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AVANT-PROPOS
Considérant la décision A/Dec.3/06/06 du 14 juin 2006 relative à
la réorganisation de la Banque d’Investissement et de
Développement de la CEDEAO (BIDC) ;

Considérant les articles 24, 25, 26 et 27 des statuts de la BIDC
définissant la composition, les pouvoirs, le fonctionnement et les
procédures de prise de décision du Conseil d’administration ;

Considérant la résolution n° RES.8/12/06 du 13 décembre 2006
du CA portant création du comité d’audit de la BIDC ;

Sur recommandation du comité d’audit lors de sa 32ème réunion du
17 Décembre 2018.

Le Conseil d’Administration, par la résolution n°RES.
14/12/18/BIDC/EBID/CA/BD/60 du 18 Décembre 2018,
approuve la politique et procédures en matière d’intégrité, de
prévention de la Fraude et de lutte contre la corruption de la BIDC
comme suit :
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Taches 

Application de la PIPCF    

Interprétation de  la  PIPCF   

Piloter les enquêtes  

Mener les enquêtes   

Processus décisionnel  

Application des procédures de sanction et
mesures disciplinaires 

Public cible 

Documents associés 

Version 
Approuvée le 
Date d’entrée en vigueur 
Révision 

Structure / Personne Responsable

• Département Juridique-Services institutionnels 
• Responsable de la Conformité

• Comité d’Éthique 
• Responsable de la Conformité 
• Directeur de l’Administration et des Services Généraux 
• Directeur Juridique-Services institutionnels
• Représentant du Personnel

• Comité d’Éthique

• Département de l’Audit Interne et de l’Evaluation des Opérations

• Président (sur la base des éléments transmis par le Comité d’Éthique)

• Pour le personnel : voir le Règlement du personnel et le système des sanctions de la BIDC prévues
dans le cadre de la corruption et de la fraude et d’autres pratiques connexes 

• Pour l’interprétation des dispositions contractuelles : 
Comité d’Éthique

• Pour les cocontractants, tels que les clients : 
Comité d’Éthique et le Vice-Président Opération

• Pour les cocontractants, telles que les parties tierces : 
Le Vice-Président des Opérations, Vice-président Finance et Services Institutionnels et Comité
d’Éthique

• Dans le cas où l'un des agents chargés de la responsabilité d'enquêter sur des actes répréhensibles
est d’une façon impliquée dans un acte à enquêter, le Comité d'éthique mettra en place un sous-
comité neutre et indépendant pour enquêter sur la question.

Tous les employés de la BIDC et toutes les parties tierces en relation avec la Banque tels que les
clients, collaborateurs commerciaux, fournisseurs, partenaires, agents, consultants et autres
prestataires de services

• Code d’Éthique 
• Procédure de protection des lanceurs d’alerte 
• Procédure de vérification de la conformité de la Banque 
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I. PRÉAMBULE

1.1   La présente Politique et Procédure en matière d’Intégrité, de
Prévention et de lutte contre la Corruption et la Fraude (PIPCF)
de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO
(ci-après « la Banque » ou « la BIDC ») a pour objet d’exposer la
politique mise en place par la BIDC afin de prévenir et d’empêcher
tout acte de corruption, fraude, collusion, coercition et obstruction,
dans l’exercice de ses activités.

1.2   La BIDC est une institution financière régionale et
internationale établie par l’Acte additionnel du 19 janvier 2007
du Traité révisé de la Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui comprend actuellement quinze
(15) Etats membres que sont le Bénin, le Burkina-Faso, le Cap
Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-
Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la
Sierra Léone et le Togo. 

1.3   En sa qualité de Banque d’investissement et de
développement de la CEDEAO, la BIDC a pour vocation de
contribuer à l’essor économique de l’Afrique de l’Ouest.
Consciente des menaces que font peser la corruption et la fraude
sur la bonne conduite de ses activités ainsi que sur sa réputation,
la Banque est déterminée à observer les normes éthiques,
morales et juridiques les plus élevées. 

1.4   Dans cet objectif, la BIDC s’engage à prévenir toute forme de
mauvaise gestion des ressources et à respecter les principes de
la norme d’intégrité et de probité les plus élevés, tant au sein de
l’institution elle-même, que dans le cadre des projets financés par
ses soins. Pour ce faire, la Banque s’engage à porter au plus haut
niveau de sa hiérarchie, les valeurs d’éthique et d’intégrité
nécessaires au progrès social et au développement économique
du continent africain.

II. INTRODUCTION

2.1   Par la présente PIPCF, la BIDC s’engage à promouvoir les
normes d’éthique et d’intégrité les plus élevées, et à appliquer
une « politique de tolérance zéro » aux cas de corruption et
de fraude. A cet effet, il est attendu de la part de ses employés,
clients, collaborateurs commerciaux, fournisseurs, partenaires,
agents, consultants et autres prestataires de services, et de tous
ceux qui réalisent un travail ou toute autre activité pour la Banque,
qu’ils adhèrent aux valeurs de la Banque et qu’ils agissent de
manière éthique, équitable et honnête. Toute conduite susceptible
de nuire à la réputation de la BIDC et de compromettre la
confiance des investisseurs quant à l’intégrité et au
professionnalisme de la Banque, sera sanctionnée. Afin de
prévenir et empêcher tout acte illicite, la BIDC s’engage à :

        a. Adhérer strictement à son cadre interne de contrôle et
appliquer de manière systématique les normes de la BIDC
pour assurer transparence et responsabilité dans les
opérations de la BIDC. A cet effet, la Banque prendra les
mesures nécessaires pour s’assurer que ses opérations
ne sont pas entachées de fraude et de corruption ;

       b. Exiger que les bénéficiaires de ses financements adhèrent
aux normes d’éthique décrites dans le présent document
et les appliquent dans le cadre de leurs activités ;

       c. Définir un cadre qui facilite la détection des risques de
fraude et de corruption et encourager une gestion des
risques efficace ;

       d. Développer une politique de transparence à travers la
mise en place de processus de protection des personnes
ayant été témoins d’actes de fraude ou de corruption ;
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       e. S’assurer que des mesures disciplinaires rapides et
appropriées sont prises à l’encontre des personnes ayant
commis des actes répréhensibles ;  

       f. S’assurer que ses financements et ses différentes actions
servent les fins auxquelles ils sont destinés, et garantir
qu’aucune pratique illicite n’entache les activités qu’elle
mène ;

        g. Définir un processus ex-ante et ex-post structuré destiné
à combattre la corruption et la fraude à l’intérieur de la
BIDC et dans le cadre des projets et actions soutenus par
cette dernière.

2.2   En vertu de la présente PIPCF, la BIDC vise à promouvoir
un environnement où la fraude et la corruption sont prévenues,
détectées, font l’objet d’enquêtes, sont dénoncées et punies de
façon effective, économique et efficace. 

2.3   La PIPCF s'applique à tous les salariés, et la Haute Direction
de la BIDC, ainsi qu’à l'ensemble de ses activités. La Banque
attend également de la part de ses collaborateurs commerciaux,
notamment de ses fournisseurs, ses partenaires, ses clients, ses
agents, ses consultants et ses autres prestataires de services,
qu’ils se conforment aux principes de la Politique anticorruption
et antifraude de la BIDC.

2.4   Les parties tierces en relation avec la Banque sont donc
soumises à un contrôle strict de leurs activités et sont dans
l’obligation de respecter la PIPCF de la BIDC. La Banque veille à
encadrer la conduite de son activité par un dispositif de contrôle
et de gestion des risques particulièrement rigoureux. Ce dispositif
s’articule autour des politiques et procédures suivantes : 

        a. Politique et Procédure en matière d’intégrité, de
prévention et de lutte contre la corruption et la Fraude ;

        b. Procédure de protection des lanceurs d’alerte ;

        c. Procédure de vérification de la conformité de la Banque ;

        d. Procédure de traitement des griefs ;

        e. Procédure de diffusion et d’accès à l’information ;

        f. Code d’Éthique ;

        g. Formation du personnel de la Banque.

2.5 Afin que le personnel de la BIDC prenne connaissance de la
présente PIPCF et des modalités de mise en œuvre de celle-ci,
la BIDC met à sa disposition un plan de mise en œuvre de la
PIPCF en Annexe 1 de ce document.

III. CADRE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE 

3.1   La BIDC est un acteur important du financement de projets
publics et privés, lesquels concernent aussi bien les domaines de
l’infrastructure et les équipements de base relatifs au transport, à
l’énergie, aux télécommunications, au développement rural et
environnemental, que les secteurs du social, de l’industrie et des
services. Considérant les nombreux programmes d’aide stratégiques
auxquels participe toute institution financière, la Banque veille à
respecter les législations supranationales, régionales, nationales et
internes à la Banque.
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3.2   Parties prenantes des conventions internationales telles que la
Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) et la
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre
la corruption (CUACC), les pays d’Afrique de l’Ouest signataires des
conventions précitées ont pour obligation de créer au sein de leurs
systèmes juridiques, des organes spéciaux dédiés à la prévention
de la corruption. A cela s’ajoute que l’article 5 de la Convention de
l’Union Africaine comprend une obligation similaire pour les Etats
africains, les obligeant à créer des organismes de lutte contre la
corruption, telles que des agences nationales anticorruption.

3.3   Conformément à sa volonté d’aligner sa politique et ses
procédures sur les pratiques internationales et régionales, la
Banque souscrit aux principes inscrits dans les textes suivants : 
(i) la Convention des Nations Unies contre la corruption ; (ii) la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (CTO) ; (iii) la Convention de l’Union africaine sur la
prévention et la lutte contre la corruption ;
(iv) le Protocole sur la lutte contre la corruption de la CEDEAO. 

3.4   La BIDC s’attache également à se conformer dans la
mesure du possible, aux dispositions de la norme
internationale ISO 370011 de Système de Management
Anticorruption. Celle-ci fixe les principes que la Banque suivra
à travers l’instauration d’un système de management
anticorruption destiné à la doter de moyens efficaces afin de
maintenir un système proactif de lutte contre toute infraction. En
vertu de ladite norme, la Banque s’engage à mettre en œuvre les
mesures suivantes au sein de son institution : 

        a. Communiquer la PIPCF et le programme à toutes les
parties prenantes, allant des employés aux partenaires

commerciaux, tels que les fournisseurs, les actionnaires,
les investisseurs et les consultants ;

        b. Nommer un responsable de la conformité pour superviser
le programme ;

        c. Fournir une formation de la PIPCF au personnel ;

        d. Évaluer les risques de corruption, y compris la diligence
raisonnable appropriée ;

        e. Prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour
s’assurer que les organisations contrôlées et les
partenaires commerciaux ont mis en place des contrôles
anticorruptions appropriés ;

        f. Vérifier, dans la mesure du raisonnable, que le personnel
se conforme à la PIPCF ;

        g. Vérifier que les cadeaux, les marques d’hospitalité, les
dons et autres avantages similaires sont conformes à la
politique ;

        h. Mettre en œuvre des contrôles financiers afin de prévenir
le risque de corruption ;

        i. Mettre en œuvre des procédures de signalement et de
dénonciation ;

        j. Enquêter et traiter de façon appropriée toute corruption
réelle ou soupçonnée.
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1 L'ISO 37001 est une norme de système de gestion anti-corruption publiée en octobre 2016.
• Il est conçu pour aider une organisation à établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un programme de conformité anti-corruption.
• Il comprend une série de mesures et de contrôles qui représentent les bonnes pratiques mondiales en matière de lutte contre la corruption.
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IV. PRINCIPES ET LA POLITIQUE 
DE “TOLERANCE ZERO”

4.1   La BIDC ne tolère pas la corruption et la fraude de la part de
ses employés, son Président et Vice-Présidents, des parties tierces
participant aux activités financées par la Banque, ou de la part des
bénéficiaires de ses financements. 
4.2   Chaque fois que la BIDC aura connaissance de l’existence
de cas de fraude et de corruption dont se serai(en)t rendu(s)
coupable(s) un/des salarié(s), la Banque prendra toutes les
mesures nécessaires pour examiner la situation, mener une
enquête et appliquer les sanctions prévues au chapitre XIII du
Règlement du personnel (Article 75).

4.3   En cas de fraude ou de corruption avérée de la part d’un
cocontractant, la Banque administrera des sanctions
conformément aux dispositions contractuelles liant les parties.
Ces sanctions peuvent inclure la suspension des décaissements,
la récupération de toutes les sommes déboursées, la déclaration
de mauvais approvisionnements, le retrait d’un financement, la
déclaration d’inéligibilité d’une organisation, le rejet d’une
proposition d’octroi ou des mesures disciplinaires. (Cf. chapitre
XII de la présente Politique sur les mesures disciplinaires et
sanctions).

4.4   Tous les cas constatés de pratique illicite sont à signaler
rapidement et feront l’objet d’une enquête approfondie et juste.
(Cf. chapitre XI de la présente PIPCF). Les fautifs recevront une

sanction conforme aux politiques et procédures en vigueur et les
mesures légales appropriées seront prises pour récupérer les
fonds détournés. 

4.5   Dans le cadre de la présente PIPCF, la BIDC exige des
bénéficiaires de ses financements et de ses interventions, qu’ils
adhèrent aux termes de la présente Politique et adoptent et/ou
renforcent leurs contrôles internes en vue de s’assurer que leurs
organisations veillent à prévenir tout acte de fraude ou de
corruption. Les bénéficiaires devront, par le biais de contrôles
administratifs et fiduciaires appropriés, assurer que les
financements de la BIDC sont utilisés aux fins déclarées.

4.6   La présente PIPCF devra être diffusée à tous les bénéficiaires
des financements de la BIDC, le cas échéant, à tous les membres et
toutes les parties prenantes aux projets financés. Ceux-ci s’engagent
à collaborer pleinement avec le personnel de la BIDC en cas d’enquête
sur des allégations de fraude et de corruption et à transmettre les
informations nécessaires permettant d’ouvrir une enquête.

4.7   Pour lutter contre la corruption et la culture de corruption la
BIDC doit :

• Accroître la responsabilisation et la transparence dans les
opérations et la gestion de la Banque ;

• Encourager le respect des règles par la dissuasion ; 
• Favoriser une confiance accrue dans les opérations de la

Banque.

V. CHAMP D’APPLICATION DE LA POLITIQUE

5.1   La présente PIPCF doit être lue en conjonction avec le
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Règlement du personnel, le Code d’Éthique et tout autre
document interne à la BIDC énonçant le comportement à adopter
par les membres du personnel. 

5.2 La présente PIPCF couvre l’ensemble des activités de la BIDC,
y compris les projets financés par elle, ainsi que les services et
tiers auxquels la Banque a recours pour son propre compte. Elle
s’applique aux personnes et entités suivantes : Les employés de
la BIDC, ainsi que les agents et les consultants de la BIDC,
indépendamment du poste occupé, du grade ou des années de
service ;

5.3   Cette PIPCF s’applique à toutes les initiatives soutenues par
la BIDC, aux bénéficiaires des financements de la BIDC et à ses
membres, y compris au personnel présent lors des démarches
faites dans le cadre de la préparation des projets,
indépendamment du pays où les opérations auront lieu. Elle
couvre toutes les circonstances où un employé fait un travail, ou
exerce des fonctions, ainsi que les activités connexes telles que
les fonctions liées au travail, au voyage, aux conférences et à
toutes les circonstances où une personne représente le
bénéficiaire des financements de la BIDC, ou la Banque elle-
même.

VI. TERMINOLOGIE

6.1   En application de cette PIPCF, on entend par pratique illicite
tout fait de corruption, fraude, coercition, collusion, et obstruction
répondant aux définitions suivantes :

a. Corruption : il s’agit d’un acte par lequel une personne du
secteur public ou privé obtient un enrichissement impropre
et illicite, qu’il soit personnel ou à l’avantage de relations, ou

qu’elle le provoque en profitant de sa position. Offrir, donner,
recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, quelque
chose de valeur dans le but d’influencer indûment les actions
d’une autre partie, relèvent de la corruption ;

b. Fraude : communément reconnue comme un sous
ensemble de la corruption, elle est définie comme une
activité malhonnête qui cause une perte financière réelle ou
potentielle à une autre personne ou entité, y compris le vol
d’argent ou d’autres biens par des employés ou des
personnes extérieures à l’entité, en faisant ou non usage de
la tromperie, juste avant ou immédiatement après l’activité.
Ceci inclut aussi la falsification délibérée, la dissimulation,
la destruction, l’utilisation ou l’intention d’utiliser des
documents falsifiés dans une transaction normale ou
l’utilisation inappropriée d’une information ou d’une position,
dans le but d’obtenir un avantage financier ou autre, ou bien
de se soustraire à une obligation ;

c. Connivence : il s’agit d’un arrangement entre deux ou
plusieurs entités en vue d’atteindre un objectif inapproprié,
y compris d’influencer de manière inappropriée les actions
de l’autre partie ;

d. Coercition : c’est le fait, de manière directe ou indirecte,
d’affaiblir ou de menacer d’affaiblir un tiers ou ses biens, de
porter atteinte à sa personne et à ses biens ou de menacer
de le faire, dans le but d’influencer indûment ses actions ;

e. Collusion : arrangement conclu entre deux ou plusieurs
parties en vue de réaliser un objectif indu, y compris
influencer indûment les actions d’une autre partie ;
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f. Obstruction : acte par lequel une personne cherche à
détruire, falsifier, altérer ou dissimuler des preuves dans une
enquête ou à faire de fausses déclarations aux enquêteurs en
vue d’entraver matériellement une enquête de la BIDC sur des
allégations de pratiques corrompues, frauduleuses,
coercitives ou de connivence; et /ou à menacer, harceler ou
intimider un tiers pour l’empêcher de dévoiler ce qu’il sait de
l’enquête ou de poursuivre l’enquête, ou (ii) des actions
visant à entraver matériellement l’exercice du droit contractuel
de la BIDC de réaliser des audits ou d’accéder à l’information
ceci, de manière délibérée ;

g. Lanceur d’alerte : ce terme désigne tout employé ou tout
tiers qui est témoin d’un acte de corruption ou de fraude
exercé dans le cadre d’un projet soutenu par la BIDC et qui
contacte soit de façon anonyme, soit de façon non anonyme,
la BIDC, les bailleurs de fonds de la BIDC ou un bénéficiaire
des financements de cette dernière afin de dénoncer un tel
acte ;

h. Politique de la « tolérance zéro » : elle signifie que la
BIDC ne tolèrera aucun fait de corruption ou de fraude et
enquêtera sur toutes les allégations dans le cadre de la
présente PIPCF et que des sanctions appropriées seront
prises quand les allégations seront fondées ;

i. La corruption active : Le fait de proposer, sans droit,
directement ou indirectement, à une personne qui exerce des
fonctions publiques ou non, des avantages pour qu’elle
accomplisse, facilite ou s’abstienne d’accomplir, un acte de
son activité ou de sa fonction en violation de ses obligations
légales, contractuelles ou professionnelles.

j. La corruption passive : Le fait de consentir, d’agréer ou
de réclamer sans droit, directement ou indirectement, tout
avantage, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou
avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir,
un acte de son activité ou de sa fonction en violation de ses
obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

k. La fraude en matière de dépenses et de recettes
comprend tout acte ou omission intentionnelle, tels
que : L’utilisation ou la présentation de déclarations ou de
documents faux, inexacts ou incomplets ayant pour effet la
perception ou la rétention indue de fonds ; la non-
communication d’une information en violation d’une
obligation spécifique ; le détournement de tels fonds à
d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été initialement
octroyés.

