
Official Use

Rappel des faits, aperçu général de la politique et principales 
modifications des procédures du CAO

ÉBAUCHE DE LA POLITIQUE DU MÉCANISME DE 
RESPONSABILISATION INDÉPENDANT

(CAO) 

Consultation publique



Official Use

Le CAO est le mécanisme de responsabilisation et de 
recours indépendant pour la SFI et MIGA.  Le CAO a 
pour objet de :

• faciliter la résolution des plaintes émanant de 
personnes susceptibles d’être affectées par les 
projets SFI/MIGA ;

• améliorer les résultats environnementaux et 
sociaux des projets SFI/MIGA ; et

• favoriser la responsabilisation et l’apprentissage
pour améliorer la performance et réduire le risque 
de nuire aux personnes et à l'environnement.

Qu’est-ce que le Mécanisme de 
responsabilisation de recours 

indépendant de SFI/MIGA 
(CAO)?
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Contexte: Examen externe et élaboration de la 

politique

Feuille de route 
approuvée par les 
conseils 
d'administration de la 
SFI et de la MIGA

Feuille de route 
approuvée par les 
Conseils avec une date 
cible pour l'approbation 
de la nouvelle politique 
et la modification de la 
ligne hiérarchique du 
CAO d'ici le 30 juin 
2021.

Achèvement de 
l'examen externe et 
préparation de la 
feuille de route

Examen externe achevé 
en juin 2020. Groupe de 
travail conjoint 
CAO/SFI/MIGA chargé 
de préparer une feuille 
de route pour la mise en 
œuvre des 
recommandations.

Élaboration de la 
politique

Les conseils 
approuvent le 
schéma de la 
politique et le résumé 
des révisions des 
directives 
opérationnelles du 
CAO pour une 
consultation 
informelle avec le 
groupe de référence.

Achèvement de 
l'ébauche de la 
politique Le 
groupe de travail a 
terminé l’ébauche 
de la politique sur 
les CAO. Les 
Conseils ont accepté 
que le groupe de 
travail procède à 
une consultation 
publique de 45 jours 
à compter du 5 avril 
2021.

juin 2020 janvier 2021octobre 2020 février 2021 mars 2021

Commentaires 
informels des 
parties prenantes

Réunion du groupe 
de leur 
commentaires sur le 
schéma de la 
politique ainsi que 
sur les questions 
clés examinées par 
le groupe de travail.
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Ebauche de la politique du Conseiller-médiateur en matière 
de conformité de SFI/MIGA (« Politique du CAO »)

• Le projet de politique répond aux recommandations de l’Examen externe demandé par les Conseils d’administration 

de SFI/MIGA et publié en Juin 2020 

• Rédigé par le Groupe de travail conjoint CAO/SFI/MIGA, dirigé par la vice-présidente du CAO et la chef de cabinet de 

SFI. Ils s’agit d’une ébauche de consultation qui n’a pas encore été approuvé par le Conseil 

• Rédigé en suivant une approche fondée sur les principes ce qui a permis de trouver des solutions constructives à un 

ensemble de problématiques.

• Sur la base des Directives opérationnelles du CAO et plus de 20 ans de pratique

• Énonce la mission, les principes, et les fonctions, dotés de processus clairs et transparents—prêt au transfert du 

rattachement hiérarchique du CAO aux Conseils.

• Reflète les recommandations de l'examen et des observations des parties prenantes internes/externes.

• Les réactions issues de la consultation publique seront incorporées au projet définitif de Politique qui sera examiné et 

approuvé par les Conseils en juin 2021. Le projet de Politique peut encore être modifié après l'examen 

supplémentaire et les observations des Conseils
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Le projet de politique se fonde sur le cadre actuel du CAO

Termes de références 
du CAO

Directives 
opérationnelles du 

CAO 

Politique du 
mécanisme de 

responsabilisation 
indépendant de 

SFI/MIGA (Politique 
du CAO)

Documents 
d’orientation de CAO, 

SFI et MIGA (y compris 
Manuel du CAO)

Documents 
d’orientation CAO, SFI, 

MIGA

Cadre actuel Cadre définitif proposé
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Points saillants de la 
politique: Équilibrée pour 
une efficacité maximale

• Renforce l'autonomie du CAO

• Énonce le rôle de supervision par les 
Conseils des processus du CAO

• Affirme la valeur des trois fonctions du 
CAO—règlement des différends, conformité, 
conseil

