Le mécanisme d’inspection
indépendant de la Banque
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Concernant le
Mécanisme d’inspection
indépendant de la banque
africaine de développement
La Banque africaine de développement (BAD) a
été créée en 1964 au sein du groupe de la BAD.
La banque a pour mission de contribuer au
développement économique durable et au
progrès social de ses 54 pays membres africains
et de ses 27 pays membres non-africains. Le
siège de la Banque est situé à Abidjan, en
Côte d’Ivoire.
Le mécanisme d’inspection indépendant (MII)
a été créé par la BAD en 2004 pour répondre
aux plaintes déposées par tout groupe de
deux personnes ou plus qui a été lésée ou
risque d’être lésé par un projet financé par
le groupe BAD.
Le MII a été conçu pour s’assurer que
la BAD suit ses propres politiques et
procédures au cours de la conception
et de la mise en œuvre de ses projets.
Les plaintes peuvent porter sur les
impacts environnementaux de projets
dans des secteurs allant du transport,
à l´hydroélectricité, l’agriculture ou
aux infrastructures.
Cette brochure couvre la politique
MII, telle que réexaminée en 2015.

Principales règles
de la BAD
En 2013, la BAD a publié un nouveau système de
sauvegarde intégré (SSI), qui définit des règles pour
la protection des populations locales, des groupes
vulnérables et de l’environnement contre les dommages
causés par les projets de la BAD. Le SSI comprend un
ensemble de sauvegardes opérationnelles (SO) et de
nouvelles procédures d’évaluation environnementale
et sociale (PEES). Les lignes directrices sur l’évaluation
intégrée des impacts environnementaux et sociaux (EIIES)
devraient être publiées prochainement.
Le SO expose les attentes de la Banque vis-à-vis de ses
clients en ce qui concerne les évaluations sociales et
environnementales et minimise les impacts néfastes sur la
communauté. Les lignes directrices couvrent les éléments
suivants :
OS1 Évaluation sociale et environnementale : Établit
l’importance de déterminer et de minimiser les impacts
environnementaux et sociaux d’un projet.
SO2 Réinstallation involontaire : Vise à assurer que, lorsque la
réinstallation physique ou économique ne peut être évitée, les
gens soient traités équitablement, reçoivent une compensation
ou une aide à la réinstallation pour améliorer leur niveau de vie et
partager les bénéfices du projet.
SO3 Biodiversité et services écosystémiques : Établit que les
clients devraient éviter les impacts sur la biodiversité et les
services écosystémiques. Lorsque les impacts directs et indirects
sont inévitables, ils doivent mettre en œuvre des mesures pour
minimiser les impacts et restaurer la biodiversité et les services
écosystémiques.
SO4 Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses
et efficacité des ressources : Vise à gérer et réduire les polluants en
lien avec les projets qui pourraient avoir des effets néfastes sur la
santé humaine et l’environnement; et établit un cadre pour utiliser
efficacement les ressources naturelles, en particulier l’énergie et l’eau.
SO5 Conditions de travail, santé et sécurité : Maintient que les droits
des travailleurs devraient être protégés et rester conformes aux
exigences juridiques nationales. Cela inclut de protéger contre les abus et
l’exploitation et éviter le travail des enfants.
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Comment
déposer une plainte
Le guide séquentiel suivant
explique le processus que les
groupes concernés et leurs
représentants peuvent suivre
pour porter plainte. Il existe
différents outils disponibles
pour prêter assistance. Le MII
de la BAD, ainsi que SOMO
et Accountability Counsel,
peuvent fournir des conseils
et des renseignements
supplémentaires sur la
prévention d’une plainte.

Considérations stratégiques globales :
Examiner les bénéfices de la plainte, ainsi que les limites de la MII,
et établir des attentes appropriées.
Examiner si une autre stratégie pourrait être plus efficace ou
effective. L’utilisation de la MII est plus efficace lorsqu’elle est
combinée à d’autres stratégies, notamment : l’engagement auprès
des médias ; la demande de campagnes de soutien auprès d’autres
organisations ; le plaidoyer du gouvernement ; ou d’autres
tactiques.
Comprendre le temps et les ressources nécessaires pour compléter
le processus de GIR, ce qui peut prendre plusieurs années.
Déterminer si le début d’un processus de plainte lié à la MII
pourrait exposer le groupe affecté à un risque de représailles ou
d’intimidation.
Examiner le besoin de confidentialité et développer une stratégie
à l’avance sur la façon de gérer les risques.