VII. IDENTIFICATION DE LA CORRUPTION 
ET DE LA FRAUDE 

7.1   Cas de fraude et de corruption : 
La corruption et la fraude peuvent avoir lieu à chaque étape du
cycle d’un projet, d’identification à l’aboutissement en passant
par la commande.

La présente PIPCF vise donc à définir la corruption, la fraude et
à donner des exemples de ce qui constitue la fraude, la
corruption afin que les employés puissent facilement identifier
ces pratiques illicites et y faire face. La liste des pratiques
présentée ci-dessous constitue ce qui est fréquemment appelé
fraude et corruption dans cette PIPCF. Ce sont :

- La mauvaise utilisation des revenus provenant des financements
de la BIDC ;
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- La manipulation des appels d’offres/le fractionnement des mar-
chés pour éviter de lancer les appels d’offres, l’acceptation de
soumissions tardives, la connivence avec les fournisseurs et les
processus pour obtenir les résultats souhaités ;

- L’acceptation de pots-de-vin pour l’identification, la préparation et
la soumission des rapports d’évaluation des projets d’une per-
sonne particulière ou d’une circonscription ;

- Les dépenses complaisantes ou excessives ;

- Les avances de paiement non autorisées et sans garantie ;

- La divulgation d’informations confidentielles avant que le
processus de passation de marché arrive à son terme, afin de
donner à un tiers un avantage sur les autres ;

- La falsification de documents et de signatures ;

- Le recrutement à un poste du fait des relations ou motivations
personnelles et non sur la base du mérite ;

- L’attribution d’un nombre excessif de responsabilités à une per-
sonne ;

- L’absence de dénonciation d’un conflit d’intérêt réel, perçu ou
potentiel ;

- La perte de son indépendance du fait d’un conflit d’intérêt ;

- L’acceptation de cadeau personnel pour aider une personne, un
potentiel bénéficiaire de financement ou un bénéficiaire à obtenir
du travail ou à faire une soumission rapide au Conseil d’Adminis-
tration d’un projet pour approbation ou pour  décaissement ;

- L’utilisation des fonds d’un financement à des fins personnelles ;

- L’utilisation des ressources d’un projet/programme pour des
intérêts personnels ;

- L’obtention frauduleuse de paiements tels que la rémunération
d’emplois fictifs, ou pour des tâches non effectuées ;

- Les dépenses opérationnelles élevées et sans documents
justificatifs ;

- La réclamation des remboursements de frais liés à un voyage
sans l’avoir effectué ou sans avoir atteint les objectifs dudit
voyage ;

- La certification de la réalisation d’un service sur la foi d’une
déclaration sans être certain que le service a été rendu ou que les
conditions du décaissement ont été remplies ;

- L’annulation par écrit de biens et de dettes tous recouvrables ;

- La manipulation du processus de sélection pour la nomination du
personnel ;

- L’utilisation du temps et des équipements d’une organisation pour
des tâches privées ; 

- La mauvaise utilisation ou la divulgation d’une information
officielle ;

- L’établissement de chèques au profit de fausses personnes ;

- L’utilisation de copies ou de la publication assistée par ordinateur
pour produire des factures semblables à l’original ;
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- La violation des règles d’approvisionnement pour les
bénéficiaires de financements en vue de contourner délibérément
les procédures établies ;

- La manipulation de documents d’appel d’offres en vue de donner
un avantage indu à un ou plusieurs soumissionnaires en
violation des exigences de transparence et d’équité dans le
processus d’adjudication.

7.2   Domaines et activités requérant une attention
particulière : 

- Lors de l’étape de la conception du projet, s’assurer que les
exigences et le budget du projet ne sont pas surévalués dans le but
d’empocher des dessous-de-table lors de la phase de réalisation ;

- Lors de l’approvisionnement et l’utilisation des ressources, s’assurer
que les procédures d’appel d’offres sont justes, que les exigences
et les contrôles réglementaires sont bien en place pour garantir que
tout est exact et conforme, et que l’utilisation des ressources est
faite d’après le contrat de financement de la BIDC ;

- Lors de la phase de recrutement, s’assurer que les processus de
recrutement excluent tout favoritisme, népotisme, conflit d’intérêt
et toute discrimination, et que les conditions de travail et de
rémunération sont bonnes, justes et répondent aux besoins de
l’organisation et du personnel ; 

- S’agissant de l’utilisation des technologies de l’information,
s’assurer que la confidentialité est maintenue et que les données
sont sécurisées ;

- S’agissant des activités financières et comptables, s’assurer que les
systèmes ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins, et assurer un
niveau de responsabilité approprié dans les dépenses et la sécurité
des ressources financières.

VIII. APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
DE LA POLITIQUE ET PROCÉDURE 
EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ DE PRÉVENTION ET DE
LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION ET LA FRAUDE 

8.1   Tout membre du personnel ou tierce personne peut
soumettre une question relative au fonctionnement et à
l’application de la présente PIPCF au responsable de la
Conformité qui est habilité à mettre en œuvre la PIPCF de la
BIDC. 

8.2   Si le responsable de la Conformité constate que ni la
présente PIPCF, ni tout autre texte pertinent, ne propose de
solution claire à une question qui lui est soumise par une tierce
personne, celle-ci est portée à l’attention du Comité d’Éthique
chargé de l’interprétation de la PIPCF. Celui-ci est composé du
responsable de la Conformité, du Directeur de l’Administration
et des Services Généraux, du Directeur Juridique et des Services
Institutionnels, Directeur de l’Audit Interne et Evaluation des
Opérations (en tant qu’observateur) et du Porte-Parole des
Représentants du Personnel. 

8.3   La question posée est traitée en toute confidentialité, dans
le souci de trouver une solution raisonnable et conforme aux
principes énoncés dans la  PIPCF ainsi que dans tout autre texte
pertinent. Les membres du Comité d’éthique sont tenus à la
confidentialité de leurs délibérations et ce, même après la
cessation de leurs fonctions au service de la BIDC.

8.4   Si aucune solution n’est trouvée dans le mois suivant le
début de l’examen collégial, le Président du Comité d’Éthique
aura une voix prépondérante, afin qu’il décide de l’interprétation
des règles ou principes pertinents de la PIPCF.
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IX. CADRE POUR LA PRÉVENTION,
LA DÉTECTION ET LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE ET LA CORRUPTION  

9.1   Les activités de fraude et de corruption, les pratiques de
connivence, de coercition et d’obstruction étant susceptibles de
nuire à la qualité et au bien-fondé des biens et services financés
par la BIDC, la Banque a élaboré un cadre préventif destiné à
détecter les cas de fraude et de corruption au cours des processus
de sélection et de réalisation des projets. 

9.2   Pendant la conception des projets, Les contrôles
internes de la BIDC représentent son principal rempart contre la
corruption et la fraude. Une tâche essentielle que la BIDC a mise en
œuvre a été de s’assurer que chaque département ou unité dispose
et applique le Manuel de procédure approuvé pour la préparation,
l’évaluation, le suivi et la supervision des projets. Ce Manuel
constitue un cadre rigoureux lors des différentes phases
d’identification et de sélection des projets car il garantit la qualité
des projets et met en œuvre des processus de revue et
d’approbation. La BIDC considère la phase d’approbation des projets
comme une étape essentielle car c’est au cours de celle-ci que
peuvent être détectés la fraude, et les actes de corruption. Lors de
l’identification et la préparation des projets, la BIDC veille à ce que
les potentiels bénéficiaires de ses financements, disposent d’une
gestion financière et de systèmes d’approvisionnement adaptés.

9.3   Pendant la mise en œuvre des projets : le Manuel de
Décaissement des Prêts, les Procédures et Directives aux
emprunteurs et le manuel de procédure de décaissement, de
facturation et de recouvrement des prêts approuvés par le Conseil
exigent que des dispositions soient prises pour s’assurer que les
financements alloués aux bénéficiaires soient utilisés aux seules fins
qui auront été prévues. Les bénéficiaires devront ainsi s’assurer de
l’existence de dispositifs de gestion rigoureuse en matière de
prévention et de détection de la corruption et de la fraude. À l’étape
de la mise en œuvre d’un projet, des missions de supervision et de
contrôle, ainsi que des audits annuels, devront être mis en place afin
de réduire les risques d’exposition d’un projet à la fraude et à la
corruption. 

9.4   Afin de la rendre efficace, la présente PIPCF est transmise aux
bénéficiaires des financements afin qu’ils en prennent connaissance
et s’y conforment. La BIDC exigera que les bénéficiaires de ses
financements adoptent des pratiques fiduciaires et administratives
appropriées qui garantissent que ces financements soient utilisés
pour les objectifs approuvés; qu’ils partagent ce document avec
toutes les parties prenantes du projet pour sa mise œuvre ; qu’ils
s’engagent à coopérer entièrement avec le personnel de la BIDC dans
toute enquête sur des accusations de fraude et de corruption
impliquant l’utilisation des produits des financements; et qu’ils
relaient à la Banque toutes les accusations de fraude et de corruption
relatives à l’utilisation des financements. De plus, la BIDC, sur la base
d’un échantillonnage, établira régulièrement des rapports de
conformité des bénéficiaires de financements vis-à-vis de la PIPCF.
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X. PROCÉDURE DE LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION ET LA FRAUDE

10.1    La BIDC et l’emprunteur ont une responsabilité partagée en
matière de lutte contre la corruption et la fraude dans les opérations
financées par la Banque. Toutefois, le personnel de la Banque ainsi
que ses employés ont une responsabilité et une obligation
particulières en ce qui concerne la prévention de la corruption et
la fraude, en maintenant des niveaux élevés d'intégrité morale dans
leurs domaines respectifs de compétence. Considérant qu’il est du
devoir de la BIDC de protéger toute personne dénonçant un acte
illicite commis dans le cadre des activités de la Banque, celle-ci a
mis en place une procédure de protection des lanceurs d’alerte qui
s’articule autour de la présente PIPCF et à laquelle il convient de
se référer en cas de besoin.

10.2    Chaque membre du personnel a la responsabilité de signaler
immédiatement les incidents ou les cas suspects de comportement
frauduleux ou de corruption soit au responsable de la Conformité,
soit à travers les canaux anonymes de la BIDC. La BIDC a mis
en place une ligne téléphonique (numéro vert) /un site
d’alerte interne et externe sur le site web de la BIDC à la
disposition du personnel et des parties prenantes pour
dénoncer les cas de fraude et de corruption. Des efforts
constants seront déployés pour faire connaître ce service d’alerte
aux bénéficiaires de financements. En principe, la BIDC acceptera
tous les signalements quelles que soient leurs sources, y compris
ceux provenant de sources anonymes. 

Ces signalements pourront être verbaux ou écrits et fournir des
détails sur le problème et toute preuve pour soutenir les allégations.
Toute information rapportée sera traitée dans la plus grande
discrétion. 

10.3    À tous les membres du personnel qui dénoncent de bonne
foi les cas suspects de corruption et de fraude, la BIDC, sur la base
des dispositions établies par sa réglementation, accordera la
protection nécessaire contre toutes représailles ou tout acte
préjudiciable envers un lanceur d’alerte. Cette protection ne sera
pas assurée dans les cas de dénonciations faites à la légère ou
dans le but de semer le trouble ou dans l’intention première de
mettre à l’épreuve l’efficacité de la stratégie de la BIDC, ou encore,
pour tenter d’éviter un licenciement ou une action disciplinaire.

10.4    La BIDC assure la protection de toute personne subissant
harcèlement, intimidation ou discrimination. Des mesures seront
prises contre les membres du personnel qui tenteraient de nuire
à leurs collègues ayant fait une dénonciation sous protection. Dans
le cas où l’identité du lanceur d’alerte devrait être révélée pour
assurer une bonne administration du dossier, la BIDC en discutera
au préalable avec l’intéressé.

10.5    Toutes les dénonciations de cas suspects de fraude et de
corruption doivent être enregistrées puis archivées pour
d’éventuelles consultations ultérieures. 

10.6    Le Département Audit Interne et Evaluation des Opérations
identifie les principaux domaines d’activité de l’organisation
exposés aux risques de fraude et de corruption et évalue la nature
et l’ampleur de tout risque de fraude et de corruption. Ce
Département évalue le caractère approprié et l’efficacité du
système de contrôle interne, puis coordonne les enquêtes avec
le Comité d’Éthique chargé de piloter les enquêtes.
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XI. L’ENQUÊTE

11.1    L’ouverture d’une enquête doit être faite dans deux
semaines. En outre, elle doit être étayée par une mise par écrit
claire des processus suivis, ainsi que les informations collectées
par le Département Audit Interne et Evaluation des Opérations
chargé de mener les enquêtes. Ce Département évalue le
caractère approprié et l’efficacité du système de contrôle interne,
et coordonne ses investigations avec le Comité d’Éthique qui est
responsable du pilotage de celles-ci. Le département de l’Audit
Interne et de l’Evaluation des Opérations reçoit des allégations
de pratiques répréhensibles et mène des enquêtes mais ne prend
pas de décisions en matière de sanction. Les conclusions des
enquêtes sont soumises au Président de la Banque.  

11.2    Par conséquent, le Département Audit Interne et Evaluation
des Opérations doit avoir un accès total et sans réserve aux
informations pertinentes, aux registres, au personnel et aux avoirs
de l'organisation. Tous les résultats et conclusions des
investigations doivent être clairement documentés, et des mesures
appropriées de respect de la confidentialité mises en place pour
empêcher leur divulgation. Les membres du personnel de la
Banque doivent coopérer pleinement et aider le Département Audit
Interne et Evaluation des Opérations dans ses enquêtes.

11.3    Le Comité d’Éthique, auquel incombe la responsabilité de
piloter les enquêtes, transmettra au Président de la BIDC, les
éléments nécessaires à la prise de décision. Ces éléments se
baseront sur les enquêtes menées par le Département Audit
Interne et Evaluation des Opérations.

11.4    Les résultats des investigations ne seront révélés que sur
la base de la « nécessité-de-savoir », afin d’éviter de ternir la
réputation des personnes innocentes initialement suspectées de
mauvaise conduite et d’éviter que les gens ne réclament des
dommages et intérêts auprès des bénéficiaires des financements
de la BIDC.

11.5 Les résultats de l’enquête ne pourront être débattus et révélés
qu’en présence des représentants autorisés de la BIDC qui ont la
responsabilité des activités de lutte contre la corruption. La BIDC
déploiera des mesures de sanctions pour combattre la fraude et
la corruption selon ses propres règles, les règlements et les
engagements contractuels. 

XII. MESURES DISCIPLINAIRES 
ET SANCTIONS

12.1    Tout membre du personnel qui violerait les dispositions
de la présente PIPCF est passible de l’une des mesures
disciplinaires prévues à l’article 75 du Règlement du personnel
de la BIDC. En cas de violation, le responsable de la Conformité
avise le Président de la nécessité de saisir le Conseil de discipline
afin qu’une sanction soit prise. Par ailleurs, la mise en œuvre
d’une sanction n’exclut pas l’ouverture par la BIDC d’une
procédure judiciaire si la Banque juge cette procédure opportune.
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12.2    Dans le cas où une tierce partie associée aux projets de la
BIDC serait soupçonnée d’avoir commis un acte de fraude ou de
corruption, le Vice-Président des Opérations ou le Vice-Président
finances et services institutionnels, en accord avec les décisions
prises par le Comité d’Éthique, administreront les procédures de
sanctions qui s’imposent.

12.3    Dans le cas où un client serait soupçonné d’avoir commis
un acte de fraude ou de corruption, le Comité d’Éthique ainsi que
le Vice-Président chargé des opérations / Vice-Président finances
et services institutionnels ou le Président selon les cas,
administreront les procédures de sanctions qui s’imposent.

12.4     Les membres du Comité d’Éthique veilleront à faire appliquer
les sanctions prévues dans les dispositifs contractuels liant les deux
parties.

12.5    En cas d’absence de dispositifs contractuels sanctionnant
les violations de la PIPCF par la partie tierce, le responsable de
la Conformité, en accord avec le Comité d’Éthique et le Président
de la BIDC pourra :

- Suspendre les décaissements pour un projet ;

- Annuler le financement du projet au cas où la preuve de la
corruption et de la fraude est établie ; 

- Déclarer le mauvais approvisionnement et réclamer le
remboursement de toutes les sommes décaissées ;

- Déclarer inéligible pour financement toute personne physique
ou morale qui aurait été par le passé coupable de corruption
et la fraude; 

- Exiger que des actions disciplinaires et/ou pénale soient
engagées à l’encontre de cette(ces) personne(s) ;

- En référer aux autorités compétentes afin d’ouvrir une enquête
et entamer des poursuites judiciaires.

XIII. EXCLUSION MUTUELLE

13.1    La BIDC et les Banques sous régionales peuvent décider
d’un commun accord de mettre en place un accord d’application
mutuelle de décisions d’exclusion pour lutter contre la fraude, la
corruption et les autres comportements répréhensibles dans le
cadre des projets de développement. Cet accord, qui sera signé
entre les parties, permettra aux Banques sous régionales
participantes d’appliquer mutuellement les décisions d'exclusion
prises par chacune d’entre elles, portant sur des cas d’actes de
corruption, de fraude, de coercition ou de collusion dont un
individu ou une entité s'est rendu coupable.  

XIV. FORMATION DU PERSONNEL

14.1    Les personnes occupant des postes de direction et les
autres membres du personnel sont tenues d’adopter un
comportement exemplaire et d’appliquer rigoureusement les
principes et règles énoncés dans la présente PIPCF, ainsi que
dans le Statut du personnel, et le Règlement du personnel, le
Code d’Éthique, et tout autre document interne à la BIDC.

14.2    Afin de se conformer aux principes énoncés dans les
documents précités, la Banque s’engage à former son personnel.
Par conséquent, toutes les personnes occupant des postes de
direction seront chargées de se former et de former les membres
du personnel de la BIDC sur la présente PIPCF ainsi que sur tout
autre document interne à la BIDC. 

