les emprunteurs diffuser 

des informations au début du cycle du projet sur le MII et sa disponibilité comme 

mécanisme de recours en cas d'échec d'autres mécanismes de gestion de l'impact 

des projets 

e. Représailles 

89. Le MII ne tolère pas les représailles contre les requérants ou toute autre personne impliquée dans 

le processus de la requête et rejette toute forme de menace, d'intimidation, de harcèlement, de 

violence ou de discrimination au motif qu'ils ont exercé leur droit en exprimant leurs 

préoccupations. 

f. Groupe consultatif externe 

90. Le MII doit disposer d'un groupe consultatif externe de parties prenantes composé de 

professionnels de la société civile, du secteur privé, du monde universitaire et du domaine de la 

médiation pour fournir régulièrement des orientations stratégiques, des conseils et des 

informations en retour afin de garantir l'efficacité du mécanisme. 

g. S’inscrire 

91. Le MII tient un registre en ligne transparent et complet. Les informations publiées sur le registre 

comprennent les affaires en cours, terminées et clôturées et tous les documents pertinents pour 

le traitement des plaintes. Tout le matériel doit être fourni dans son intégralité et mis en ligne 

dès qu'il est disponible et y rester indéfiniment 

h. Jours ouvrables 

92. Toute référence à des « jours ouvrables » dans ces procédures est réputée être un jour où le 

Groupe de la Banque est ouvert à ses affaires à son siège. 

 

i. Immunités et privilèges 

93. Aucune disposition du présent règlement ne sera considérée comme une renonciation par la 

Banque ou le Fonds aux immunités et privilèges conférés par l'Accord portant création de la 

Banque africaine de développement, l'Accord portant création du Fonds africain de 

développement, l'Accord portant création du Fonds fiduciaire du Nigéria et les accords portant 

création de tout autre fonds spécial administré par la Banque. 
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j. Notes d’orientation 

94. Des notes d'orientation sur ces règles et procédures opérationnelles seront élaborées dans le but 

de fournir des orientations et de faciliter la mise en œuvre de ces règles. 

k. Modification et effet des règles  

95. Les conseils d'administration peuvent modifier le présent règlement. Le présent règlement 

prévaudra en cas d'incohérence entre le présent règlement et tout autre document du Groupe de 

la Banque et en l'absence de disposition expresse contraire. Les conseils d'administration 

passeront en revue le MII tous les quatre (4) ans ou selon leur décision, y compris dans le cadre 

d'un processus de consultation publique. 