• Renforce l’équité et la transparence des 
procédures pour toutes les parties prenantes 
pertinentes

• Processus du CAO harmonisés pour renforcer 
les résultats à l'échelon du projet et 
l'apprentissage institutionnel
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Points saillants de la 
politique: 
Promeut l’accès au CAO 
par la résolution précoce 
des plaintes

• Respecte le choix du plaignant en termes de 
processus

• Donne des possibilités d’intervention de 
SFI/MIGA et du client pour régler les 
différends rapidement et proactivement

• Promeut la dissémination des informations à 
l'échelon du projet sur le CAO aux 
communautés affectées, ainsi que les 
mécanismes de griefs en vigueur

• Approche relative aux menaces et 
représailles intégrée à la Politique.
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Points saillants de la Politique: 
Garantit des procédures claires 
et prévisibles

Le projet de politique clarifie les principaux aspects du 
processus CAO pour la prévisibilité et l’harmonisation 
avec la mission :

• clarifie les critères d’admissibilité des plaintes

• clarifie les critères pour l’instruction de la conformité

• Établit les exigences du Plan d'action de la direction 
(PAD) en réponse aux constats de conformité

• clarifie le rôle du suivi de la conformité

• Établit des calendriers et des attentes clairs pour le 
traitement des dossiers
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Principales modifications du 
processus 1 du CAO: 

Gouvernance
Modification du rattachement hiérarchique du CAO du Président aux 
Conseils renforce la gouvernance et l’autonomie du CAO dans 
l’application d’une importante recommandation de l’Examen externe.

✓ Rattachement hiérarchique du CAO – Passe du Président du 
Groupe de la Banque mondiale aux Conseils d'administration 
de SFI et de MIGA pour renforcer la gouvernance et 
l'autonomie du CAO. 

✓ Chef du CAO — Titre devient Directeur général du CAO (DG-
CAO) au lieu de Vice-président du CAO, conformément au 
rattachement hiérarchique au Conseil. 

Usage officiel
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Principales modifications du processus 2 du CAO: 
Admissibilité des plaintes

Critères d'admissibilité du CAO clarifiés et affinés tout en préservant 
accès et choix des plaignants.

✓ IF et chaîne d'approvisionnement— —politique plus claire en 
matière d’admissibilité des plaintes relatives aux intermédiaires 
financiers (IF), fournisseurs, sous-traitants.

✓ Avant approbation du Conseil – plaintes sur des projets que le 
Conseil n’a pas encore approuvés ne seront pas admissibles.

✓ Après retrait — plaintes reçus après le retrait de SFI/MIGA seront 
désormais admissibles dans des circonstances exceptionnelles au 
plus tard 15 mois après le retrait de SFI/MIGA.

✓ Efforts antérieurs – Pas une exigence, mais une nouvelle 
vérification faite par CAO pendant la détermination de 
l’admissibilité sur les efforts menés antérieurement pour traiter 
les problématiques avec SFI/MIGA ou le client. Le plaignant reste 
libre de choisir et de passer par CAO. Usage officiel
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Principales modifications du 
processus 3 du CAO: 

Évaluation
Processus d’évaluation change peu: délai réduit et possibilité de 
résolution précoce des problématiques par SFI/MIGA et client.

✓ Délai – Période d’évaluation réduite à 90 jours ouvrable.  DG-CAO 
peut prolonger l’évaluation à 120 jours ouvrés sur la base de 
critères définis.

✓ Résolution précoce – SFI/MIGA peuvent appuyer une résolution 
constructive des problématiques pendant le processus 
d’évaluation, avec le consentement des plaignants et des 
clients/sous-clients.

✓ Divulgation des plaintes – Plaintes ainsi que le rapport 
d’évaluation du CAO seront affichées sur le site Web à la 
conclusion du processus d’évaluation. Le client peut choisir de 
soumettre une réponse, également affichée.

Usage officiel



Official Use

Principales modifications du processus 4 
du CAO: 

Règlement des différends
Le processus de règlement des différends exige maintenant le consentement 
explicite du plaignant pour le transfert de la plainte au processus de 
conformité et l’intervention potentielle de SFI/MIGA.

✓ Intervention de SFI/MIGA dans le processus – SFI/MIGA peut 
être invité à participer au processus de règlement des 
différends du CAO, le cas échéant, avec l'accord du plaignant 
et du client.