PARTIE 1
POLITIQUE ET PROCEDURES ANTICORRUPTION 
ET ANTIFRAUDE
    I.     Préambule 
    II.    Introduction 
    III.   Cadre légal et règlementaire
    IV.   Principes de la politique de “TOLERANCE ZERO”
    V.    Champ d’application de la politique
    VI.   Terminologie
    VII.  Identification de la corruption et de la fraude
    VIII. Application et interpretation de la politique

anticorruption et antifraude de la BIDC
    IX.   Cadre pour la prévention, la détection et la lutte

contre la fraude et la corruption 
    X.    Procédure de lutte contre la corruption et la fraude 
    XI.   L’enquête
    XII.  Mesures disciplinaires et sanctions
    XIII. Exclusion mutuelle
    XIV. Formation du personnel

PARTIE 2 

POLITIQUE DE PROTECTION 
DES LANCEURS D’ALERTE

PARTIE 3

POLITIQUE DE VERIFICATION 
DE LA CONFORMITE DE LA BANQUE

PARTIE 4 
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES GRIEFS

PARTIE 5

PROCEDURE DE DIFFUSION ET D’ACCES A
L’INFORMATION

http://www.bidc-ebid.org/francais/


BIDC . POLITIQUE ET PROCÉDURE

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

ANNEXE 1 : PROJET DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉSENTE PIPCF 

Responsables                       Missions                         Date de mise en œuvre

Prendre en considération 
les observations du Conseil

technique de la BIDC

Obtenir les approbations
nécessaires du Conseil

d’administration de la BIDC

Signature par le Président 
de la BIDC

Formation des responsables 
de la BIDC

Lancement de la mise en
œuvre de la présente politique

Diffusion de la Politique
auprès des bénéficiaires des

financements de la BIDC

Formation des responsables 
de la BIDC et des bénéficiaires

des financements

Révision de la politique
anticorruption et antifraude

PARTIE 1
POLITIQUE ET PROCEDURES ANTICORRUPTION 
ET ANTIFRAUDE
    I.     Préambule 
    II.    Introduction 
    III.   Cadre légal et règlementaire
    IV.   Principes de la politique de “TOLERANCE ZERO”
    V.    Champ d’application de la politique
    VI.   Terminologie
    VII.  Identification de la corruption et de la fraude
    VIII. Application et interpretation de la politique

anticorruption et antifraude de la BIDC
    IX.   Cadre pour la prévention, la détection et la lutte

contre la fraude et la corruption 
    X.    Procédure de lutte contre la corruption et la fraude 
    XI.   L’enquête
    XII.  Mesures disciplinaires et sanctions
    XIII. Exclusion mutuelle
    XIV. Formation du personnel

PARTIE 2 

POLITIQUE DE PROTECTION 
DES LANCEURS D’ALERTE

PARTIE 3

POLITIQUE DE VERIFICATION 
DE LA CONFORMITE DE LA BANQUE

PARTIE 4 
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES GRIEFS

PARTIE 5

PROCEDURE DE DIFFUSION ET D’ACCES A
L’INFORMATION

http://www.bidc-ebid.org/francais/


BIDC . POLITIQUE ET PROCÉDURE

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE PLAINTE

La BIDC encourage instamment les personnes ayant connaissance de cas de pratiques répréhensibles les signaler au responsable
en charge de la conformité. Même si le responsable en charge de la conformité accepte les plaintes anonymes, il encourage les
dénonciateurs à s’identifier puisque les allégations faites sous le couvert de l’anonymat sont souvent plus difficiles à examiner et
peuvent ne pas répondre aux préoccupations du plaignant. Par ailleurs, la BIDC a adopté une Politique de dénonciation d’abus et de
traitement des griefs pour protéger les dénonciateurs contre des représailles. 

INFORMATIONS SUR LES FAITS DÉNONCÉS

Que s’est-il passé ? Veuillez décrire les faits intégralement en donnant tous les détails utiles. Évitez de faire des résumés qui omettent des informations utiles. 

Quand les faits sont-ils produits ? Veuillez indiquer la date, l’heure et fournir d’autres informations d’identification. 

Où les faits se sont-ils produits ? Veuillez préciser le lieu où, selon vous, les pratiques répréhensibles se sont produites et à quelle occasion. Donnez
des informations sur le pays, l’État, la région, le bureau et le secteur, le cas échéant. 

Qui sont les personnes et / ou les entités concernées ? Veuillez donner les noms et les coordonnées des personnes ou des entreprises qui, à
votre avis, sont concernées par des pratiques répréhensibles résumées ou sont mises en cause dans ces pratiques ou en ont connaissance.

En quoi ces faits concernent-ils la BIDC ? Expliquez le lien qui existe entre ces allégations et les activités internes de passation de marchés
institutionnels ou les opérations financées par la BIDC.

Divulgation volontaire d’informations

Nom

Coordonnées

SOUMETTEZ
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Taches 

Assurer la confidentialité de l’identité des
lanceurs d’alerte

Public cible 
Lancer des alertes 

Documents associés 

Piloter les enquêtes  

Mener les enquêtes   

Version 

Approuvée le 

Date d’entrée en vigueur 

Révision 

Structure / Personne Responsable

• Comité d’Éthique 
• Responsable  de la Conformité

• Membres du personnel  
• Partenaires de la Banque (personne physique)

• Code d’Éthique 
• PIPCF  
• Procédure de vérification de la conformité de la Banque 
• Procédure de traitement des griefs
• Procédure de diffusion et d’accès à l’information

• Comité d’Éthique

• Département de l’Audit Interne et de l’Evaluation 
des Opérations

2018

18 décembre 2018  

18 décembre 2018  
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I. PRÉAMBULE

1.1   Le Président de la Banque d’investissement et de
développement de la CEDEAO (BIDC), soucieux que la Banque
fonctionne en toute transparence et équité, s’engage à protéger,
aux termes de la présente Politique de Protection des Lanceurs
d’Alerte (PPLA), toute personne qui signalerait des manquements
ou collaborerait soit à des audits, soit à des enquêtes dûment
autorisées. 

1.2   La Banque est déterminée à observer les normes éthiques,
morales et juridiques les plus élevées en son sein et s’engage à
veiller à ce que tous les projets, programmes et activités qu'elle
finance, soient conformes à ces mêmes normes. Conformément
à cet engagement et, afin de promouvoir la bonne gouvernance
et la transparence, cette PPLA a pour objet de protéger toute
personne physique qui révèlerait ou signalerait, de manière
désintéressée et de bonne foi, des pratiques répréhensibles
(selon le Code d’Éthique), des cas de fraude et de corruption ainsi
que toute action pouvant nuire aux opérations et aux missions
de la Banque.  

II. INTRODUCTION

2.1   L’observation des normes d’éthique, d’honnêteté et de
responsabilité les plus élevées constituent les valeurs essentielles
de la Banque. Par conséquent, la BIDC s’engage à fournir le
meilleur service aux clients et à garantir à tout partenaire rigueur,
efficacité et transparence. Ainsi la BIDC a mis en place des
politiques et procédures visant à renforcer le système d’intégrité
de la BIDC et à lutter contre la corruption, la fraude, les pratiques
répréhensibles, ainsi que contre toute pratique illicite. 

2.2   La mise en place d’une PPLA est de nature à renforcer la
bonne gouvernance de la Banque, notamment dans le cadre des

projets qu’elle finance. Ce dispositif permet à la Banque de
disposer d’un mécanisme fiable, efficace et efficient permettant
aux membres du personnel de la Banque, aux tiers, et aux
partenaires, de signaler en toute confidentialité, des cas de
corruption, de fraude, ainsi que tout acte répréhensible ou illicite
effectué par les membres du personnel de la Banque ou toute
autre partie tierce impliquée dans les projets et les activités qu’elle
finance. 

III. DÉFINITION DU LANCEUR D’ALERTE 

3.1   Un lanceur d'alerte est une personne physique qui
communique ou s’avère sur le point de communiquer une
préoccupation, assertion ou information indiquant qu’un acte illicite
est en train d’être commis ou a été commis à la Banque ou dans un
projet ou programme de la Banque, en sachant ou en ayant l’intime
conviction que la préoccupation, l’assertion ou l’information est
vraie. 

3.2 Les éléments cumulatifs suivants permettent de caractériser un
lanceur d'alerte :

- Il s’agit d’une personne physique et non d’une personne
morale ;

- Le lanceur d’alerte a personnellement connaissance des faits
qu’il signale : il ne s’agit donc pas de rapporter des faits constatés
par autrui mais de rapporter des faits que l’on a personnellement
constatés ;

- Le lanceur d’alerte agit de manière désintéressée: il ne bénéficie
d’aucun avantage et n’est pas rémunéré en contrepartie de sa dé-
marche. Le soutien que le lanceur d’alerte est, le cas échéant, sus-
ceptible de rechercher s’il se sentait menacé ne remet pas en cause
l’absence d’intéressement à la  démarche ;
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- Le lanceur d’alerte agit de bonne foi : au moment où il effectue le
signalement, il est intimement convaincu que les faits signalés sont
des faits de corruption ou de fraude et que ces mêmes faits nuisent
aux opérations et missions de la Banque. Il ne doit pas avoir
l’intention de nuire à l’autrui (ni à ses collègues, ni à son employeur,
ni à une quelconque partie tierce) par son signalement. Il est à cet
égard rappelé que l’auteur d’allégations qu’il sait fausses ne peut
être considéré comme   « de bonne foi ».

3.3   Il convient de noter que les lanceurs d’alerte signalent des
faits. Ils ne sont ni enquêteurs ni inspecteurs ; ils ne déterminent
pas si des mesures correctives sont nécessaires, pas plus qu’ils
ne définissent celles qui conviennent.

3.4   Par ailleurs, la réussite de la PPLA demeure en partie de la
conscience morale et de l’éthique professionnelle du lanceur
d’alerte, ainsi que de la garantie de confidentialité. L’auteur du
signalement n’acceptera de quiconque aucun paiement ou autre
avantage en échange de l’information qu’il fournira. 

IV. CHAMP D’APPLICATION DE LA POLITIQUE DE
PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE 

4.1   Conformément à la PIPCF de la BIDC et à son Code
d’Éthique, les membres du personnel de la Banque sont tenus de
signaler tout acte de fraude et de corruption ou tout autre
manquement ou pratiques répréhensibles (selon le Code
d’Éthique) dont ils auraient connaissance. 

4.2   De même, la Banque demande à ses partenaires, de signaler
toutes pratiques illicites, des cas de fraude et de corruption ainsi
que toute action pouvant nuire aux opérations et aux missions
de la Banque.

4.3   D’une manière générale, les révélations pouvant émaner du

personnel de la Banque et des tiers concernés, sont les suivantes
- la liste n’étant pas exhaustive : 

- (i) les actes illicites ou les instructions impliquant la violation
de la loi, l’abus de pouvoir, un danger grave et spécifique pour
la santé ou la sécurité publique ; 

- (ii) le non-respect des obligations statutaires dans le pays
hôte, au lieu d’affectation ou dans le pays d’affectation ;

- (iii) la fraude ; 
- (iv) la corruption ; 
- (v) la coercition ; 
- (vi) la collusion ; 
- (vii) pratiques répréhensibles (selon le Code d’Éthique)
- (viii) tout autre acte mettant en péril les opérations et la

mission de la Banque.
4.4   La présente PPLA ne s’applique pas aux doléances du
personnel de la Banque concernant les évaluations de la
performance, la discrimination dans l’affectation du travail,
l’égalité des chances en matière d’emploi ou toute autre doléance
personnelle. Ce type de doléances est adressé à la Direction de
l’Administration et des Services Généraux et/ou aux autres
structures établies à cet effet par la Banque qui en font un compte
rendu au Président de la Banque pour les mesures idoines à
prendre. Si un membre du personnel se livre à des affirmations
sans fondement ou est conscient du caractère diffamatoire de
celles-ci, il sera passible de sanctions disciplinaires.

4.5   Si le dénonciateur d’abus ou le lanceur d’alerte juge que le
management de la Banque utilise des facteurs tels que les
évaluations de la performance, l’affectation du travail, le principe
de l’égalité des chances ou toute forme de harcèlement en guise
de représailles, la PPLA s’applique.
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4.6   Considérant le risque de pression ou de harcèlement moral
auquel s’exposent les lanceurs d’alerte, la Banque s’engage à
assurer leur sécurité et à les protéger. Ainsi, toute personne
dénonçant un manquement, un cas de fraude, de corruption ou
tout autre préjudice susceptible de nuire aux opérations et
missions de la Banque, ainsi que toute personne concourant à un
audit ou à une enquête se constitue en lanceur d’alerte et sera donc
protégée contre toutes représailles. On entend par « représailles
» tout acte, direct ou indirect, de discrimination, de rétorsion, de
harcèlement ou de vengeance exercé à l’encontre d’un lanceur
d’alerte. 

V. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

5.1   La Banque veille à protéger l’identité et la personne des
lanceurs d’alerte. Pour qu’un dispositif de dénonciation et de
plainte puisse fonctionner avec l’efficacité voulue, les parties
concernées doivent être convenablement assurées que
l’information fournie sera traitée en toute confidentialité et, par-
dessus tout, qu’elles seront à l’abri de toutes représailles, que ce
soit au sein de la Banque, ou à l’extérieur. L’identité du
dénonciateur ou du lanceur d’alerte demeure confidentielle, à
moins que : 

- (i) l’intéressé n’accepte d’être identifié ; 

- (ii) l’identification ne soit nécessaire pour permettre à la Banque
et aux services de police de mener des enquêtes et de donner une
suite appropriée à l’information révélée ; 

- (iii) l’identification ne soit requise par les règles et règlements de
la Banque, en cas d’accusation mensongère ; 

- (iv) la personne mise en cause n’ait droit à cette information en
vertu de la loi ou des règles et règlements de la Banque dans le

cadre d’une procédure disciplinaire. Dans cette éventualité, la
Banque informe le dénonciateur ou le lanceur d’alerte avant de
révéler son identité.

5.2   Sous réserve des dispositions de cette section, la Banque
peut, selon les circonstances, recourir aux mesures de protection
suivantes :

- Le responsable de la Conformité ainsi que les membres du Comité
d’Éthique veillent à la confidentialité de l’identité des lanceurs
d’alerte et protègent l’identité d’une personne qui dépose une plainte
ou se porte témoin dans le cadre d’une enquête ; même en cas de
transfert des affaires aux autorités nationales ;

- Si une partie extérieure à la Banque à l’intime conviction d’être
menacée de représailles pour avoir aidé à une enquête ou un audit
de la Banque, le Président, sur recommandation du Comité
d’Éthique, veille à ce que la Banque fournisse une assistance
raisonnable et appropriée pour la protection de cette partie.

VI. PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE EN CAS DE
REPRÉSAILLES EXERCÉES À LEUR ENCONTRE.

6.1   Aucun acte de représailles n’est toléré à l’encontre d’un
lanceur d’alerte. Les accords de prêt de la Banque dans le cadre
de ses activités comporteront des clauses en vertu desquelles la
Banque s’engage à sévir contre toute personne se livrant à des
représailles.

6.2   Tout acte de représailles exercé par un membre du personnel
de la BIDC envers un client et/ou une partie tierce lié(es) à la
BIDC en raison de l’information révélée par ces personnes, est
considéré comme un manquement à la présente PPLA expose
son auteur à une sanction disciplinaire. 
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6.3   De même, tout acte de représailles exercé par un client et/ou
une partie tierce lié(es) à la BIDC envers un membre du personnel
de la Banque en raison de l’information révélée par cette
personne, est considéré comme un manquement à la présente
PPLA expose son auteur à des sanctions, voire à une éventuelle
résiliation du contrat en ce qui concerne les cocontractants.

6.4   Tout membre du personnel convaincu qu’un acte de
représailles a été exercé à son encontre en raison de sa
dénonciation ou de sa coopération à une investigation ou un
audit, devrait s’adresser au Comité d’Éthique, en étayant sa plainte
de toutes les informations et de tous les documents disponibles.
Le Comité d’Éthique examine, de toute urgence, les preuves
fournies et prend une décision ou ordonne de mener
immédiatement une enquête qui sera effectuée par le Département
de l’Audit Interne et Evaluation des Opérations. Sur
recommandation du Comité d’Éthique, le Président assure
immédiatement la protection du membre du personnel concerné
par toutes représailles.

6.5   Outre le recours indiqué au paragraphe précédent, le Comité
d’Éthique a la latitude de recommander, le cas échéant, d’autres
mesures :

- S’il existe un risque raisonnable qu’il soit porté
personnellement atteinte à un membre du personnel de la
Banque ou que la sécurité et le bien-être de sa famille soient
menacés, le Comité d’Éthique, sur instruction du Président
de la Banque, accorde au membre du personnel le statut de
lanceurd’alerte et prend, à titre conservatoire, les dispositions
utiles pour assurer la sécurité de l’intéressé et de sa famille ;

- Si le Comité d’Éthique juge menacée la vie d’un lanceur d’alerte, il
en informe sans délai, le Président de la Banque qui fait prendre
immédiatement des dispositions et des actions pour protéger le
lanceur d’alerte ;

- Si un membre du personnel a subi des représailles ou est menacé
de représailles pour avoir aidé à une investigation ou un audit, le
Président prend les dispositions utiles, sur recommandation du
Comité d’Éthique, pour prévenir de tels actes ou éviter qu’ils ne
nuisent au membre du personnel ; 

- S’il n’y a pas lieu de donner suite à une plainte déposée par un
lanceur d’alerte, mais qu’il apparaît clairement que le membre du
personnel a agi de bonne foi, le Comité d’Éthique veille à ce que ce
dernier ne subisse pas de représailles. Si elles sont établies, les
représailles pour une information révélée de bonne foi constituent
en elles-mêmes un manquement ;

- Si un membre du personnel peut prouver qu’avant les représailles
dont il affirme être l’objet, il avait signalé ou était en passe de
signaler un cas de pratique illicite, le Comité d’Éthique recommande
au Président toute mesure conservatoire utile en attendant les
conclusions d’une enquête en bonne et due forme, à l’issue de
laquelle le Comité d’Éthique recommandera les mesures de
redressement définitif pour le lanceur d’alerte ;

- Si un membre du personnel peut apporter la preuve d’avoir été pris,
par erreur, pour un lanceur d’alerte et d’avoir subi des représailles
en conséquence, il signale cette situation au Comité d’Éthique avec
toutes les informations et tous les documents à sa disposition. Le
Comité d’Éthique examine de toute urgence les preuves fournies et
recommande au Président les mesures de redressement qui
s’imposent.

6.6   Si l’allégation de représailles ou sa menace émane du
Comité d’Éthique, la plainte devrait être formulée auprès du
Président de la Banque.

6.7   Si l’allégation de représailles ou sa menace émane du
Président, la plainte devrait être formulée auprès du Comité
d’Éthique.
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VII. PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS 
DE REPRÉSAILLES SUBIES PAR 
UN LANCEUR D’ALERTE

7.1   Toute personne qui croit avoir fait l’objet de mesures de
représailles pour avoir participé à une activité protégée peut
demander à bénéficier d’une protection auprès du responsable
de la Conformité par courrier normal ou électronique, une ligne
téléphonique (numéro vert) /un système d’alerte interne et externe
sur le site web de la BIDC. Le requérant doit communiquer au
responsable de la Conformité dès que possible, tous les
renseignements et documents de nature à étayer sa plainte.

7.2   Les demandes de protection contre les représailles doivent
être présentées au responsable de la Conformité au plus tard six
mois après la date à laquelle l’intéressé a su - ou aurait dû savoir
- que la mesure de représailles incriminée a été prise.
7.3   À la réception d’une plainte faisant état de représailles ou de
menace de représailles, le responsable de la Conformité la
transmet au Comité d’Éthique chargé de procéder à un examen
préliminaire de celle-ci. Le Département de l’Audit Interne et
Evaluation des Opérations procèdera quant à lui à une enquête
en vue de déterminer si le requérant a participé à une activité
protégée par la présente PPLA  et/ou s’il y a lieu de présumer que
l’activité protégée a été un facteur des représailles - ou de la
menace de représailles - dont le requérant s’estime victime.

7.4   La structure en charge de la Conformité, le Comité d’Éthique
et le Département de l’Audit Interne et le Département des
Opérations assurent la confidentialité de toutes les informations
transmises par le requérant et par les tiers. Le requérant peut
autoriser le Département de l’Audit Interne et de la Evaluation des
Opérations à prendre contact avec tout service en vue de recueillir
des informations supplémentaires ou de consulter des dossiers
se rapportant à la demande de protection. 

