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POLITIQUE DE DIFFUSION ET ACCES A L’INFORMATION ET AUTRES INITIATIVES POUR LA 

TRANSPARENCE 

ATELIER REGIONAL DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION ET SESSIONS DE FORMATION POUR 

L’AFRIQUE DU CENTRE ET DE L’EST,  

20-21 JANVIER 2014, ADDIS ABEBA, ETHIOPIE  

Résumé de l’atelier 

La Banque africaine de développement (BAD) a effectué les 20-21 Janvier 2014 son quatrième atelier 
de sensibilisation et de dissémination régionale de la politique de diffusion et l'accès à l'information 
(DAI) et d'autres initiatives de transparence à Addis-Abeba, en Ethiopie, pour couvrir l'Afrique 
centrale et de l'Est. 

L'atelier a été ouvert par  Ahmed  Shide, ministre d'Etat - Ministre des Finances et du Développement 
économique de  l’Éthiopie, en présence de la  Vice-présidente Secrétaire générale de la BAD, Cecilia 
Akintomide et Joséphine Ngure, représentante résidente de la BAD en Ethiopie. 

La première session a débuté par une présentation de CeciliaAkintomide sur la Stratégie Décennale 
de la BAD. Elle a indiqué que la stratégie  met l'accent sur l'inclusion et la croissance verte afin de 
promouvoir une croissance économique inclusive et durable nécessaire pour la transformation de 
l'Afrique.  Cette  stratégie s'articule autour de cinq priorités opérationnelles de base qui sont  le 
développement des infrastructures, l’intégration régionale, le développement du secteur privé , la 
gouvernance et la responsabilité, et les compétences et la technologie.  

Mike Salawou, coordonnateur DAI, à la BAD a présenté la secaonde  session sur le thème 
«Développer l'Afrique dans l’ouverture et transparence: de la politique à l'opérationnalisation».  Il a 
centré son intevention sur  la nouvelle Politique de Diffusion et d’Accès à l’Information (DAI) de la 
Banque.  

Salawou a expliqué que la BAD a adopté une nouvelle politique DAI pour réaffirmer son engagement 
en faveur des principes de bonne gouvernance, en particulier la transparence et l'ouverture. Il a 
souligné qu’avec cette politique, la BAD mettra plus d'informations à la disposition du  public  pour 
acccroiitrre la sensibilisation du public et élargir la compréhension des parties prenantes des activités 
du Groupe de la Banque.  

Les sessions suivantes de l’atelier ont porté sur un large éventail de sujets et d'activités avec des 
tables rondes sur les initiatives mises en œuvre par la BAD pour renforcer l'ouverture, la 
transparence et la responsabilité, comme son Autoroute de l'information pour l’Afrique, le cadre 
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pour un engagement accru avec les organisations de la société civile , l'Initiative Internationale d’Aide 
à la Transparence , le géocodage et le Portail Résultats . 

Environ 100 intervenants ont participé à l'atelier, y compris des représentants gouvernementaux de 
pays membres de la BAD, des agences d'exécution, la société civile , le secteur privé et le personnel 
de l'Agence temporaire de relocalisation de la BAD à Tunis et des  bureaux extérieurs en Afrique 
centrale et orientale . Les intervenants externes représentaient plus de la moitié des participants. La 
politique DAI a été accueillie positivement par les participants. 

 

 

Contacts : 

 

Equipe de Diffusion et accès à l’information 

Courriel : dai@afdb.org  

Site web : www.afdb.org/DAI  

 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Secrétariat Général 

Avenue du Ghana 

B.P. 323 

1002 Tunis, Tunisie

mailto:dai@afdb.org
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