Informations générales
sur le MII
Le MII a été créé pour fournir aux communautés un outil efficace leur permettant de demander à la BAD
de se conformer à ses politiques et procédures. Le MII traite les plaintes relatives aux opérations des
secteurs public et privé, et est administré par l’Unité de vérification de la conformité et de médiation de
la BAD (CRMU), qui rend compte directement aux conseils d’administration de la BAD.
Le MII a trois fonctions :
L’examen de la conformité porte sur le non-respect des politiques et procédures opérationnelles de la
Banque (SSI) dans la conception, la mise en œuvre ou la supervision d’un projet.
La résolution de problèmes est utilisée pour résoudre les problèmes soulevés dans une plainte en
encourageant les parties concernées (plaignant, direction de la BAD, société à l’origine du projet ou
autres parties) à parvenir à un accord sur une solution.
Grâce à ses fonctions consultatives, le MII fournit des avis sur les enjeux systémiques liés aux impacts
sociaux et environnementaux des projets de la Banque et effectue des contrôles ponctuels pour évaluer
la conformité de projets spécifiques à haut risque avec les politiques de la BAD.
La CRMU est dirigé par un directeur/une directrice, qui est choisi(e) pour un mandat de cinq ans qui ne
peut être renouvelé qu’une fois. Le directeur/la directrice ne peut pas avoir travaillé pour le groupe de
la BAD depuis 5 ans avant d’être nommé(e), et ne peut plus travailler pour la BAD après la fin de son
mandat. Le directeur/la directrice est également assisté par du personnel de soutien au sein de la CRMU.
Le MII est également soutenu par un fichier d’experts qui mènent le processus d’examen de la conformité.
Le fichier d’experts comprend trois membres indépendants, nommés par les conseils d’administration de la
BAD, qui exercent leurs fonctions pour un mandat non renouvelable de cinq ans. La CRMU peut également
engager des consultants externes pour aider aux enquêtes et aux missions d’établissement des faits.
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Considérations communautaires avant le dépôt de plainte
Déterminer la portée de la communauté qui subit un
préjudice et évaluer si ces personnes comprennent et
soutiennent pleinement un processus de plainte. Si ce
n’est pas le cas, déterminer s’il serait utile d’organiser
une formation pour le groupe concerné.
Si possible, toutes divisions communautaires devraient
être résolues dès le début afin qu’elles ne nuisent pas au
processus. La résolution de problèmes est plus efficace
lorsque la communauté touchée parle d’une seule voix.
Décider qui parlera au nom de la communauté touchée
pendant le processus de plainte; comment les décisions
seront prises au cours du processus; quels sont les
résultats souhaités; si le dialogue pourrait produire
ces résultats et comment; et quelles questions seront
prioritaires dans le processus de dialogue.