7.5   S’il se produit une révélation non autorisée de l’identité d’un
lanceur d’alerte ou d’une personne aidant aux enquêtes du
Département de l’Audit Interne et Evaluation des Opérations, les
responsables de l’enquête recommandent les mesures disciplinaires
appropriées, conformément aux règles et règlements de la Banque,
notamment les procédures prévues aux articles 71 à 78 du
Règlement du personnel.
7.6   Tous les services doivent apporter leur concours au
Département de l’Audit Interne et Evaluation des Opérations et
mettre à sa disposition tous dossiers et documents qu’il
demande.

7.7   Le Département de l’Audit Interne et Evaluation des Opérations
entreprend d’achever son examen dans les 30 jours suivant la
réception de toutes les informations demandées concernant la
plainte.

7.8   S’il estime qu’il n’y a pas lieu de présumer qu’il y a eu
représailles ou menace de représailles mais constate qu’il existe
un problème de gestion dans tel ou tel département ou service,
le Comité d’Éthique en informe le Président de la Banque.

VIII. INDEMNISATION DES VICTIMES 
ET RESTAURATION DE LEURS DROITS 

8.1   Sur la base des conclusions de l’enquête menée par le
Département de l’Audit Interne et Evaluation des Opérations et
recommandations du Comité d’Éthique, le Président détermine
les recours ouverts à un lanceur d’alerte victime d’actes de
représailles. Ces recours comprennent les mesures suivantes -
la liste n’étant pas exhaustive :

- La réintégration au même poste ou à un poste analogue en salaire,
responsabilités, possibilités d’avancement et sécurité d’emploi ;
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- Le rappel de rémunération et d’avantages, en tenant compte de
l’avancement et des augmentations de salaire que l’intéressé
aurait éventuellement obtenues ;

- Les dommages et intérêts, notamment pour pertes financières
encourues du fait de l’acte de représailles de la Banque et pour
angoisse émotionnelle, y compris toute souffrance physique
subie à la suite de cette angoisse et les frais médicaux y
afférents ;

- Les frais de justice, tels que les honoraires d’avocats, les
dépenses de témoins, d’experts, les frais de voyage et autres liés

à l’action en justice contre les représailles. Ces frais devraient être
automatiquement versés au dénonciateur d’abus ayant obtenu
gain de cause ;

- Le transfert, à la demande de l’intéressé, dans un autre service
de la Banque. 

- Les avantages intangibles, comme la reconnaissance publique
de la disculpation du lanceur d’alerte et, au besoin, la reconnais-
sance publique (y compris la réhabilitation) de sa contribution à
la Banque.
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ANNEXE 1: FORMULAIRE DE SIGNALEMENT - CONFIDENTIEL

Le personnel peut se servir de ce formulaire pour procéder à un signalement couvert par la confidentialité et le cas
échéant l’anonymat. Le formulaire devrait être mis dans une enveloppe portant la mention « Confidentiel » et adressée
au personnel compétent.

 Nom (facultatif)

 Responsable

 Adresses

 Accepterez-vous d'être interrogé ?

 Nature du délit suspecté, preuves qui sous-
tendent les allégations, dates et heures

 Informations sur le(s) contrevenant(s)
suspecté(s) si celui/ceux-ci est/sont
connu(s)

 Fournir les noms des parties externes si
celles-ci sont impliquées

 Y a-t-il des témoins qui peuvent être
contactés ?

 Informations sur le témoin

 Documents joints
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Taches 

Superviser et mettre en œuvre  la
Procédure de vérification de la conformité
de la BIDC 

Mise en œuvre du mécanisme
d’inspection

Piloter les enquêtes  

Mener les enquêtes   

Processus décisionnel 

Diffuser les documents et rapports de
conformité de la BIDC sur le site internet
dédié.

Documents associés 

Version  

Approuvée 

Date d’entrée en vigueur 

Révision 

Structure / Personne Responsable

• Responsable de la Conformité

• Département Audit Interne et Evaluation des Opération 
• Département Analyse des Risques

• Comité d’Éthique

• Département de l’Audit Interne et de l’Evaluation des Opérations

• Président de la BIDC

• Département Juridique et Services institutionnels 
(Division Communication et Marketing)

• Code d’Éthique 
• PIPCF 
• Procédure de traitement des griefs
• Procédure de diffusion et d’accès à l’information

2018

18 décembre 2018 

18 décembre 2018
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I. PRÉAMBULE

Le 14 juin 2006, à l’occasion de la trentième session de la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO,
ont été entreprises d’importantes réformes institutionnelles, telle
que la transformation du Secrétariat exécutif de la CEDEAO en
une Commission. Ce processus de renforcement de l'intégration
régionale s’est poursuivi avec l’adoption en juin 2007 à Abuja
(Nigeria), de la Vision 2020 visant à transformer la « CEDEAO
des Etats » en une « CEDEAO des peuples ». Ceci, afin que les
populations soient placées au centre des politiques régionales et
puissent participer à toutes les étapes du processus d'intégration
régionale, d'ici à 2020.
Conformément à la politique inclusive promue par la CEDEAO,
la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO
(dénommée ci-après la « BIDC » ou la « Banque ») apporte son
soutien actif à une sélection de projets dont les objectifs
répondent aux cinq piliers stratégiques de la BIDC qui sont les
suivants :

- La promotion de la croissance économique à base élargie et le
développement social inclusif ;

- Le renforcement de la coopération et de l’intégration régionale ;

- La promotion de la durabilité environnementale ;

- Le renforcement du processus de mobilisation de ressources tant
internes qu’externes ;

- L’amélioration de l’efficacité et de l’efficience organisationnelles
de la Banque.

II. INTRODUCTION

Soucieuse d’agir en conformité avec les règles d’éthique les plus
élevées, la BIDC s’est dotée de politiques et procédures
engageant sa responsabilité en matière de gestion des
ressources, de lutte contre la corruption et la fraude, de protection
des lanceurs d’alerte et de diffusion de l’information. Elle a
également mis en place une procédure opérationnelle destinée à
contrôler la conception, l’exécution et la supervision, la clôture
et l’évaluation ex-post des projets qu’elle finance car la
participation des partenaires financiers à ses projets de
développement dépend en partie de l'élaboration d'un système
crédible et solide de protection et de responsabilisation.

Consciente que l’instauration de normes se doit d’être
accompagnée d’un processus de vérification de l’application de
celles-ci, la BIDC a élaboré la présente Procédure de Vérification
de la Conformité (PVC). Il s’agit d’un processus et d’un
mécanisme de contrôle de la conformité de la Banque au regard
de l'application par la BIDC de ses propres politiques,
procédures, directives, règles et engagements. 

Le but de ce processus de contrôle de l'application des directives
est d'évaluer si l'institution a satisfait à ses obligations, si une
non-conformité a porté préjudice au requérant et comment
l'institution peut remédier à la non-conformité 2. 

Afin de prendre ces décisions, la portée des obligations
auxquelles la Banque envisage de se soumettre en matière de
conformité, doit être clairement définie. La présente PVC
permettra ainsi de répondre aux exigences de la Banque en
matière de conformité et ce, à travers l’élaboration d’un
mécanisme de vérification dont la structure en charge de la
Conformité et le Département Audit Interne et Evaluation des
Opérations seront responsables.

2 Il est à noter que la présente procédure vient compléter la Procédure de
règlement des griefs de la BIDC qui permet à ceux qui ont subi un préjudice
résultant d’un projet financé par la Banque, de porter plainte.
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III. NÉCESSITE D’UNE VÉRIFICATION 
DE LA CONFORMITÉ 

3.1 Administration des ressources 
financières de la BIDC 

Dans le cadre de ses activités de développement, La BIDC reçoit des
fonds qui engagent sa responsabilité en matière de gestion des
ressources. Celles-ci proviennent notamment de fonds de ressources
en capital, de ressources d’emprunt concessionnelles, semi-
concessionnelles et commerciales, de fonds spéciaux et de fonds
propres, ainsi que des ressources du Prélèvement communautaire3. 

Il existe également un ensemble d’instruments financiers qui
permettent d’apporter de la liquidité complémentaire en faveur de la
transition progressive de l’Afrique de l’Ouest vers un développement
responsable, notamment à travers le Fonds vert pour le climat, le
Fonds d'adaptation, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds
d'investissement climatique, etc. 

En effet, la BIDC a engagé le processus d’accréditation de la
Banque afin de devenir une agence d'exécution pour le Fonds
d'adaptation (FA)4 et le Fonds vert pour le climat (FVC), dans
l’espace de la CEDEAO. Aussi la Banque est-elle devenue en
juillet 2013, l'un des organismes accrédités ayant un statut
d'observateur international du Fonds vert pour le climat.
L’accréditation de la Banque en tant qu'agence d'exécution lui
permet ainsi de mobiliser d'importantes ressources financières
pour le financement de la lutte contre le changement climatique
dans la zone CEDEAO.

Considérant que la Banque est responsable de la qualité du travail
ainsi que des comptes financiers des projets financés et exécutés
à l'échelle nationale ou régionale, elle se doit d’être exemplaire
dans la gestion des ressources qui lui sont allouées. La BIDC,
pour être conforme aux politiques, procédures et directives
financières du partenaire financier, reçoit, avec l’accord dudit
partenaire, délégation pour appliquer les règles édictées par la
procédure financière concernée. Dans ce cas, la BIDC reste
toujours administrateur principal des fonds reçus et est donc
responsable de leur gestion.

En ce qui concerne les relations avec les Etats, organismes,
institutions ou structures qui seront chargés de la mise en œuvre
des projets sur le terrain, la BIDC suit ses procédures normales
de projet pour l'exécution des projets financés. Dans ce contexte,
le cadre général des activités de développement de projets de la
Banque est appliqué.

3.3 Gestion des projets

Concernant les relations avec lesdits Etats, organismes,
institutions ou structures de mise en œuvre des projets, les
instructions opérationnelles destinées à la préparation et la mise
en œuvre des programmes et projets sont régies par les différents
manuels de projets de la BIDC. De ce fait, chacun des Etats,
organismes, institutions ou structures de mise en œuvre des
projets est tenu de signer un accord de base standard avec la
BIDC. Cet accord couvre, entre autres, les responsabilités, les
conditions de gestion du projet, les procédures comptables,
financières et de passation des marchés, la gestion des dossiers
financiers, la vérification des comptes, les audits, etc. Outre cet
accord, les différentes questions susmentionnées sont traitées
dans chaque document relatif au projet.3 Outre les fonds provenant des Etats membres, il est prévu la souscription des membres

non régionaux au capital de la Banque. En ce qui concerne les ressources d’emprunt
prévisionnelles, des efforts sont déployés en vue de leur mobilisation aussi bien sur les
marchés financiers qu’auprès des partenaires au développement.

4 Le FA est le Fonds d’adaptation aux changements climatiques auprès duquel la BIDC est
accréditée.
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La qualité de gestion des projets (évaluations approfondies de
projets, rapports de présentation de l’état d'avancement du projet,
convocation de réunions d'examen tripartite de projets, etc.) est
contrôlée conformément aux procédures de la BIDC en ce qui
concerne leur suivi et leur évaluation. 

Chaque organe d'exécution soumet les comptes financiers
réguliers à la BIDC conformément aux procédures établies. Ces
comptes sont vérifiés selon les procédures de vérification internes
et externes prévues dans le règlement financier, les règles et les
directives de la BIDC.

IV. PORTÉE DE LA POLITIQUE 
ET EXCEPTIONS

4.1. Portée de la politique

Le présent processus de contrôle a pour but de mettre en
exécution la fonction de vérification de la conformité lorsqu’il
s’agira :

- De relever les cas de non-respect de ses politiques et procédures
opérationnelles lors de la conception, l’exécution ou la supervision
et la clôture des projets ;

- D’améliorer l'efficacité du développement de la BIDC en assurant
le respect des aspects environnementaux et sociaux des politiques
et procédures de la BIDC ;

- De permettre l'accès à des processus qui habilitent et protègent les
droits et intérêts des groupes vulnérables et leur permettre de mieux
s'exprimer et se faire entendre dans le processus de développement
de la BIDC ;

- De promouvoir une gestion axée sur les résultats et des

programmes de qualité grâce aux processus de contrôle de
l'application des directives ;

- De formuler des recommandations pour des améliorations
systémiques ou à l'échelle des institutions en fonction des
enseignements tirés dans certains cas spécifiques ;

- De compléter le cadre et la politique de responsabilisation actuels
de la BIDC afin d'encourager la transparence, la responsabilisation
et l'efficacité de ses activités ;

- De permettre à la BIDC de rivaliser efficacement à l'avenir pour le
soutien des donateurs, notamment dans le contexte climatique ou
dans des contextes présentant des problèmes tout aussi sensibles
pour le développement durable ;

- De refléter les meilleures pratiques d'autres Institutions financières
internationales de développement et compter parmi les meilleures
en termes de développement et de mise en œuvre de procédures
de responsabilisation parmi les institutions financières
internationales.

4.2. Exceptions

La présente politique ne couvre pas les requêtes concernant :

- Les plaintes contre des décisions prises par 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 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 ; 

- Les plaintes relatives à des cas de fraude ou de corruption ;
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- Les plaintes relatives à des affaires portées devant des instances de
recours judiciaire ou organes similaires ;

- Les plaintes futiles ou malveillantes ;

- Les plaintes motivées par l’intention d’obtenir un avantage
compétitif ;

- Les requêtes relatives à des affaires sur lesquelles la Banque ou
son Conseil d’administration 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 ;

- Les plaintes déposées plus de 12 mois après la date d’achèvement
du projet auquel elles se rapportent ou plus de 12 mois après le
dernier décaissement effectué au titre de l’accord de prêt ou de don
ou plus de 12 mois après la date d’annulation du montant non
décaissé ;

- 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 de la Banque ; 

- Les plaintes concernant la justesse ou la pertinence des politiques
et procédures de la Banque ;

- Les plaintes relatives à des projets du secteur privé ou à d’autres
projets non garantis par un Etat.

V. PRINCIPES GARANTISSANT LE SUCCÈS DE VÉRIFICATION
DE LA CONFORMITÉ

Le processus de contrôle de l'application des politiques,
procédures, directives, règles, etc. de la BIDC sont basés sur les

principes d’éthique, d'équité, de transparence, de
professionnalisme, d'accessibilité et d'efficacité. 

5.1 Éthique

Le principe d’éthique exige que les Départements en charge de
la mise en œuvre de la présente procédure, à savoir, la structure
en charge de la Conformité et le Département Audit Interne et
Evaluation des Opérations, fonctionnent sans influence indue des
décideurs opérationnels de la Banque, des États, des ONG ou des
requérants. L'éthique exige également que ceux qui traitent les
plaintes soient recrutés avec soin et rejetés s'ils ont été impliqués
dans des opérations d'initiés ou du népotisme. Ils se récuseraient
eux-mêmes en cas de conflit d'intérêts réel ou potentiel.

5.2 Équité

L'équité et l'objectivité nécessitent que la procédure donne un
poids égal aux arguments de toutes les parties pour mener des
enquêtes indépendantes et impartiales. Les procédures de
contrôle de l'application des directives doivent traiter toutes les
parties de manière équitable.

5.3 Transparence

Le principe de transparence exige la participation du public à la
conception et au fonctionnement du mécanisme de vérification
de la conformité, ainsi que des règles de procédure claires,
tangibles et accessibles au public. En outre, le Département Audit
Interne et évaluation des Opérations ainsi que celui de l’Analyse
des Risques, en charge du mécanisme d’inspection, doivent
rendre compte publiquement de leurs méthodes d'investigation,
de leurs termes de référence et de leurs constatations factuelles
et opérationnelles en matière de conformité. 
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5.4 Professionnalisme

Les décideurs et le personnel devront se comporter conformément
aux normes de discrétion et de professionnalisme. Le mécanisme
de vérification de la conformité devra être en mesure d'engager
des consultants pour apporter une expertise spécifique en cas de
besoin.

5.5 Accessibilité

Afin d'être accessible aux personnes lésées, le mécanisme de
vérification de la conformité devra maintenir des voies de
communication ouvertes et fournir des informations dans les
langues et sous les formats requis pour permettre le plus vaste
accès possible aux personnes touchées. 
L'accessibilité suppose également qu'aucun obstacle inutile
n'entrave le déclenchement des processus de vérification et que
les requérants puissent soumettre leurs plaintes sans crainte de
représailles, d'intimidation, de demandes de paiement, ou de
restrictions quant à leur capacité d'accéder aux processus
juridiques ou judiciaires. Le cas échéant, ils pourront soumettre
une plainte auprès de la structure en charge de la Conformité,
conformément à la Procédure de traitement des griefs établie par
la BIDC5. 

5.6 Efficacité

Le processus de contrôle de l'application des engagements et
directives de la BIDC devra se montrer efficace à plusieurs égards :

- Dans l'évaluation des plaintes émanant des communautés ou
toute autre personne ayant un intérêt à agir, y compris les
organisations non gouvernementales ; 

- Dans la conduite du contrôle d'application des directives ; 

- Dans la communication avec toutes les parties prenantes,
notamment les requérants, la Banque et le public. 

VI. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

6.1 Structure organisationnelle 

Le processus de supervision de l'application de la présente PVC
est établi au sein de la structure en charge de la Conformité. Quant
à la vérification opérationnelle de la conformité, elle est mise en
œuvre par le Département Audit Interne et Evaluation des
Opérations ainsi que par le Département Analyse des Risques
chargés d’assister le responsable de la Conformité, d’évaluer la
recevabilité d’une plainte, et de procéder aux inspections et
enquêtes nécessaires.

Les prérogatives de la structure en charge de la Conformité sont
les suivantes :

- Recevoir et examiner la recevabilité des plaintes ;

- En partenariat avec la Division Communication et Marketing de la
BIDC, développer un plan de communication pour le lancement
de la procédure de vérification de l'application des directives,
avec élaboration d'une page web publique, de communiqués de
presse et d'autres annonces ou présentations publiques ;

- Développer un système d'enregistrement et de suivi des plaintes
entrantes, en s'appuyant sur la pratique et les bases de données
existantes ;

5 Voir l’Annexe 1 de la Procédure de traitement des griefs sur la procédure à suivre pour déposer une plainte.

PARTIE 1
POLITIQUE ET PROCEDURES ANTICORRUPTION 
ET ANTIFRAUDE

PARTIE 2 

POLITIQUE DE PROTECTION DES LANCEURS
D’ALERTE

PARTIE 3
POLITIQUE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE
DE LA BANQUE
    I.      Préambule
    II.    Introduction
    III.   Nécessité d’une vérification de la conformité
    IV.   Portée de la politique et exceptions
    V.    Principes garantissant le succés de vérification 

de la conformité
    VI.   Structure organisationnelle
    VII.  Procédures de réception et de traitement des plaintes
    VIII. Fonction de prévention et de conseil

PARTIE 4 
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES GRIEFS

PARTIE 5

PROCEDURE DE DIFFUSION ET D’ACCES A
L’INFORMATION

http://www.bidc-ebid.org/francais/


BIDC . POLITIQUE ET PROCÉDURE

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

- Élaborer un format pour le registre public des plaintes et un
modèle de « résumé de cas » sur le web pour l'établissement de
liens vers les rapports ;

- Prodiguer aux requérants potentiels des conseils au sujet des
procédures.