✓ Transfert des dossiers — Dossiers ne sont plus transférés 
automatiquement à la conformité si l’accord est partiel ou si 
aucun accord est conclu par la voie du règlement des 
différends.  Plaignant doit consentir explicitement, sinon le 
dossier sera clos. Exception en cas de menaces et représailles.

Usage officiel
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Principales modifications du processus 5 du CAO: 
Conformité (investigation)

Processus d’examen préalable a l’enquête clarifié avec possibilité d'action 
précoce par SFI/MIGA en réponse aux préoccupations relatives à la conformité 
avant l’enquête 

✓ Examen et observations du plaignant – Critères clarifiés et direction 
SFI/MIGA ou client peut donner une réponse lors du transfert du 
dossier à la conformité.

✓ Décision d'enquêter – DG-CAO prend la décision d’enquêter. Vice-
président exécutif SFI/MIGA peut demander un examen par le Conseil 
dans des circonstances exceptionnelles. Examen du Conseil sera fondé 
sur des critères techniques et dans un délai limité.

✓ Report – DG-CAO peut reporter la décision d'enquêter si la réponse de 
la Direction comporte des engagements précis proportionnels aux 
problématiques citées dans la plainte. La période du report est 
habituellement de moins de 6 mois.

Usage officiel
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Principales modifications du processus 6 du 
CAO: 

Conformité (investigation)
Le processus conseil renforce les rôles du plaignant, du client et de SFI/MIGA 
dans les mesures prises pour corriger les actes non conformes et les 
endommagement. 

✓ Examen et observations du plaignant – Possibilité d’examiner les faits et 
de commenter le rapport provisoire d’investigation, avec mise en place 
de mesures convenables de respect de la confidentialité.

✓ Examen du client — Pendant l’examen des faits, SFI/MIGA peuvent 
partager le rapport d’ investigation provisoire avec les clients.

✓ Plans d'action de la direction (PAD) – Plans d’action SFI/MIGA dans un 
délai limité corrigeant les actes non conformes et les endommagement 
connexes.  Le processus PAD prévoit la consultation des plaignants et le 
dialogue avec les clients.

✓ Suivi – CAO vérifie la mise en œuvre effective des mesures correctives 
du PAD approuvé par le Conseil.

Usage officiel
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Principales modifications du processus 
7 du CAO: 

Conseil

Le processus de conseil renforce la collaboration avec SFI/MIGA et 
assouplit les modalités des activités de conseil.

✓ Collaboration avec SFI/MIGA – CAO s’efforcera de collaborer avec 
SFI/MIGA ainsi que d’autres acteurs le cas échéant, dans le cadre 
des activités de conseil tout en restant autonome.

✓ Assouplissement des modalités des activités de conseil –
Rapports écrits, outils interactifs et apprentissage en personne 
amélioreront l’impact par le biais de produits bien ciblés et livrés 
en temps opportun.

Usage officiel
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Principales modifications du 
processus 8 du CAO: 

Menaces et représailles

Approche relative aux menaces et représailles intégrée au projet de 
Politique.

✓ Menaces et représailles citées explicitement – Ébauche de
Politique énonce explicitement l'engagement de CAO, SFI et 
MIGA à prendre au sérieux les menaces et représailles. 

✓ Mesures relatives à la crainte de représailles — Inclut des 
mesures permettant au CAO de répondre aux craintes et risques 
de menaces et représailles liées à ses processus et activités.

✓ Intégrées à la politique — Menaces et représailles citées dans les 
principes fondamentaux, les processus de plainte et la 
vulgarisation.

Usage officiel
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Principales modifications du 
processus 9 du CAO: 

Vulgarisation

Mission de vulgarisation réitérée, notamment le rôle de SFI/MIGA 
dans la sensibilisation au sujet du CAO et les mécanismes de griefs 
applicables.

✓ Divulgation à l'échelon du projet – SFI/MIGA collabore avec les 
clients pour disséminer à l'échelon du projet les informations sur 
CAO et s’il est possible d’y faire recours en cas d’échec d’autres 
mécanismes de redressement des impacts nuisibles d’un projet .

Usage officiel
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Principales modifications du processus 10 du CAO: 
Recours

Accès au recours défini dans la politique et reflété explicitement et 
implicitement dans l'ensemble du processus du CAO.

✓ Accès au recours — Déclaration explicite que CAO facilite l'accès au 
recours pour les personnes affectées par un projet en cohérence avec les 
principes internationaux relatifs aux affaires et droits humains inclus 
dans le Cadre de durabilité.