Le processus
de mécanisme indépendant d’inspection
Lorsque la CRMU reçoit une plainte, le/ la directeur-rice procède à un examen sous 14 jours pour
évaluer si la plainte soulève des réclamations légitimes de préjudice résultant d’un projet financé par
la Banque. Si cela est le cas, le/la directeur-rice enregistre ensuite la plainte et demande à la BAD de
soumettre une réponse sous 21 jours.
Le/la directeur-rice entame alors une procédure de résolution de problèmes ou de conformité, selon
la préférence des plaignants. Si les plaignants demandent les deux, la résolution des problèmes
est entreprise en premier. Le/la directeur-rice informe ensuite le/la président(e) et les conseils
d’administration de la décision.
Résolution de problème: Lors de la phase de résolution, le/la directeur-rice procède d’abord à une
évaluation de l’admissibilité, en déterminant notamment si les parties acceptent de participer à un
processus de résolution. Si éligible, le/la directeur-rice lance alors un processus pouvant inclure la
médiation, l’établissement des faits ou le dialogue entre les plaignants et la BAD, la société et toute
autre partie. Puis, le/la directeur-rice, rend compte au/à la président(e) et aux conseils de la BAD des
résultats, en indiquant les problèmes devant être soumis à un examen de conformité. Le/la président(e)
ou les conseils acceptent ou rejettent les recommandations et un résumé est rendu public.
La Banque a alors 90 jours pour préparer une réponse et un plan d’action répondant aux
recommandations. Puis, la Banque et la CRMU présentent conjointement le rapport, la réponse et
le plan d’action aux conseils ou au/à la président(e), qui acceptent ou rejettent les conclusions et
recommandations. La décision est partagée avec les parties et publiée sur le site web de la BAD.
Le MII surveillera la mise en œuvre du plan d’action.
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Rédiger la plainte
La plainte devrait inclure:
La date, le nom et les signatures des personnes touchées; s’ils souhaitent
que leur identité reste confidentielle et si oui, pourquoi; et le nom de tous
les représentants assistant les personnes affectées, avec une lettre signée
confirmant leur pouvoir de les représenter.
Une brève description du projet et, si possible, des politiques et/ou des
procédures qui ont été violées.
Une explication du préjudice, ou du préjudice prévu, résultant du projet
de la BAD.
Une description des changements que vous aimeriez voir suite au processus
de la CRMU.
Une description de toute communication avec le personnel de la Banque
concernant le(s) problème(s) soulevé(s) dans la plainte.
Du matériel servant de support, tel que la correspondance avec la Banque
et une description de l’emplacement de la zone touchée.

Le qui, quoi, quand, où, et pourquoi
du dépôt de plainte
Qui: Deux personnes ou plus ayant été blessées par un projet financé par la BAD peuvent soumettre une
plainte. Les représentants locaux agissant au nom des personnes touchées peuvent déposer une plainte
à condition de fournir le nom de ceux qu’ils représentent. La représentation à l’étranger n’est autorisée
que lorsque la représentation locale est introuvable. Les conseils d’administration peuvent également
renvoyer un projet au MII pour effectuer un examen de conformité ou un contrôle par sondage.
Quoi: Une plainte doit porter sur un préjudice grave actuel ou futur causé par un projet qui résulte du
fait que la BAD n’a pas suivi ses propres politiques et procédures dans la conception et/ou la mise en
œuvre d’un projet. Le MII ne peut pas accepter de plaintes alléguant des violations des droits humains,
à l’exception de celles impliquant des droits sociaux et économiques en relation avec une action ou une
omission de la part de la Banque.
Quand: Les personnes ou groupes concernés peuvent déposer une plainte jusqu’à 24 mois après le
dernier versement du prêt ou de l’achèvement physique du projet.
Où: Les personnes déposant une plainte doivent vivre dans la zone touchée par le projet financé par la
BAD. La plainte peut être déposée auprès de la CRMU, située au siège de la BAD en Côte d’Ivoire, ou
dans n’importe quel bureau extérieur de la BAD.
Pourquoi: La soumission d’une plainte peut porter le problème auquel vous êtes confronté à l’attention
du Conseil d’administration et du Président de la BAD. Ils ont le pouvoir de demander à la direction
de revoir la conception des projets afin de prévenir les dommages, d’ordonner une indemnisation ou
de réparer le préjudice causé, ou d’annuler le projet. Le dépôt d’une plainte peut également créer
un registre des violations de la Banque, ce qui peut aider la BAD à prévenir de futures violations des
politiques et peut être un outil utile dans les campagnes de plaidoyer pour traiter les problèmes.
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Déposer plainte
Vous pouvez déposer plainte dans votre langue locale,
si vous ne pouvez pas soumettre votre plainte en
anglais ou en français. Déposez plainte par email ou
par courrier à :
Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU)
Banque Africaine de développement
01 P.O. Box 1387 -Abidjan 01, Côte d’Ivoire
2ème étage, Bâtiment CCIA , Abidjan Plateau Avenue Jean-Paul II
T +225 20 26 29 56, Email: complaints@afdb.org

Si vous ne pouvez pas soumettre de plainte écrite,
contactez la CRMU et elle vous aidera à soumettre
votre plainte à l’écrit. Les plaintes peuvent aussi
être soumises au bureau extérieur de votre pays.
Les informations relatives aux localisations des
bureaux extérieurs sont disponibles ici:
http://www.afdb.org/en/countries/.