- Le responsable de la Conformité est responsable de
l’indépendance de la vérification de la conformité. Il sert
également de principal point de contact pour le processus de
contrôle de l'application des textes de la Banque et supervise les
enquêtes menées par le Département Audit Interne et Evaluation
de Opérations ainsi que par le Département Analyse des Risques
concernant toute plainte jugée recevable. Il effectue des constats
de non-respect et rend compte de ses recommandations au
Président de la BIDC.

VII. PROCÉDURES DE RÉCEPTION 
ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES

7.1 Eligibilité d’une plainte

Tout individu ou groupe d'individus susceptible d'être affecté par
un projet soutenu par la BIDC doit être en mesure de déposer
une plainte.  Les plaintes peuvent être reçues par courrier, par
courriel, par fax ou par la permanence téléphonique dédiée de la
structure en charge de la Conformité. Les plaintes anonymes ne
seront pas acceptées, mais les noms des requérants seront tenus
confidentiels s'ils en font la demande. Les enquêtes pourront
également être déclenchées à l'initiative du responsable de la
Conformité, sur celle du Département Audit Interne et Evaluation
des Opérations et du Département Analyse des Risques, ou sur
instruction du Président de la BIDC.

Une fois qu'une plainte est reçue, sa recevabilité est évaluée. Les
critères de recevabilité des plaintes exigeront que la plainte :

- S’inscrive dans un projet ou un programme dans lequel la BIDC a
un rôle (bailleur de fonds, arrangeur, garant, conseiller
financier…) ;

- Soit présentée par ou au nom d'une ou de plusieurs personnes
affectées par le projet ou le programme ; 

- Soulève des questions potentielles relatives à l'application des
politiques et procédures de la Banque notamment les politiques
environnementales et sociales.

La BIDC rejette toute plainte qui est déposée frauduleusement, ou à
des fins malveillantes. La Banque exige que le requérant identifie
une violation de politique. Toutefois, le personnel chargé de la
vérification de la conformité peut interpréter les violations présumées
dans la plainte, même si celles-ci ne sont pas énumérées de manière
explicite, en se basant sur le fait que les personnes affectées sont
probablement peu familiarisées avec l'ensemble - voire avec toutes
les politiques et procédures pertinentes de la BIDC.

7.2 Réception et gestion initiale des plaintes

Les procédures et lignes directrices en matière d'enquête du
Département Audit Interne et Evaluation des Opérations ainsi
que du Département Analyse des Risques prévoient la réception
des plaintes par une permanence téléphonique, par courriel,
par un site Internet, par télécopieur ou par courrier qui sera
assurée par la structure en charge de la Conformité. 
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Ces canaux de contact sont à la disposition des personnes
travaillant et ne travaillant pas pour la BIDC.

7.3 Processus de vérification de la conformité

Le principal objectif du processus est d'enquêter sur les violations
présumées des textes et des engagements de la BIDC dans un projet
financé, ou devant être financé par la Banque, ou tout autre projet
où les politiques de la BIDC s'appliquent. Le processus de
vérification aboutit à des constats de non-conformité et formule des
recommandations sur la façon de rétablir l'application des textes de
procédures et directives par le projet et, le cas échéant, d'atténuer
tout dommage résultant du non-respect, par la BIDC, de ses
politiques ou procédures.

7.4 Activités spécifiques du processus

Les activités spécifiques du processus de vérification de la
conformité comprennent, entre autres, les éléments suivants :

- Réception et détermination de la recevabilité des demandes de
vérification ; 

- Réalisation d'un examen approfondi et objectif de la conformité aux
politiques, y compris par des inspections réalisées dans les pays,
des entretiens avec des personnes touchées par le projet, et la
collecte de renseignements complets pour permettre une
détermination factuelle des questions soulevées et fournir une base
fiable pour toutes les recommandations faites ;

- Transmission, au personnel de la BIDC et aux demandeurs, de
rapports contenant des conclusions sur le respect de la politique ;

- Transmission, au personnel de la BIDC et aux demandeurs,
d'ébauches de recommandations visant à rétablir l'application
des textes par le projet ;

- Collecte des commentaires émanant, et en concertation avec, le
personnel de la BIDC, les demandeurs et les gouvernements hôtes
sur toutes recommandations ;

- Transmission des rapports finaux au Président de la BIDC avec les
conclusions et recommandations ;

- Suivi de l'exécution des décisions prises par le Président de
la BIDC ;

- Transmission au Président de la BIDC de rapports fournissant des
conseils systémiques fondés sur les enseignements tirés de cas
antérieurs ;

- Comptes rendus, au moins annuels, au Président de la BIDC
concernant les fonctions, les opérations et les résultats du
processus de contrôle de l'application des directives ;

- Actions de sensibilisation à destination des personnes
potentiellement touchées, expliquant les processus de
contrôle de l'application des textes.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les examinateurs de
conformité devront bénéficier d'un accès complet au personnel,
aux politiques et aux dossiers de la BIDC. Ils devront également
pouvoir visiter les sites des projets soutenus par la BIDC.

7.5 Etapes procédurales et calendrier

Les éléments décrits ci-après sont des étapes procédurales
illustratives et un calendrier proposé pour un contrôle
d'application des textes. 
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Ces étapes sont uniquement destinées à donner une indication
générale de la façon dont le processus pourrait fonctionner.

7.6 Dépôt de la demande

Une plainte concernant un contrôle d'application des textes est
déposée auprès de la structure en charge de la Conformité.

7.7 Enregistrement et accusé 
de réception de la demande

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d'une plainte
concernant un contrôle d'application des directives, le
responsable de la Conformité enregistrera la plainte et accusera
réception de la plainte au requérant. Ceci est une étape
principalement administrative. 
Si la structure en charge de la Conformité peut immédiatement
déterminer que la plainte n'est pas recevable, le responsable de la
Conformité doit en aviser le requérant par écrit. L'enregistrement
de la plainte sera effectué dans un registre accessible au public par
l'intermédiaire du site web de contrôle de l'application des
directives.

7.8 Détermination de la recevabilité 
de la plainte demandant un contrôle 
de l'application des directives

Dans les 20 jours ouvrables suivant l'enregistrement de la
plainte, la structure en charge de la Conformité, en concertation
avec le Département Audit Interne et Evaluation des Opérations
ainsi qu’avec le Département Analyse des Risques, détermine la
recevabilité de la plainte et informe le requérant de la décision.

En supposant que le requérant n'allègue aucune violation de
politique spécifique, la structure en charge de la Conformité évaluera
la plainte elle-même afin de déterminer si elle soulève des questions
de violations possibles des politiques de sauvegarde. Au cours de
la phase de recevabilité, la structure en charge de la Conformité
pourra consulter le requérant, le personnel de la BIDC et les
promoteurs du projet, et examiner les documents disponibles. 

Si la plainte est jugée irrecevable par la structure en charge de la
Conformité parce que, par exemple, elle ne soulève pas de
questions de conformité, le responsable de la Conformité pourra
renvoyer le requérant au processus de règlement des griefs.

7.9 Rédaction des termes de référence 
du contrôle d'application des textes 
et des engagements

Dans les 20 jours ouvrables suivant la détermination de la
recevabilité d'une plainte, la structure en charge de la Conformité
publiera une réponse au plaignant en se basant sur les éléments
transmis par les Département Audit Interne et Evaluation des
Opérations, et Analyse des Risques. Le personnel de la BIDC, les
requérants et les autres parties intéressées disposeront de 10 jours
ouvrables pour se prononcer sur l'ébauche de termes de référence. 

Après avoir examiné tous les commentaires, la structure en
charge de la Conformité publiera la version définitive des termes
de référence, qui pourra être modifiée à tout moment après avoir
donné aux requérants et au public une possibilité semblable
d'exprimer leurs commentaires.
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7.10 Réalisation du contrôle 
de l'application des textes

Les Département Audit Interne et Evaluation des Opérations, et
Analyse des Risques auront toutes les prérogatives dans la
conduite des enquêtes, y compris celle de mener des visites sur
place. Le contrôle mené par ces deux Départements n'est pas
limité dans le temps, à moins qu'un calendrier soit indiqué dans
les termes de référence, car le temps nécessaire pourra varier de
manière considérable en fonction de la nature, de la complexité
et de l'étendue du projet et des violations potentielles de
politique.

7.11 Projet de rapport de vérification 
de la conformité

Après avoir terminé leur enquête, tiré des conclusions et proposé
des recommandations, les Département Audit Interne et Evaluation
des Opérations, et Analyse des Risques transmettront au
responsable de la Conformité une ébauche de rapport, qui sera
ensuite transmise, sur autorisation du Président de la Banque, au
personnel de la BIDC, aux requérants et au public. La BIDC, les
requérants ou toutes autres parties intéressées disposeront de 20
jours ouvrables pour transmettre leurs commentaires.

7.12 Soumission du rapport définitif

Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception des
commentaires sur l'ébauche du rapport, le responsable de la
Conformité transmettra au Conseil d’Administration un rapport
définitif sur l'application des textes, avec ses conclusions et ses
recommandations. 

La structure en charge de la Conformité, après avis du Conseil
d’Administration soumettra le rapport au Président de la BIDC avec
copie transmise aux requérants, et diffusion auprès du public.

7.13. Décision du Président de la BIDC

Dans les 25 jours ouvrables suivant réception de la version
définitive du rapport de contrôle d'application des textes, le
Président de la BIDC prendra la décision finale concernant les
mesures nécessaires pour rétablir l'application des directives par
le projet ou le programme et/ou atténuer tout dommage aux
requérants. 
La décision du Président de la BIDC sera transmise aux
requérants et rendue publique. Si pour une raison quelconque,
le calendrier indiqué ne peut pas être respecté dans un cas
particulier, le requérant et le public seront informés du retard, des
raisons de celui-ci et du nouveau calendrier prévu.

7.14 Réactions et recours

La structure en charge de la Conformité doit être en mesure de
formuler des recommandations en vue d'une amélioration de la
mise en œuvre, à la fois, au cas par cas et à l'échelle de la BIDC.

Bien que la structure en charge de la Conformité n'ait pas le droit
d'ordonner des modifications du projet ou du programme, le
Président de la BIDC a le droit de conditionner la future
participation de la BIDC à un projet ou un programme par le
respect des politiques de la BIDC.
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Lorsqu'un dommage est sur le point d’être causé à une personne
ou à un groupe de personnes dans le cadre d’un projet financé
par la BIDC, le Président de la Banque a le droit d'arrêter les
décaissements financiers de la BIDC ou autres formes de soutien
à un projet, en attendant l'issue du processus de contrôle de
l'application des directives - du moins là où il existe un risque
de dommages irréversibles aux personnes affectées en cas de
poursuite du projet. 

Le Président de la BIDC peut ordonner la suspension
permanente de toutes les dépenses, en supposant qu’aucune
politique de conformité de la BIDC ne puisse être appliquée
dans le cas présent. Les documents juridiques sous-jacents
doivent clarifier que toute violation des politiques
environnementales et sociales constitue des violations graves
des documents du projet.

7.15 Constats de non-application 
des directives

Le principal pouvoir des fonctions de contrôle de l'application des
directives consiste en la publication de constats de non-conformité
et de rapports associés. La fonction de conformité de la structure
en charge de la Conformité rendra principalement des comptes sur
la non-application par la Banque de ses propres politiques
pertinentes. Les constats publics de non-conformité, même s'ils
sont principalement centrés sur la Banque, peuvent encourager une
meilleure performance par la BIDC ainsi que par le promoteur du
projet, fût-ce indirectement.

7.16 Indemnisation et restitution

Le Président de la BIDC peut également demander au promoteur
de prendre les mesures pour que les personnes affectées soient
indemnisées ou ramenées à leur état d'avant le dommage. 

Toutefois, il convient de noter que la fonction de contrôle de
l'application des politiques, procédures et directives n'est pas
une cour de justice et qu’aucun constat ne saurait modifier une
quelconque responsabilité juridique, immunité ou obligation de
la BIDC. Rien dans le processus proposé de contrôle de
l'application politiques, procédures et directives ne saurait être
interprété comme une renonciation, expresse ou implicite, aux
privilèges de la BIDC. 

Il s'agit d'un processus interne qui ne saurait laisser entendre
qu'un recours spécifique est requis, ni autoriser une quelconque
action en justice contre la BIDC.

7.17 Suivi et reporting

La structure en charge de la Conformité a le devoir de surveiller
la mise en œuvre des décisions prises à la suite d'une enquête
de conformité. Le suivi et le reporting devront généralement être
effectués sur une base annuelle ou biannuelle et jusqu'à ce que
le processus confirme la mise en œuvre de la conformité, ce qui
mettra fin à la période de suivi. Cela peut entraîner la mise en
œuvre de la surveillance des mesures visant à rétablir
l'application par la BIDC, des politiques, procédures et directives
dans les cas où une non-conformité a été documentée.

La responsabilité du suivi est dévolue au responsable de la
Conformité. Le fait de rendre compte des résultats du suivi à la
Haute Direction de la Banque, aux requérants et au public,
constitue un autre élément-clé, qui garantit la transparence du
processus et des résultats, et permet à la Banque et à toutes les
parties au processus de plainte de comprendre la situation et de
promouvoir la mise en œuvre des résultats.
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7.18 Diffusion de l'information

La diffusion des informations est un élément clé nécessaire pour
assurer la transparence et l'efficacité des Procédures de
résolution de griefs qui est complémentaire de la présente PVC. 

Le fonctionnement des processus de contrôle d'application des
directives et de règlement des griefs se conformeront à la
Politique de diffusion et d’accès à l'information de la BIDC. Des
documents imprimés sur le processus de contrôle de
l'application des normes environnementales et sociales devront
être diffusés aussi largement que possible, y compris à travers
l'interface entre l'institution et les personnes affectées par le projet
ou le programme. Le site web de la Banque présentant le
processus de contrôle de l'application des directives devra
également être mis en place par la Division Communication et
Marketing. Les informations devant être couramment diffusées
sur le site web sont :

- Les informations de base sur les procédures de contrôle de
l'application des politiques, procédures et directives ;

- Les instructions permettant de savoir comment déposer une
plainte ;

- Les règles de procédures détaillées ;

- Le registre des plaintes, comprenant des informations de base
concernant la plainte et le statut de celle-ci ;

- L’ébauche et la version définitive des termes de référence et des
rapports d'enquête évoqués ci-dessus ; 

- Les rapports annuels décrivant les activités de contrôle d'ap-
plication des directives environnementales et sociales.

VIII. FONCTION DE PRÉVENTION 
ET DE CONSEIL

Outre sa prérogative en matière de traitement des plaintes, la
structure en charge de la Conformité a le droit d'entamer
l’ouverture d’une enquête de vérification de la conformité par les
projets. Une telle approche proactive du contrôle d'application
des textes permettra d’améliorer la compréhension globale qu'a
la BIDC de l'impact de ses projets, d’identifier les forces et les
faiblesses dans l'approche politique de la BIDC, et d’élargir
l'impact des enseignements tirés dans le cadre de plaintes
émanant de l'extérieur à propos de certains projets spécifiques.

La structure en charge de la Conformité de la BIDC devra disposer
explicitement du droit de formuler des conseils systémiques ou
généraux tirés de ses travaux sur le contrôle de l'application des
directives. Bien que le fait de donner des conseils sur des projets
spécifiques puisse conduire à un conflit d'intérêt potentiel en cas
de plaintes ultérieures concernant le projet, la structure en charge
de la Conformité est en position unique pour rassembler les
enseignements tirés concernant les impacts et les questions
affectant les communautés locales. 
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Taches 

Instruction des griefs 

Evaluer la recevabilité des requêtes et du
traitement des griefs 

Piloter les enquêtes  

Mener les enquêtes   

Processus décisionnel 

Diffuser les documents et rapports de
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internet dédié

Documents associés :

Public cible :

Version  
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Révision :

Structure / Personne Responsable

• Structure en charge de la Conformité

• Département Audit Interne et Evaluation des Opération 
• Département Analyse des Risques

• Comité d’Éthique

• Département de l’Audit Interne et de l’Evaluation des Opérations

• Conseil d’Administration

• Département Juridique et Services institutionnels (Division Communication et
Marketing)

• Procédure de vérification de la conformité de la Banque 
• Procédure de diffusion et d’accès à l’information

• Tout groupe de personnes, organisation, association, entreprise ou tout autre
groupe d'individus s’estimant lésés lors de la conduite des projets financés par la
BIDC
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18 décembre 2018

PARTIE 1
POLITIQUE ET PROCEDURES ANTICORRUPTION 
ET ANTIFRAUDE

PARTIE 2 

POLITIQUE DE PROTECTION DES LANCEURS
D’ALERTE

PARTIE 3
POLITIQUE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE
DE LA BANQUE

PARTIE 4 
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES GRIEFS
    I.      Préambule
    II.    Introduction
    III.   Principes généraux régissant la procédure 

de réglement des griefs
    IV.   Conditions d’application de la procédure 

de traitement des griefs
    V.    Cadre d’application de la procédure 

de traitement des griefs
    VI.   Procédure de traitement des griefs
    VII.  Sensibilisation du public
    VIII. Evaluation de l’efficacité de la procédure

PARTIE 5

PROCEDURE DE DIFFUSION ET D’ACCES A
L’INFORMATION

http://www.bidc-ebid.org/francais/


BIDC . POLITIQUE ET PROCÉDURE

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

I. PRÉAMBULE

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO
(ci-après « la Banque » ou « la BIDC »), soucieuse de
promouvoir le développement durable dans la sous-région de
l’Afrique de l’Ouest, soutient activement les entreprises ayant à
cœur de développer des projets répondant à la vision stratégique
de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO). Celle-ci fixe des normes destinées à favoriser une
croissance inclusive, une diminution de l’indice de pauvreté, le
développement durable ainsi que l’amélioration du bien-être
social. 

Ayant pour ambition de devenir une Banque de développement
de référence dans le marché commun régional, la BIDC s’est
dotée d’un Plan stratégique 2016-2020 dont les grands axes
entrent en conformité avec les principes du Cadre stratégique
communautaire (CSC) de la CEDEAO. C’est dans ce contexte que
la Banque mène de nombreuses activités opérationnelles au sein
de l’Unité Environnement et Développement Durable (UEDD) et
qu’elle s’engage à protéger à la fois les populations et
l’environnement de tout impact négatif qu’un projet financé par
ses soins pourrait avoir.

II. INTRODUCTION

La BIDC demeure convaincue que, malgré les précautions prises,
des personnes physiques ou des entités peuvent subir des
préjudices, dans les projets qu’elle finance. Dès lors, à titre
anticipatif, la Banque a décidé de mettre en place une procédure
de réception et de traitement des griefs susceptibles d’être
soulevés.

La Procédure de Traitement des Griefs (PTG) de la BIDC vise à
établir un dialogue efficace entre les parties tierces affectées par
les projets qu’elle finance et la Banque, sans chercher à imputer
la responsabilité ou la faute à une quelconque partie. L’objectif
de la Banque est de veiller à mettre en place une procédure juste
et efficace, disponible tout au long du cycle de vie du projet.