✓ Conformité – Préjudice et réhabilitation traités dans le processus de 
conformité, notamment les Plans d'action de la direction

✓ Conseil – Activités de conseil pour aider à réduire le risque de préjudice

✓ Réactivité – Résolution précoce et réactivité accrue de SFI/MIGA et 
soutien aux clients.

Usage officiel
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Principales modifications du processus 11 du CAO: 
Accès aux informations et divulgation

Accès total du CAO aux informations sur le projet SFI/MIGA et régime 
clarifié de divulgation des informations dans les rapports du CAO.

✓ Accès aux renseignements sur le client – Dispositions ccontractuelles 
exigées permettant au CAO d’accéder aux dossiers de projet du client et 
au site du projet afin que CAO mène à bien sa fonction en vertu de cette 
politique.

✓ Divulgation des informations E&S — Présomption favorisant la 
divulgation des informations E&S des rapports CAO tout en préservant la 
confidentialité des renseignements commerciaux sensibles. Divulgation 
par CAO du résumé des informations environnementales et sociales non 
publiques, sous réserve des conditions de la Politique d’accès aux 
informations de SFI/MIGA et des autres exigences en vigueur.

✓ Résolution des problématiques de divulgation – Résolution des 
problématiques de divulgation entre CAO et SFI/MIGA par le dialogue, 
notamment avec la Présidence et la Vice-présidence des Comités des 
Conseils.

Usage officiel
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RÉCAP: Modifications du Point 

de vue des plaignants

• Plus d'efforts pour faciliter l'accès au recours

• Critères d'admissibilité clarifiés (intermédiaires 
financiers/chaîne d'approvisionnement) et possibilité de 
plaintes après retrait

• Options plus explicites de règlement précoce avec l'appui de 
CAO, SFI et MIGA 

• Affichage des plaintes renvoyé à la phase d’évaluation

• Option permettant aux plaignants de se retirer après le 
règlement des différends

• Option de report à l’instruction permettant aux mesures 
prises par SFI/MIGA de résoudre les problématiques de 
conformité

• Plaignant inclus dans l’examen des faits et observations sur 
l’investigation de conformité et consulté au sujet du Plan 
d'action de la direction
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RÉCAP: Modifications du 

point de vue du Client

• Possibilité de règlement précoce des plaintes plus 
explicite

• Soutien accru de SFI/MIGA intégralement

• Affichage des plaintes reporté à l’évaluation, avec 
option de publier la position du client à côté

• Accès du client aux rapports d’investigation de la 
conformité pendant la phase d’examen des faits et de 
commentaire de SFI/MIGA

• Accord du client exigé pour les mesures pertinentes 
dans le Plan d'action de la direction

• Conditions de clôture du suivi du CAO explicitement
énoncées
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Prochaines étapes 

30 Juin, 2021MaiAvrilMarsFévrier

Nous sommes ici

Rapport d'avancement 
au comité 

CODE/COGAM

Observations 
informelles des parties 

prenantes

Travailler sur les questions en suspens, résoudre les points de désaccord 
(y compris par un engagement plus poussé avec le CODE/COGAM), 
rédiger l’ ébauche de la politique.

Consultation publique de 45 
jours sur le projet de 

Politique du CAO

Projet définitif de 
Politique du CAO aux 
comités des Conseils

Nouvelles révisions du 
projet de politique

Ebauche de la 
politique au 

comite 
CODE/COGAM
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Processus de consultation publique

Projet de politique fourni pour consultation publique de 45 jours 4 avril-
19 mai 2021

Série de réunions annuelles avec les groupes de plaignants, la société civile, les 
clients SFI/MIGA, les institutions de financement du développement, les 
mécanismes de responsabilisation indépendants, les autres parties prenantes.

Le site Web de la consultation hébergera les documents provisoires de 
Politique, les traductions et autres informations. Les commentaires écrits 
peuvent être soumis sur un formulaire en ligne ou par mail.

Les observations recueillies pendant les consultations serviront à éclairer 
la finalisation par le Groupe de travail de la Politique pour examen et 
approbation des Conseils en juin 2021.

Avertissement : Le projet de Politique du CAO est un texte provisoire aux fins de consultation qui n’a été ni validé ni autorisé par les 
Conseils de la SFI et MIGA. Le texte provisoire peut encore être modifié après l'examen supplémentaire et les observations des Conseils
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Pour plus d’informations sur le processus de consultation jusqu’au 19 mai 2021, consulter :

http://www.cao-policy-consultation.org