Suivi de votre plainte
Une fois la plainte déposée, si vous ne
recevez pas de nouvelles de la CRMU dans
les 14 jours, vérifiez avec eux l’avancée du
processus.
Il est souvent utile de parler aux membres
du Conseil, car ils décideront finalement de
ce qu’il faut faire du rapport de la CRMU. Le
Conseil d’administration peut demander à
la CRMU de surveiller toute modification du
projet suite à l’examen de conformité.
Si l’examen de conformité conclut que
la Banque a enfreint ses règles, assurezvous que le Conseil donne suite à tous les
engagements pour remédier au préjudice
(ou au préjudice potentiel) lié au projet.

Avantages et limites
du mécanisme
Soumettre une plainte à la CRMU pourrait:
Aider à sensibiliser sur ce qui se passe dans les
projets financés par la BAD à la fois localement
et internationalement;
Vous permettre d’exprimer directement
vos préoccupations à la BAD concernant un
projet ;
Permettre un dialogue direct avec la compagnie
à l’origine du projet à travers un processus de
résolution de problèmes, si l’entreprise accepte de
participer au processus ;
Mener à une enquête formelle au moyen d’un
examen de la conformité afin de déterminer s’il y a
eu ou non violation des politiques de la BAD ; et
Conduire à une action de la direction de la BAD pour
que le projet soit conforme à ses politiques.
Soumettre une plainte à la CRMU ne peut pas :
Garantir que les dommages causés par un projet
soutenu par la BAD seront arrêtés ou évités ;
Forcer une entreprise à participer à un processus
volontaire de résolution de problèmes ;
Attribuer la faute ou conduire à des conclusions selon
lesquelles une entreprise ou la BAD est « coupable » ; ou
Garantir que la CRMU mènera une enquête.

À propos de cette brochure
Cette brochure donne un bref aperçu du travail relatif au mécanisme d’inspection indépendant de
la BAD et de la manière de déposer plainte. Les organisations de la société civile, les travailleurs,
les communautés et les groupes d’individus lésés par un projet soutenu par la BAD peuvent utiliser
le processus MII pour traiter leurs griefs. Cette brochure explique brièvement comment.

À propos de SOMO
SOMO est une organisation indépendante de recherche et de réseau à but non lucratif qui promeut
un développement économique mondial durable et équitable ainsi que l’élimination des causes
structurelles de la pauvreté, des problèmes environnementaux, de l’exploitation et des inégalités. Le
programme relatif aux droits, aux recours et à la responsabilité de SOMO vise à améliorer l’accessibilité
et l’efficacité des mécanismes de réclamation non-judiciaires pour les parties prenantes qui subissent des
impacts négatifs sur leurs droits humains à la suite des activités commerciales. Pour plus d’informations,
consultez www.grievancemechanisms.org.
SOMO
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Centre for Research on Multinational Corporations
Sarphatistraat 30
T +31 20 639 12 91
1018 GL Amsterdam
info@somo.nl
Les Pays Bas
www.somo.nl

À propos de Accountability Counsel
Accountability Counsel est une organisation juridique à but non-lucratif qui aide les communautés à défendre
leurs droits environnementaux et humains lorsqu’elles ont été lésées par des projets de développement
financé à l’international. Accountability Counsel aide les communautés à exprimer leurs plaintes au sujet des
projets qui les concernent – et d’exiger des recours lorsque les droits sont violés- en utilisant des bureaux de
responsabilité non judiciaires.
Accountability Counsel
244 Kearny Street, Floor 6
San Francisco, CA 94108
Les Etats Unis

T +1 415 296 6761
info@accountabilitycounsel.org
www.accountabilitycounsel.org

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires étrangères des Pays Bas. Le contenu de cette
publication est l’unique responsabilité de SOMO et de Accountability Counsel et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les
vues du ministère des Affaires étrangères ou de la Banque africaine de développement.