La PTG complète la Politique et procédure de vérification de la
conformité de la BIDC qui est un mécanisme indépendant par
lequel ceux qui ont subi un préjudice résultant d’un projet financé
par la Banque, peuvent lui demander d’agir conformément à ses
propres règles, politiques, procédures et directives. Ladite
procédure sera mise en œuvre lorsque ceux qui ont subi un
préjudice résultant d’un projet financé par la Banque adressent
leurs plaintes à la BIDC, afin que les problèmes à l’origine d’une
requête soient résolus. 

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT 
LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT 
DES GRIEFS

L’objectif de la PTG est de permettre d’engager un dialogue avec
les parties tierces ou les communautés affectées dès la phase de
conception du projet. A cet effet, les coûts d’une PTG au niveau
projet seront considérés comme faisant partie du projet ou du
programme sous-jacent. Ainsi, dans la plupart des cas, les griefs
seront traités dans le cadre du projet.

Outre les processus élaborés au niveau projet, des procédures
nationales de règlement des griefs peuvent également être
disponibles et proposés soit par le pays d'accueil, soit par la
Banque. C’est pourquoi la PTG de la BIDC est régie par les
principes de décentralisation, de complémentarité, et de
flexibilité.
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3.1 La décentralisation

La PTG de la BIDC s'appuiera autant que possible sur la
procédure existante au niveau de chaque pays, dans chaque
programme ou projet. Le fait d'aborder les griefs dans le cadre
de procédures de résolution de litiges, contrairement au contrôle
de l'application des directives, nécessite la participation
volontaire, continue et active des communautés, des promoteurs
de projets et, dans certains cas, de la Banque elle-même.

3.2 La complémentarité 

La PTG de la BIDC s’appuiera sur la procédure de règlement de
griefs existant au niveau du programme ou du projet qui seraient
disponibles concernant une plainte en particulier. Ainsi, la
Banque cherchera à apporter une expertise ou des ressources
supplémentaires pour soutenir la résolution des litiges dans la
procédure de règlement des griefs mis en œuvre par le promoteur
du projet ou le pays d'accueil. La procédure sera donc diligentée
par la Banque, surtout dans les cas où il n'y aurait pas de
procédures existant de règlement des griefs au niveau du
programme ou projet ou si ceux-ci se révèlent inefficaces.

3.3 La flexibilité

Afin de faciliter la résolution des litiges ou des griefs, la procédure
permettra une certaine souplesse dans l'utilisation de différentes
techniques en fonction des exigences de chaque cas ou de
contextes spécifiques. La résolution des litiges implique la
participation volontaire des diverses parties prenantes à une
procédure consensuelle de gestion des griefs par la médiation,
la conciliation, la facilitation, la négociation ou d'autres moyens
similaires. Les facilitateurs de la procédure doivent pouvoir
utiliser des techniques extrêmement variées et bénéficier d'une
grande souplesse concernant le calendrier et les méthodes. 

IV. CONDITIONS D’APPLICATION 
DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT 
DES GRIEFS

4.1 Moyens 

La PTG nécessite l’utilisation de professionnels en résolution des
litiges. La Banque pourra, en fonction de la charge de travail et du
type de litiges à gérer, avoir recours à des consultants externes. Le
coût des procédures de contrôle de l'application des directives et
de règlement des griefs comprendra à la fois des coûts fixes qui
prennent en compte, à titre principal, le personnel nécessaire, et
des coûts variables qui dépendent du nombre et de la complexité
des cas soumis au contrôle de l'application des procédures ou à
la résolution des litiges. La PTG  devra être appuyée par un budget
suffisant, transparent, fiable. Ce financement devra être disponible
pour appuyer chaque procédure de règlement des griefs.

4.2 Formation du personnel 

L'application par la BIDC de la PTG suppose qu’il y aura un
besoin accru de formation du personnel et de renforcement des
capacités. Ces besoins de formation et de renforcement de
capacités comprennent les éléments suivants :

- Le personnel doit être informé du contenu de la politique de confor-
mité, ainsi que du fonctionnement et des procédures de règlement
des griefs ;

- La politique de conformité mise en place par la BIDC repose sur
un corpus de textes qui doit être mis à la disposition des cadres de
la Banque, ainsi que de tous les tiers entrant en relation avec la
Banque, afin qu’ils agissent en conséquence ;
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- Le personnel devra être formé aux procédures de contrôle et
d’application des directives de règlement des griefs, ainsi qu’aux
moyens mis en place pour informer les requérants potentiels quant
à la manière de soumettre des plaintes ;

- Le personnel intervenant dans les pays ciblés devra être formé à la
résolution des litiges, à la lumière des directives fournies par la
BIDC. A terme, chaque pays impliqué dans des projets à haut risque
devra nommer un responsable en charge de la résolution des litiges.

4.3 Politique de confidentialité

Étant donné que la PTG  repose sur la participation volontaire et active
de toutes les parties prenantes, l'identité des personnes ou entités
affectées et effectivement impliquées dans ladite procédure ne sera
pas obligatoirement et automatiquement tenue confidentielle.  

Toutefois, la BIDC fera de manière générale des efforts raisonnables
pour assurer la confidentialité de l’identité du (des) requérant(s) ou
de toute autre partie intéressée. Dans le cas où, de l’avis raisonnable
des Département de l’Audit Interne et Evaluation des Opérations et
Département Analyse des Risques, la procédure d’inspection ne peut
se dérouler si la demande de confidentialité est respectée, le (s)
requérant (s) et toutes autres parties intéressées en sont avertis. Le(s)
plaignant(s) et toute autre partie intéressée est alors informé des
modalités de poursuite de la procédure6. 

V. CADRE D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE 
DE TRAITEMENT DES GRIEFS 

5.1 Traitement centralisé des griefs au siège 
de la BIDC

Les parties tierces, les parties prenantes ou les communautés
impactées par les projets financés par la Banque pourront
soumettre leurs griefs au responsable de la Conformité de la
BIDC par tous canaux mis en place à cet effet.

L’instruction du dossier sera assurée par le responsable de la
Conformité qui peut s’appuyer sur le Département de l’Audit
Interne et Evaluation des Opérations lors du traitement du dossier.
Par conséquent, le Département de l’Audit Interne et Evaluation
des Opérations doit avoir un accès total et sans réserve aux
informations pertinentes. 

Enfin, sur la base des évaluations menées par le Département de
l’Audit interne et Evaluation des Opérations, le responsable de la
Conformité est chargé de soumettre ses recommandations au
Conseil d’administration pour décision. 

La structure en charge de la Conformité tiendra un registre
centralisé de tous les griefs et de tous les résultats et conclusions
des investigations qui seront clairement documentés. Le contrôle
et le suivi du traitement des griefs permettront à la BIDC de :

6 Se référer aux conditions d’éligibilité aux traitements d’un grief en Annexe 1
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- Comprendre et rendre compte de la nature et de la fréquence des
plaintes, ainsi que de l’efficacité de leur traitement ; 

- Identifier les tendances systémiques concernant les conflits
environnementaux et sociaux avec les communautés ; 

- Renforcer le rôle de la Banque dans la résolution des litiges
communautaires.

5.2 Traitement décentralisé des griefs 
dans le cadre des « missions locales »

A ce jour la BIDC ne dispose pas encore de bureaux de repré-
sentation permanents dans les pays de la CEDEAO dans lesquels
elle opère. Cependant, la Banque envisage d’établir des bureaux
ou des représentations dans les pays de la CEDEAO, afin de sui-
vre l’état d’avancement des projets de la BIDC (ci-après désignées
sous le terme de « missions locales »), et d’évaluer leur impact
sur les populations ainsi que sur l‘environnement. Cette dé-
marche permettra aux personnes s’estimant lésées, de déposer
leurs griefs directement dans les bureaux ou représentations de
la BIDC de leur pays de résidence. Les bureaux ou représentations
de la BIDC dans les pays de la CEDEAO joueront un rôle important
dans le traitement des griefs. En effet, ce sont les membres du
personnel de ces bureaux qui sont en contact direct avec les plai-
gnants, et qui les informent et les accompagnent dans les dé-
marches de dépôt de grief. 

Une telle procédure de règlement des griefs pourra être utilisée
au niveau du projet par le gouvernement du pays d'accueil ou le
promoteur du projet. Les responsables des missions locales
seront chargés de respecter la PTG en assurant le lien entre la
structure en charge de la Conformité au siège de la BIDC et les
plaignants. 

Ainsi, une fois une plainte reçue au siège de la mission locale,
celle-ci s’assurera de son fondement et la transmettra à la
structure en charge de la Conformité de la BIDC. La structure en
charge de la Conformité soumettra alors la requête au
Département de l’Audit interne et Evaluation des Opérations qui
décidera de sa recevabilité et évaluera le grief à la lumière des
possibilités de règlement des litiges. 

VI. PROCÉDURE DE TRAITEMENT 
DES GRIEFS  

6.1 Dépôt de la demande

Le plaignant dépose une demande à la structure en charge de la
Conformité de la BIDC ou au siège de la mission locale pour la
réception des griefs.

6.2 Enregistrement et accusé de réception 
de la demande

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la
demande, la structure en charge de la Conformité enregistre la
demande et envoie un avis de réception au plaignant, ainsi qu’une
copie au promoteur du projet.

6.3 Examen de la recevabilité de la demande

Le Département de l’Audit interne et Evaluation des Opérations
décidera de la recevabilité de la demande et en informera le
Conseil d’administration. 
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6.4 Évaluation de la faisabilité 
de la résolution du litige

Dans les vingt-cinq jours (25) ouvrables suivant la
détermination de la recevabilité de la demande, la structure en
charge de la Conformité transmettra au demandeur, à la mission
locale et aux autres parties prenantes intéressées, une évaluation
de la faisabilité des activités de résolution des griefs. L'évaluation
comprendra également des actions recommandées que la BIDC
sera disposée à entreprendre ou à faciliter pour encourager la
poursuite de la résolution du litige. 

6.5 Obtention du consentement concernant 
la résolution du litige

Tout effort de règlement de litiges repose sur le consentement
des principales parties prenantes. Aucune procédure de
règlement de litiges ne pourra être opérationnelle sans le
consentement des principales parties concernées.

Le Conseil d’administration de la BIDC sera compétent pour
valider les décisions de la BIDC concernant la résolution des
litiges.

6.6 Procédures de résolution des griefs 

Dans l’éventualité où les principales parties prenantes
conviendraient d'une ligne de conduite pour tenter de résoudre
leur litige ou de remédier aux préoccupations des demandeurs,
la PTG mettra en œuvre la ligne de conduite convenue. Une
certaine flexibilité sera nécessaire car l'approche retenue sera

nécessairement adaptée à la demande individuelle et au
consentement des parties. En l'absence de consentement, les
possibilités de dialogue et de consultation seront nécessairement
réduites. Si la procédure de consultation fonctionne, toutes les
parties pourront poursuivre la procédure jusqu'à ce qu'un accord
soit atteint.

6.7 Obtention ou non d'un accord

Une fois terminée la procédure de résolution de litige, la structure
en charge de la Conformité soumettra son rapport, y compris
l'accord de règlement (le cas échéant) et toutes recommandations
concernant les actions complémentaires de la BIDC, au Président
de la Banque, et à toutes les parties prenantes concernées.

6.8 Arrêt de la procédure de consultation

Toutes les parties à la consultation peuvent, à tout moment, mettre
fin à la procédure de règlement des litiges si elles ne sont plus
d'accord avec la ligne de conduite adoptée. Dans certaines
circonstances, la procédure de consultation pourra se terminer
sans qu’aucune solution ait été proposée. En de pareilles
circonstances, un rapport circonstancié, résumant la demande,
les mesures proposées en vue la résolution des griefs invoqués
devra être soumis au Président de la BIDC. Ce rapport final sera
également transmis au plaignant, au promoteur du projet, et au
gouvernement du pays de la mission résidente. Si pour une raison
quelconque, le calendrier indiqué ne peut pas être respecté dans
un cas particulier, le demandeur et le public seront informés du
retard, des raisons de celui-ci et du nouveau calendrier prévu.
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VII. SENSIBILISATION DU PUBLIC

La sensibilisation du public constitue pour la Banque un élément
de la PTG. Des ressources suffisantes devront être mises à
disposition pour garantir la proactivité de la BIDC tant au niveau
interne qu'au niveau des pays d’intervention pour former les
requérants potentiels aux procédures de contrôle de l'application
des directives et de règlement de griefs. 

La Division Communication et Marketing de la BIDC diffusera
des documents de sensibilisation et de formation, tandis que la
structure en charge de la Conformité mènera des activités de
sensibilisation et de formation au respect de ses directives.

La formation et la sensibilisation du personnel au niveau des pays
responsables des procédures de règlement des griefs seront
développées au fil du temps, avec l’appui de consultants recrutés
à cet effet. 

VIII. EVALUATION DE L’EFFICACITÉ 
DE LA PROCÉDURE

La présente PTG de la BIDC donne un aperçu des procédures en
matière de traitement du règlement des griefs. La PTG sera
pleinement évaluée trois ans après sa mise en application pour
en permettre la révision et/ou l’amélioration en vue de satisfaire
aux attentes de la BIDC et de ses parties prenantes.
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ANNEXE 1 : COMMENT SOUMETTRE UNE REQUÊTE ?

Qui peut soumettre une requête ?

Vous-même ou votre communauté êtes lésé(s), par un projet
financé par la BIDC ? Ou votre organisation a été sollicitée par
une personne tierce ou une communauté pour l'aider à remédier
aux impacts sociaux et/ou environnementaux relatifs à un projet
financé par la BIDC ? Avez-vous engagé avec la Banque des
discussions relatives aux problèmes suscités par ces impacts ? 

Concernant les recours, sous réserve que le projet incriminé
affecte au moins 2 personnes, la structure en charge de la
Conformité de la BIDC reçoit la requête qui lui est soumise par
un groupe de personnes, une organisation, une association, une
entreprise ou tout autre groupe d'individus, ou par un
représentant dûment mandaté par les personnes concernées, qui
doivent démontrer que leurs droits et/ou intérêts ont été lésés -
ou risquent de l'être - du fait du non-respect des politiques en
vigueur de la BIDC. 

Qui peut demander une vérification de la conformité ou une
médiation ?

- Tout groupe d’au moins deux personnes, qui considère que leurs
droits ou leurs intérêts ont été, ou risquent d’être lésés de façon
directe et concrète, en raison d’un projet financé par la BIDC et
exécuté dans le(s) pays dont il est issu, et du fait d’un
manquement de la Banque ; il peut aussi s’agir d’une organisation,
une association, une entreprise ou tout autre groupement de
personnes ;

- Un représentant local dûment mandaté, agissant sur instruction
expresse des personnes lésées ;

- Le Conseil d’administration de la BIDC. 

Anonymat

Le(s) requérant(s) ou toute autre personne intéressée peut
(peuvent) requérir l’anonymat, à condition de motiver une telle
demande. Le Département Audit Interne et Evaluation des
Opérations déterminent le bien-fondé d’une telle demande de
confidentialité. Ils feront des efforts raisonnables pour assurer la
confidentialité de l’identité du (des) requérant(s) ou de toute autre
partie intéressée. Dans le cas où, de l’avis raisonnable des
responsables du Département Audit Interne et Evaluation des
Opérations la procédure d’inspection ne peut se dérouler si la
demande de confidentialité est respectée, le (s) plaignant (s) et
toutes autres parties intéressées en sont notifiés. Le plaignant est
alors informé des modalités de poursuite de la procédure et s’il
est mis fin à la procédure au cas où aucun accord n’intervient. 

Que faut-il préciser dans une requête de vérification de la
conformité ou de médiation ?

- Faire référence au projet en exposant tous les faits pertinents,
notamment le(s) préjudice(s) que les parties concernées ont subi(s)
ou risquent de subir.

- En quoi une action ou omission de la BIDC a causé, ou risque de
causer, un préjudice grave. Et préciser quels droits ou intérêts sont
directement lésés.

- Pour une vérification de la conformité, expliquer de quelle manière
les politiques, les procédures ou les dispositions contractuelles de
la BIDC ont été violées.

- Indiquer s’il y a eu un (ou des) échange(s) antérieur(s) entre les
parties affectées et les services de la BIDC concernant les questions
soulevées dans la requête.
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- Exposer les preuves ou les circonstances nouvelles qui justifient
que le Département Audit Interne et Evaluation des Opérations,
réexamine une affaire dont il avait déjà été saisi auparavant ;

- Dans le cas où toutes ces précisions ne seraient pas fournies,
expliquer pourquoi certains des renseignements ci-dessus ne
peuvent être communiqués. 

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

- Toutes correspondances pertinentes relatives au(x) problème(s)
soulevés avec les services de la BIDC ou toute autre autorité – si
elles existent ;

- Une description du lieu où se trouve la partie lésée ou la zone
touchée par le projet ;

- Toute autre preuve à l’appui de la plainte ;

- Dans le cas où certains des renseignements demandés ne
pourraient être communiqués, une explication doit être fournie dans
la mesure du possible. 

Format et dépôt d’une requête

- Les requêtes seront déposées suivant le modèle simplifié ci-joint ;

- La structure en charge de la Conformité ainsi que le Département
Audit Interne et Evaluation des Opérations feront preuve de
souplesse dans leur interprétation des requêtes ;

- Le(s) requérant(s) peu(ven)t utiliser les moyens dont ils disposent
pour soumettre leurs plaintes (si la requête est faite oralement, la
structure en charge de la Conformité aidera les requérants à les
transcrire) ;

- Toute requête doit être présentée par écrit ; elle doit être datée et
signée par le(s) requérant(s) et comporter leur(s) nom(s) et adresse,

ainsi que l’adresse à laquelle la correspondance doit être envoyée.
Le(s) plaignant(s) ou toute autre personne intéressée peu(ven)t
toutefois requérir l’anonymat ; auquel cas, il(s) doi(ven)t en donner
les raisons ;

- La requête doit être transmise à : Bureau de la BIDC

La structure en charge de la Conformité n’est pas habilitée à
recevoir les requêtes concernant :

- Les plaintes contre des décisions prises par la BIDC ou par ses
emprunteurs en matière de passation de marchés ;

- Les plaintes relatives à des affaires portées devant d’autres
instances de recours judiciaire ou organes similaires ;

- Les plaintes futiles ou, malveillantes ;

- Les plaintes motivées par l’intention d’obtenir un avantage
compétitif ;

- Les requêtes relatives à des affaires sur lesquelles le Conseil
d’administration, 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 ;

- 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 de la BIDC ;

- Les plaintes concernant la justesse ou la pertinence des politiques
et procédures en vigueur de la BIDC ;

- Les violations des droits de l’homme autres que celles concernant
les droits sociaux et économiques en lien avec des actions ou
omissions de la part de la BIDC.
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ANNEXE 2 : MODÈLE DE REQUÊTE

 Nom du projet 
 Exposé de tous les faits pertinents
 Préjudice(s) que les parties concernées ont subi(s) ou risquent de subir
 En quoi une action ou omission de la BIDC a causé, ou risque de causer, un préjudice grave
 Préciser quels droits ou intérêts sont directement lésés
 Expliquer de quelle manière les politiques, les procédures ou les dispositions contractuelles

de la BIDC ont été violées.
 Indiquer s’il y a eu un (ou des) échange(s) antérieur(s) entre les parties affectées et les services

de la BIDC concernant les questions soulevées dans la requête
 Exposer les preuves ou les circonstances nouvelles qui justifient que le Département Audit

Interne et de l’Evaluation des Opérations, réexamine une affaire dont il avait déjà été saisi
auparavant 

 Expliquer pourquoi certains des renseignements ci-dessus ne peuvent être communiqués

DOCUMENTS JOINTS : 

Toutes correspondances pertinentes relatives au(x) problème(s) soulevés avec les services
de la BIDC ou toute autre autorité
Description du lieu où se trouve la partie lésée ou la zone touchée par le projet
Toute autre preuve à l’appui de la plainte 

Dans le cas où certains des renseignements demandés ne pourraient être
communiqués, une explication doit être fournie dans la mesure du possible.
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Taches 

Diffusion des Procédures d’accès à l’information de la BIDC 

Mécanisme d’appel 

Décision de diffuser des informations figurant sur la liste d’exceptions 

Autoriser de diffuser les documents du Conseil d’Administration figurant
sur la liste d’exceptions 

Approuver la diffusion de tout autre document figurant sur la liste
d’exceptions 

Approuver les procédures avant leur mise en œuvre

Faire une revue des procédures trois ans après leur mise en vigueur

Diffuser les procédures au niveau local 

Mettre en œuvre les présentes procédures 

Principales tâches :
• Traiter les appels légitimes concernant l’accès à l’information et déterminer

les critères de légitimité de tels appels ;
• Émettre des clauses procédurales pour la mise en œuvre des demandes

d’information ;
• Conseiller la direction et le personnel sur l’application de la Procédure,

notamment en donnant des orientations sur la classification, la déclassification
et l’archivage des informations ;

• Déterminer les modalités de tarification de la fourniture de copies imprimées
des documents en réponse aux demandes ;

Structure / Personne Responsable

• Département Juridique-Services Institutionnels
(Division Communication et Marketing)

• Département Audit Interne et Evaluation des
Opération (Division Audit Interne et Normes)

• Président de la BIDC 

• Conseil d’administration

• Responsable de la Conformité 
• Département Juridique-Services Institutionnels 

• Conseil d’administration 

• Département Audit Interne et Evaluation des
Opérations (Division Audit Interne et Normes)

• Les bureaux extérieurs représentant les missions
locales (lorsqu’ils existeront)

• Département Juridique-Services Institutionnels

• Département Juridique-Services Institutionnels 
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• Exercer les prérogatives de la Banque pour la diffusion, plus tôt que prévu,
de certains documents figurant sur la liste d’exceptions ;

• La Division Communication et Marketing se chargera de donner des
orientations et un appui pour la sélection et une utilisation optimale des
instruments de communication en vue de mettre en œuvre la Procédure,
conformément à la stratégie de communication de la BIDC ;

• La Division Affaires Juridiques/structure en charge de la Conformité
fournira des services de conseil et une assistance pour l’interprétation de la
Procédure en relation avec son application ;

• La Division Technologie de l’Information donnera des orientations sur les
questions relatives à la sécurité de l’information ;

• La Division Communication et Marketing recevra des départements les
documents à diffuser et les transmettra aux bureaux extérieurs à des fins
de plus large diffusion ; elle suivra en outre le volume et la nature des
demandes d’information et soumettra régulièrement des rapports à ce sujet
au Secrétaire général ; 

      - Les bureaux extérieurs joueront un rôle essentiel dans le dialogue sur
les Procédures, la gestion du savoir et la diffusion de l’information, et
serviront de premier point de contact dans les Etats membres.

Documents associés 

Version  

Approuvée

Date d’entrée en vigueur

Révision

• Le Département Juridique-Services Institutionnels sera
appuyé par d’autres structures de la BIDC, tels que :

• Procédure de vérification de la conformité 
de la Banque 

• Procédure de diffusion et d’accès à l’information

2018

18 décembre 2018

18 décembre 2018
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I. PRÉAMBULE

La transparence étant essentielle au bon développement de la
Banque d’investissement et de développent de la CEDEO
(dénommée ci-après la « BIDC » ou la « Banque »), ses
administrateurs ont conçu le présent document afin que des
instruments de contrôle des projets financés par la BIDC soient
mis à la disposition des citoyens ainsi que des personnes
associées aux activités de la Banque.  

La BIDC est une institution financière de développement dont les
activités dépendent des ressources financières octroyées par ses
Etats membres. Par conséquent, il est de sa responsabilité de
garantir à ses parties prenantes que la Banque dispose d’une
Procédure irréprochable en matière de gestion et de transparence.
C’est pourquoi la Banque s’engage à mettre à la disposition de
tous, et ce, dès les premières phases du cycle des projets, les
informations et documents nécessaires au contrôle de ses
activités.

II. INTRODUCTION

La Procédure de Diffusion et d’Accès à l’Information (PDAI) a
pour objet d’énoncer et de formaliser les règles de la BIDC en
matière de diffusion des informations relatives à ses opérations
et activités. En outre, la Banque se fonde sur le principe que la
bonne conduite des projets qu’elle finance dépend de la
réalisation des objectifs suivants : 
- Encourager les États membres à communiquer l’information au

public, en particulier aux groupes directement concernés par les
opérations dans les États membres ; 

- Sensibiliser davantage le public aux opérations, aux activités, aux
Procédures, aux programmes, aux procédures et au fonctionnement
de la BIDC et, en particulier, faciliter la participation des populations

locales concernées par les projets financés par la BIDC, y compris
les ONG éligibles reconnues par la BIDC et les autres organisations
communautaires ; 

- Promouvoir l’obligation de rendre compte dans les États
membres ; 

- Nouer des liens de coopération plus étroits et améliorer la
coordination avec les autres partenaires au développement,
notamment les institutions de financement bilatérales et
multilatérales, les institutions financières internationales et les
sources de financement privées ; 

- Améliorer et élargir le dialogue sur la formulation de procédures et
les réformes institutionnelles, de même que sur la conception de
stratégies, programmes et procédures appropriés ; 

- Améliorer la qualité des opérations de la BIDC après consultation
des avis et observations du public ainsi que ceux des experts.

III. PROCÉDURE DE DIFFUSION 
ET D’ACCÈS À L’INFORMATION 

3.1 Principes directeurs

3.1.1 La BIDC est consciente que l’efficacité et la pérennité de
ses projets seront renforcées si elle communique de manière
proactive des informations aux populations concernées par ses
opérations. Par la mise en œuvre de la présente PDAI de la BIDC,
la Banque s’engage donc à collaborer activement avec les parties
prenantes aux projets qu’elle finance et à diffuser de manière
proactive les documents susceptibles d’être rendus publics, par
le biais de divers canaux de communication.

3.1.2 En application de cette Procédure, la BIDC accroîtra de
manière substantielle les informations mises à la disposition du
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public, notamment celles se rapportant aux projets en cours
d’exécution, évalués en ex-post et aux décisions du Conseil
d’administration.

3.1.3 La Procédure prévoira, à l’intention des personnes ayant
des préoccupations légitimes au sujet du niveau de diffusion de
l’information par la BIDC, un droit d’appel. A cet effet, des voies
de recours contre les décisions de refus d’accès à l’information,
assorties d’un délai précis de réponse dans le cadre d’un
mécanisme d’appel, seront mises en œuvre par la Division Audit
Interne et Normes rattachée au Département l’Audit Interne et
Evaluation des Opérations.

3.1.4 La Procédure fera l’objet d’un suivi et d’une révision
destinés à assurer l’application des meilleures pratiques, afin que
la Procédure demeure pertinente pour les parties prenantes et
soit comparable aux Procédures des institutions de
développement partenaires. 

3.1.5 La Procédure établira un équilibre entre le besoin de
garantir au public un accès maximum à l’information détenue par
la BIDC et l’obligation pour la Banque de respecter la
confidentialité, en particulier, durant les délibérations. 

3.2 Liste d’exceptions

3.2.1 Bien que la présente Procédure vise à maximiser la diffusion
de l’information, le fonctionnement efficace de la BIDC requiert
une dérogation à l’ouverture complète de ses données car il est
essentiel que ses relations avec les parties prenantes et ses
partenaires soient protégées. Les catégories d’informations qui
feront l’objet de restrictions de diffusion publique sont décrites
ci-après.

3.2.2 La BIDC rendra publics les résultats, les communiqués sur
les accords de prêt et les décisions découlant de ses processus
délibératifs. Toutefois, soucieuse de préserver l’intégrité du
processus de délibération, elle ne diffusera pas les documents
échangés avec les parties prenantes et les clients, sur des
questions d’intérêt commun ayant trait au processus décisionnel
de la BIDC et de ces entités, ainsi que les informations relatives
aux processus délibératifs internes de la Banque. 
Les informations qui ne feront pas l’objet de diffusion sont les
suivantes :

Informations délibératives et rapports  préparatoires

(i) L’ensemble des correspondances, projets de rapport ou autres
documents préparés pour les délibérations de la BIDC ou
échangés au cours des mêmes délibérations avec les Etats
membres ou d’autres entités coopérant avec la BIDC ;

(ii) L’ensemble des correspondances, projets de rapport ou autres
documents préparés pour les propres délibérations internes de
la BIDC ou échangés au cours des mêmes délibérations, no-
tamment les documents ayant trait aux délibérations du Conseil
d’administration ;

(iii) Les statistiques préparées ou les analyses effectuées unique-
ment pour guider les processus décisionnels internes de la
BIDC (telles que les analyses de la solvabilité des pays, les
évaluations du crédit et des risques, ainsi que les aide-mé-
moire) ; 

(iv) Les rapports d’audit préparés par le Département de l’Audit
Interne et de l’Evaluation des Opérations.
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Communications dans lesquelles interviennent le Président de
la BIDC, les Administrateurs et les Gouverneurs 

(i) Les communications entre le Président  
de la BIDC et les Etats membres ou d’autres  entités, excepté
le cas où le Président, les Etats  membres et les autres entités,
le cas échéant, en autorisent la diffusion ;

(ii) Les communications entre les administrateurs et les gouver-
neurs ou d’autres entités, excepté le cas où les administra-
teurs, les gouverneurs et les autres entités, le cas échéant, en
autorisent la diffusion ;

(iii) Les communications entre les administrateurs et le Président
de la BIDC, excepté le cas où les administrateurs ou le
Conseil d’administration (selon le cas) et le Président en au-
torisent la diffusion ;

(iv) Les procès-verbaux des processus délibératifs du Conseil
d’administration, notamment les déclarations, les documents
et les comptes rendus du Conseil d’administration qui sont
protégés par les Règles de procédure des Conseils d’admi-
nistration de la BIDC, à moins que les Conseils d’adminis-
tration n’autorisent leur diffusion.

Questions juridiques, disciplinaires ou liées aux enquêtes

(i) La BIDC ne fournira pas d’accès à des informations relevant du
secret professionnel de l’avocat, soit entre autres les commu-
nications émises et/ou reçues par le conseiller juridique de la
BIDC, et d’autres conseillers juridiques ;

(ii) La BIDC ne fournira pas d’accès à des informations discipli-
naires ou liées aux enquêtes qui sont produites au sein de la
BIDC ou pour son compte ;

(iii) La BIDC ne fournira pas d’accès à des informations dont la
source doit être protégée, tout comme elle ne révélera pas
l’identité des lanceurs d’alerte ou des personnes coopérant
avec la BIDC dans le cadre d’enquêtes sur des cas de fraude,
de corruption ou des pratiques répréhensibles dans les acti-
vités qu’elle finance, notamment les informations faisant l’ob-
jet d’une protection et les recours accordés aux lanceurs
d’alerte subissant des représailles. Pour encourager la dé-
nonciation et assurer la sécurité des lanceurs d’alerte, la
Banque maintiendra la confidentialité de ces informations à
moins que les Procédures révisées de protection des lan-
ceurs d’alerte et de traitement des griefs n’en permettent la
diffusion ;

(iv) La Banque ne divulguera pas d’informations au sujet d’une
enquête menée par la Banque. Toutefois, la Banque se réserve
le droit, dans certains cas, de divulguer l’identité des parties
prenantes à un litige ; les renseignements devant être diffusés
conformément aux règles prévues dans le Statut et Règlement
du personnel7, dans la PIPCF de la BIDC8, dans la PTG9, dans
la PPLA10 ainsi que dans la PVC11.

Informations fournies à titre confidentiel par des Etats mem-
bres, des entités du secteur privé ou des tiers

(i) La BIDC ne fournira pas d’accès à des informations reçues
d’un pays membre ou d’un tiers qui a indiqué par écrit que ces
informations ne doivent pas être divulguées ;
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7Voir les articles 68 et 74 et 77 sur la Procédure de confidentialité de la BIDC du Conseil de discipline.
8Voir le Chapitre XI de la Politique anticorruption et antifraude de la BIDC.
9Voir le Chapitre IV sur les conditions d’application de la Procédure de traitement des griefs.
10Voir le Chapitre IV sur la Politique de confidentialité de la BIDC en matière de protection des lanceurs d’alerte.
11Voir le Chapitre VII sur les procédures de réception et de traitement des plaintes.
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(ii) La BIDC ne rendra pas publics des documents contenant des
informations de nature exclusive, comme les secrets com-
merciaux ou des renseignements relatifs aux prix, sans l’au-
torisation expresse du propriétaire de ces informations ; 

(iii) Les documents détenus par la BIDC et dont le droit d’auteur
est partagé avec d’autres parties peuvent être mis à disposi-
tion pour consultation, mais leur reproduction ou distribution
peut être limitée pour respecter les droits d’auteur ;

(iv) La BIDC ne fournira pas d’accès aux informations financières,
commerciales ou de nature exclusive des entités privées
qu’elle a reçues dans le cadre de l’analyse ou de la négocia-
tion de prêts, à moins que les entités privées en question ne
donnent l’autorisation de divulguer ces informations.

Informations administratives internes

(i) La BIDC ne fournira pas d’accès à des informations ayant trait
aux questions institutionnelles d’ordre administratif de la
Banque, notamment (mais non exclusivement) celles liées aux
dépenses institutionnelles et à  l’immobilier ;

(ii) Le processus d’évaluation des soumissions sera confidentiel
jusqu’à la publication de l’adjudication du marché, conformé-
ment aux Règles de procédure de la BIDC pour l’acquisition
des biens et travaux.

Informations financières

La BIDC ne fournira pas d’accès aux informations financières ci-
après :

(i) Les estimations des emprunts futurs de la BIDC, les détails en
termes de tranches de paiement, les profils d’encaissement et

les périodes de paiement des contributeurs, les prévisions fi-
nancières et les évaluations de crédit, ainsi que les données
sur les placements, les opérations de couverture, les em-
prunts, les opérations de gestion de la trésorerie générées par
ou pour les opérations de trésorerie effectuées pour le compte
des entités de la BIDC et d’autres parties ;

(ii) Les documents, les analyses, les correspondances ou d’autres
informations utilisés ou produits pour exécuter des opérations
financières et budgétaires, ou pour appuyer la préparation de
rapports financiers internes et externes ;

(iii) Les détails de chaque opération effectuée au titre des prêts et
autres opérations financières, les informations concernant les
montants exigibles des emprunteurs à court terme, ou les me-
sures prises avant qu’un prêt ne soit déclaré improductif ; 

(iv) Les informations bancaires ou la facturation des entités de la
BIDC, des Etats membres, des clients, des bailleurs de fonds,
des bénéficiaires ou des vendeurs, notamment les consul-
tants.

Sûreté et sécurité

La BIDC ne fournira pas d’accès à :

(i) Des informations dont la diffusion porterait atteinte à la sécu-
rité ou à la sûreté des employés ou des membres de leur fa-
mille, des consultants, d’autres individus et des avoirs de la
BIDC ;

(ii) Des informations sur les dispositions de transport relatives
aux avoirs et aux documents de la Banque, sur le transport
des effets personnels de l’équipe, des Vice-présidents et Pré-
sident de la BIDC, des membres du Conseil d’administration
et/ou de leurs conseillers ;
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(iii) Des informations dont la diffusion est susceptible de mettre
en danger la vie, la santé ou la sécurité des membres du per-
sonnel, des Vice-présidents et Président de la BIDC, des
membres du Conseil d’administration et/ou de leurs
 conseillers.

Renseignements personnels

Les Principes directeurs de la BIDC en matière d’emploi du per-
sonnel requièrent que l’institution établisse et maintienne des
sauvegardes appropriées pour assurer le respect de de la vie pri-
vée des membres du personnel, des Vice-présidents et Président
de la BIDC et protège la confidentialité de l’information person-
nelle qu’elle détient sur eux. La BIDC ne fournira pas d’accès aux
informations ci-après :

(i) Les renseignements personnels, notamment, les dossiers per-
sonnels des membres du personnel, ainsi que les renseigne-
ments médicaux et les communications personnelles des
personnes ci-après et des membres de leur famille ; 

(ii) Les Administrateurs, leurs suppléants et leurs conseillers ; les
Vice-présidents, le Président de la BIDC ; d’autres responsables
de la BIDC ; les membres du personnel ; les consultants et les
partenaires ;

(iii) Les informations ayant trait aux processus de nomination et
de sélection des membres du personnel ;

(iv) Les informations relatives aux procès-verbaux des méca-
nismes internes de règlement des différends de la BIDC ; 

(v) Les informations se rapportant aux enquêtes sur les allégations
des pratiques répréhensibles des membres du personnel et de
conflits entre membres du personnel.

3.3 Prérogative de la BIDC en matière de diffusion ou de
rétention de l’information

3.3.1 La BIDC se réserve le droit de diffuser les informations
figurant sur la liste d’exceptions si la situation l’exige. 
Cette prérogative sera exercée par le Président de la Banque dans
des situations exceptionnelles, sur la base de la règle générale
selon laquelle les avantages globaux de cette diffusion seront
supérieurs au préjudice potentiel. 

3.3.2 La BIDC considère que la diffusion et l’accès maximal à
l’information sont indispensables au bon fonctionnement de la
Banque, c’est pourquoi les restrictions sur la diffusion au public
de catégories d’information seront limitées. La BIDC s’abstiendra
de diffuser une information seulement si elle se rend compte
qu’une telle diffusion résulterait en un préjudice matériel,
financier ou réputationnel pour l’institution, sa direction ou son
personnel, et serait de nature à compromettre les intérêts protégés
par les exceptions à la présente Procédure ou la capacité de la
BIDC à accomplir son mandat en matière de développement.

3.3.3 La diffusion d’informations figurant sur la liste d’exceptions
nécessitera des niveaux d’approbation, comme suit :

(i) L’autorisation, par le Conseil d’administration de la diffusion
anticipée des documents ou archives du Conseil ;

(ii) Le consentement écrit de la partie concernée à la diffusion an-
ticipée d’informations fournies à titre confidentiel à la BIDC ; 

(iii) L’approbation, par la structure en charge de la
Conformité/Département Juridique - Services Institutionnels,
de la diffusion anticipée de tout autre document figurant sur
la liste d’exceptions.
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3.3.4 La BIDC se réserve par ailleurs le droit de ne pas diffuser,
dans des circonstances exceptionnelles des informations qu’elle
aurait, autrement, rendues publiques. Cette prérogative sera
exercée par : 

(i) Le Conseil d’administration pour a) les documents ou enre-
gistrements du Conseil d’administration, b) le consentement
par écrit du pays membre ou du tiers pour ce qui concerne
l’information fournie par le pays membre ou le tiers ;

(ii) La structure en charge de la Conformité/Département Juri-
dique - Services Institutionnels pour les autres informations.

3.4 Entrée en vigueur et revue de la Procédure

3.4.1 Avant l’entrée en vigueur de la Procédure, le Département
Juridique et Services Institutionnels à travers la Division
Communication et Marketing adoptera un plan de mise en œuvre
pour commencer immédiatement à mettre en place les mesures
administratives et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre
de la présente Procédure qui entrera en vigueur neuf
(9) mois après son approbation par le Conseil
d’administration.

3.4.2 Trois ans après la mise en vigueur de la présente
Procédure, le Département de l’Audit Interne et de l’Evaluation
des Opérations à travers la Division Audit Interne et Normes
entreprendra une revue de sa mise en œuvre et soumettra au
Conseil d’administration un rapport sur ses observations au sujet
de la mise en œuvre de la Procédure, y compris les activités de
la Division Communication et Marketing et du mécanisme
d’appel. Le même type de revue de la présente Procédure sera
reconduit sur une base annuelle. 

IV. MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE

4.1 Facteurs décisifs de succès

4.1.1 Pour que la PDAI porte ses fruits, la diffusion de
l’information doit incomber à chaque département de la BIDC. Il
convient d’intégrer systématiquement la diffusion de l’information
dans toutes les opérations de la BIDC.
Par conséquent, tous les membres du personnel doivent être
tenus, dans leurs opérations quotidiennes, de procéder à la
diffusion de l’information. L’élaboration d’un Guide de diffusion
de l’information est pertinente pour la mise en œuvre de la
présente Procédure. La collaboration interdépartementale, un
plus grand recours aux partenariats, le renforcement des
capacités, des systèmes de technologies de l’information (TI)
efficaces et l’affectation de ressources à la mesure des besoins
seront également essentiels à la réussite de la mise en œuvre de
la présente Procédure. En outre, il y aura lieu d’aligner cette
dernière sur les Procédures, les stratégies, les règles
administratives connexes, les procédures et les directives
existantes de la BIDC.

4.1.2 Le succès de la Procédure dépendra également de
l’efficacité de la Banque à diffuser l’information auprès de ses
parties prenantes, en particulier les Etats membres de la CEDEAO.
La BIDC tirera parti de sa présence en Afrique, de ses partenariats
avec les médias nationaux et les partenaires au développement,
des canaux d’information locaux pour atteindre régulièrement son
public principal et à terme, de sa structure décentralisée une fois
mise en place.
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4.1.3 Bien que la BIDC ne dispose pas encore de bureaux
permanents dans les pays de la CEDEAO dans lesquels elle opère,
elle envisage d’établir des bureaux ou des représentations dans les
pays de la CEDEAO afin de suivre l’état d’avancement des projets
de la BIDC (ci-après désignées sous le terme de « missions locales
»), et d’évaluer leur impact sur les populations ainsi que sur
l‘environnement. A terme, la BIDC se servira, dans la mise en œuvre
de cette Procédure, de ses bureaux ou représentations locales pour
faciliter la diffusion d’information auprès des Etats membres. 

La Banque sera ainsi en mesure d’informer les populations
concernées sur ses activités, à savoir, l’organisation de sessions
d’information avec la presse, l’appui à la création de relais
d’information, l’établissement de liens avec des sites / pages web
pertinents, et la promotion d’activités d’information / sensibilisation
des populations.

4.1.4 Afin de promouvoir l’image de marque de la Banque sur le
continent et dans le monde, la BIDC déploiera un vaste
programme de communication destiné à informer les médias, les
milieux d’affaires et la société civile sur les activités de l’institution
dans chaque région, en vue d’améliorer la visibilité et l’image de
la BIDC, et de tenir les parties prenantes informées. A cet effet,
les bureaux de représentation des missions locales disposeront
de membres du personnel en charge de la communication et des
technologies de l’information. Ils serviront de relais pour le
partage d’informations sur les opérations de la BIDC et diffuseront
des analyses spécifiques sur les pays.

4.2 Département Juridique-Services Institutionnels

4.2.1 L’élargissement de l’accès à l’information nécessitera un
dispositif institutionnel prévoyant que tous les départements et
unités assument la responsabilité et soient tenus de rendre
compte de la mise en œuvre de la Procédure.

4.2.2 Le Département Juridique - Services Institutionnels en étroite
collaboration avec le Département de l’Audit Interne et de
l’Evaluation des Opérations jouera un rôle moteur dans la mise en
œuvre de la PDAI en raison de son expérience et de ses capacités
dans le domaine de la gestion des documents et de la diffusion
d’information. Les responsabilités du Département Juridique -
Services Institutionnels seront les suivantes - la liste n’étant pas
exhaustive :
- Suivre la diffusion des documents conformément à la Procédure ;

- Intégrer et faire mieux connaître l’obligation de diffusion de
l’information ;

- Veiller au respect de la Procédure ;

- Établir des rapports sur la mise en œuvre de la Procédure ;

- Recevoir et traiter les demandes de diffusion de l’information ;

- Désigner un bureau spécial pour présenter au public le travail de la
BIDC sur l’ouverture en matière d’information ;

- Consulter le Secrétariat Général, la Haute Direction et les membres
du Conseil d’administration sur les questions concernant la
diffusion des documents du Conseil.

4.2.3 Le Département Juridique - Services Institutionnels aura
pour principales tâches de :

- Traiter les appels légitimes concernant l’accès à l’information et
déterminer les critères de légitimité de tels appels ;

- Émettre des clauses procédurales pour la mise en œuvre des
demandes d’information ;
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- Conseiller la direction et le personnel sur l’application de la
Procédure, notamment en donnant des orientations sur la
classification, la déclassification et l’archivage des informations ;

- Déterminer les modalités de tarification de la fourniture de copies
imprimées des documents en réponse aux demandes ;

- Exercer les prérogatives de la Banque pour la diffusion, plutôt que
prévu, de certains documents figurant sur la liste d’exceptions ;

- Prendre des décisions relatives aux demandes de dérogation aux
clauses de la Procédure.

4.2.4 Le Département Juridique - Services Institutionnels sera,
par ailleurs, habilité à rejeter les demandes d’information dérai-
sonnables, multiples et générales ; et toute demande qui exigerait
de la BIDC qu’elle élabore et compile des informations ou des
données qui ne sont pas déjà existantes.

4.2.5 Dans l’exercice de ces responsabilités, le Département
Juridique-Services Institutionnels sera épaulé par les divisions,
telles que :

- La Division Communication et Marketing se chargera de donner
des orientations et un appui pour la sélection et une utilisation
optimale des instruments de communication en vue de mettre en
œuvre la Procédure, conformément à la stratégie de
communication de la BIDC ; elle recevra des départements les
documents à diffuser et les transmettra aux bureaux extérieurs
une fois installés à des fins de plus large diffusion ; elle suivra
en outre le volume et la nature des demandes d’information et
soumettra régulièrement des rapports à ce sujet au Département
Juridique-Services Institutionnels et au Secrétaire général ;

- La Division Technologie de l’Information donnera des orientations
sur les questions relatives à la sécurité de l’information ;

- La Division Affaires Juridiques fournira des services de conseil et
une assistance pour l’interprétation de la Procédure en relation avec
son application ;

- Les bureaux extérieurs joueront un rôle essentiel dans le dialogue
sur les Procédures, la gestion du savoir et la diffusion de
l’information, et serviront de premier point de contact dans les Etats
membres.

4.2.6 Le Département Juridique-Services Institutionnels sera, par
ailleurs, habilité à rejeter les demandes d’information
déraisonnables, multiples et générales ; et toute demande qui
exigerait de la BIDC qu’elle élabore et compile des informations
ou des données qui ne sont pas déjà existantes.

4.3 Répondre aux demandes d’information

4.3.1 Le Département Juridique et Services Institutionnels à tra-
vers la Division Communication et Marketing s’attachera à assu-
rer l’accès aux informations susceptibles d’être diffusées et
veillera à les rendre disponibles sur demande. 

Les demandes peuvent être faites par voie électronique, par
courrier ou par télécopie, et devront préciser le type
d’informations souhaitées, et si possible, le titre et la date de
production du document. La BIDC rendra public les canaux de
soumission des demandes d’information. Elle accusera réception
des demandes écrites dans un délai de 5 jours ouvrables et
fournira une réponse plus complète dans les 20 jours
ouvrables.
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Toutefois, plus de temps sera requis dans le cas de circonstances
spéciales et celui de requêtes complexes, ou des requêtes
exigeant une revue ou une consultation de la Division Audit
Interne et Normes à travers le Département de l’Audit interne et
de l’Evaluation des Opérations.

4.3.2 La BIDC n’enquêtera pas sur l’identité ou les intentions d’une
personne demandant l’accès à un document de l’institution, à
moins qu’une telle enquête ne soit nécessaire pour permettre à la
Banque de juger s’il n’existe aucun obstacle selon la liste
d’exception à rendre public ledit document.

4.4 Mécanisme d’appel

4.4.1 Les personnes ayant des préoccupations légitimes au sujet
de l’omission ou le refus, par la BIDC, de diffuser des
informations conformément à la présente Procédure auront accès
à un mécanisme d’appel placé sous la responsabilité du
Département de l’Audit interne et de l’Evaluation des Opérations
(Division Audit Interne et Normes). 

Celle-ci rendra directement compte au Président de la BIDC.

4.4.2 Le rôle de la Division Audit Interne et Normes inclura
l’examen et le traitement des appels légitimes concernant des
manquements à fournir ou à refuser des informations éligibles
pour la diffusion.

4.4.3 Dans les situations où un plaignant n’est pas satisfait de la
décision du Département Juridique-Services Institutionnels, il
peut faire appel, dans une période de 5 jours ouvrables, au
niveau de la Division Audit Interne et Normes. 

Les décisions du Département de l’Audit interne et de l’Evaluation
des Opérations ne seront réexaminées par aucune autre autorité
ou juridiction de la BIDC.

4.4.4 Tous les appels doivent être soumis par écrit au Département
de l’Audit Interne et de l’Evaluation des Opérations. Les appels
doivent être soumis, par écrit, dans les 30 jours calendaires
après décision initiale de la BIDC de refuser l’accès à l’information
demandée. 
La décision sur les appels sera prise dans 30 jours calendaires
après réception d’un appel, à moins que des délais et des raisons
pertinentes ne soient communiqués par écrit au demandeur, avant
l’expiration de la période des 30 jours calendaires.

4.5 Systèmes de gestion des documents

4.5.1 Pour faciliter l’accès à l’information, la BIDC s’assurera que
son système de gestion des documents fournira des mécanismes
et des procédures pour le classement, la classification,
déclassification et l’archivage des documents. 

Les modalités du système seront définies dans le guide de
diffusion de l’information qui va appuyer la mise en œuvre de la
Procédure.

4.6 Classification et rangement

4.6.1 Dans l’esprit de la diffusion, la plupart des informations
seront diffusées sous réserve de la « liste d’exception ».
L’information sur cette liste peut néanmoins, à un moment donné,
être sujet à diffusion lorsque sa sensibilité diminue. 

Une telle approche requerra de la BIDC qu’elle adopte un système
de classification qui catégorise l’information selon son accessibilité
dans le temps. Un tel système requerra une nomenclature et un
étiquetage clairs de toutes les informations produites par la BIDC
au moment de leur création, soit comme «publiques» ou comme
«restreintes». Les informations restreintes peuvent toutefois, faire,
plus tard, l’objet d’une déclassification. 
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Dans ce cas, chaque document portera clairement la date à laquelle
il peut éventuellement être diffusé après déclassification.

4.6.2 Les informations reçues par la BIDC de ses clients et
partenaires au développement seront d’emblée classées suivant le
système de classification de la BIDC, sur la base du niveau de
classification (« public » ou « restreint ») indiqué par le fournisseur
de l’information. Si la BIDC reçoit des informations confidentielles
d’un pays membre ou d’un tiers, le département ou l’unité
destinataire veillera à ce que ces renseignements soient classés
convenablement selon les attentes du fournisseur, en utilisant les
niveaux de classification de l’information de la BIDC, et la BIDC ne
rendra pas publiques les informations en question sans le
consentement écrit de la partie concernée.

4.7 Déclassification et archivage

4.7.1 Consciente du fait que la sensibilité de l’information figurant
sur la liste d’exceptions peut changer au fil du temps, la Haute
Direction de la BIDC adoptera un système de déclassification
pour rendre disponibles à une date ultérieure la plupart des
informations classées auparavant comme « restreintes ».

4.7.2 Dans le cadre du système de déclassification, les informations
« restreintes » peuvent être rendues publiques après cinq ans,
dix ans, 20 ans ou plus, selon leur sensibilité et l’effet
préjudiciable de leur diffusion. 

4.7.3 Le Guide de diffusion de l’information fournira une liste de
documents relevant de chaque niveau de classification, ainsi que
les échéanciers et les procédures de classification et de
déclassification.

4.7.4 Une liste de documents restreints considérés non éligibles
à la déclassification sera en outre fournie et le Département
Juridique-Services Institutionnels la mettra à jour en cas de
besoin.
4.7.5 En outre, le Département Juridique-Services Institutionnels
élaborera et publiera une méthode systématique d’archivage pour
faciliter une harmonieuse déclassification et protéger les
informations qui ne doivent pas être divulguées. 

Le processus d’archivage consistera à scanner les documents
pour s’assurer que les informations soient conservées sous
format à la fois électronique et imprimé. 

4.8 Messages électroniques

4.8.1 Etant donné que l’information échangée par courriel peut
contenir des renseignements classés « publics » ou « restreints
», la Procédure prévoit le traitement suivant pour les messages
électroniques :

(i) Les courriels contenant des informations sur des décisions ou
des résultats qui sont classés selon le système de gestion des
documents de la BIDC comme « publics » peuvent faire l’objet
d’une diffusion ;

(ii) Les courriels qui sont classés selon le système de gestion des
documents de la BIDC comme « restreints » ne seront pas éli-
gible à la diffusion à moins que leur contenu ne soit déclassé
avec le temps ;

(iii) L’accès ne sera pas fourni pour les courriels qui ne sont pas classés
selon le système de gestion des documents de la BIDC (y compris
les courriels non officiels et ceux contenant des informations per-
sonnelles ou des communications du personnel de la BIDC et d’au-
tres fonctionnaires).

PARTIE 1
POLITIQUE ET PROCEDURES ANTICORRUPTION 
ET ANTIFRAUDE

PARTIE 2 

POLITIQUE DE PROTECTION DES LANCEURS
D’ALERTE

PARTIE 3
POLITIQUE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE
DE LA BANQUE

PARTIE 4 
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES GRIEFS

PARTIE 5

PROCEDURE DE DIFFUSION ET D’ACCES A
L’INFORMATION
    I.      Préambule
    II.    Introduction
    III.   Procédure de diffusion et d’accès a l’information
    IV.   Mise en œuvre de la procédure

http://www.bidc-ebid.org/francais/


BIDC . POLITIQUE ET PROCÉDURE

The ECOWAS Bank • La Banque de la CEDEAO • O Banco da CEDEAO

4.9 Diffusion simultanée

4.9.1 La diffusion simultanée de l’information au public
s’appliquera dans les cas suivants :

(i) Les documents classés « publics » selon le système de gestion
des documents de la BIDC et fournis par la Haute Direction aux
administrateurs pour information devront être simultanément
rendus publics au moment de leur distribution aux
 administrateurs ;

(ii) Les Procédures opérationnelles et les stratégies sectorielles
fournies à n’importe quel comité du Conseil d’administration
devront être rendues publiques si une version antérieure desdits
documents a été examinée auparavant par le Conseil
d’administration.

Cette disposition donne la possibilité aux parties prenantes de
voir comment leurs commentaires fournis durant les
consultations publiques ont été pris en compte ;

(iii) Les documents de stratégie pays et régionale et les proposi-
tions de prêts à garantie souveraine devront être rendus pu-
blics simultanément au moment de leur distribution au
Conseil d’administration, sous réserve de la non-objection
des pays concernés.

4.10 Diffusion de l’information relative 
aux clients et aux partenaires

4.10.1 Les documents préparés par la BIDC en consultation avec
les gouvernements concernés et les partenaires au développement

et autres intervenant dans les Etats membres contenant des
informations relatives aux objectifs stratégiques du pays, ses défis,
ses perspectives de développement et ses domaines d’intervention
prioritaire, seront partagés dans leur version préliminaire dans le
cadre d’un processus consultatif. En outre, avant la présentation de
ces documents opérationnels au Conseil d’administration pour
approbation, les services de la Banque peuvent procéder à l’examen
de la version préliminaire, avec d’autres parties prenantes, le cas
échéant. 

4.10.2 Néanmoins, si les versions préliminaires contiennent des
informations jugées sensibles, de nature confidentielle,
commerciale et/ou relative aux droits de propriété par l’autre
partie concernée et acceptées comme telles par la BIDC, ces
documents préliminaires excluront de telles informations. Lors
de l’examen final de ces documents avec la partie concernée, la
Banque et le gouvernement du pays concerné ou toute autre entité
devront convenir de la légitimité d’inclure ou d’extraire toutes les
informations jugées confidentielles ou sensibles avant leur
finalisation et distribution aux Conseils d’administration. La partie
non délibérative de l’aide-mémoire relatif à des missions
opérationnelles peut être diffusée, si la Banque et le pays
concerné l’autorisent.

4.10.3 Dans le cadre de leur collaboration avec la BIDC, les Etats
Membres sont appelés à mettre à la disposition de l’institution
certains documents qu’ils préparent. Ces documents pourront
être diffusés par la Banque à moins que le pays ait défini des
conditions de diffusion desdits document. Dans ce cas, la BIDC
veillera à respecter ces conditions ou à obtenir un accord écrit
du pays membre avant toute diffusion.
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4.11 Renforcement du système 
des technologies de l’information

4.11.1 Le système existant des technologies de l’information (TI)
devra être adapté : 

- Sur le plan interne, pour tenir compte des nouveaux processus
relatifs à la classification, à la déclassification et à l’archivage des
documents ; 

- Sur le plan externe, pour assurer la convivialité du site Web ainsi
que l’affichage ordonné et en temps utile de nouvelles informations.

4.11.2 Le site web, géré par la Division Communication et
Marketing devrait permettre au public de soumettre des
demandes d’information.

4.12 Incidences budgétaires et financières

4.12.1 Compte tenu de la forte augmentation attendue du volume
de demandes, de la mise à disposition subséquente des
documents éligibles à la diffusion, et du besoin pour la BIDC
d’investir dans des technologies permettant de renforcer la
capacité de diffusion fluide de l’information, il importe de mettre
en œuvre la Procédure avec le meilleur rapport coût-efficacité
possible. Il y aura des implications en matière de ressources
relatives au développement et à la mise en jour du guide de
diffusion, aux archives de la Banque, aux systèmes de TI, au
recrutement de personnel, à la formation, à la dissémination de
l’information, à l’alignement des Procédures, et à d’autres
exigences pour une mise en œuvre efficace de la Procédure. A
cet égard, la Haute Direction inclura dans le budget de 2019 les
besoins pour la mise en œuvre de la présente Procédure. De
même, pour les années à venir, la Haute Direction tiendra compte
des besoins de la mise en œuvre de ladite Procédure dans les
budgets ultérieurs.
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