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ATELIER REGIONAL DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION  

POUR L’AFRIQUE DU NORD 

Groupe de la Banque africaine de développement 

 Assemblées annuelles 2013 

INTRODUCTION 

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a adopté une nouvelle politique de 

diffusion et d’accès à l'information (la «politique DAI») qui engage la Banque à rendre toute 

information publique, à l'exception de la liste limitée d'exceptions précisées dans la politique. La mise 

en œuvre de la politique DAI aura un impact positif sur la collaboration avec les partenaires de la 

BAD, ainsi que la diffusion de l'information aux intervenants. 

Pour faciliter la mise en œuvre de la politique DAI, la Banque mène une campagne de sensibilisation 

et de diffusion dans les différentes régions du continent. Dans ce contexte, la Banque a organisé un 

atelier régional de sensibilisation et de dissémination pour l’Afrique du Nord, le 27 mai, en marge de 

ses Assemblées annuelles 2013 à Marrakech, au Maroc. L'atelier a réuni des acteurs clés nord-

africains incluant des institutions gouvernementales, la société civile, le secteur privé et les médias. 

 

L'objectif de cet atelier était de sensibiliser et d'informer adéquatement nos partenaires sur la politique 

et d'autres initiatives visant à améliorer la transparence et l'accès à l'information. L'atelier a également 

servi de forum de dialogue sur les différents outils de collaboration que la Banque développe. 

 

Les résultats escomptés sont les suivants: (i) promouvoir les principes de bonne gouvernance pour les 

différentes parties prenantes à travers une communication plus ouverte et moins restrictive et l'accès 

à l'information concernant le Groupe de la Banque et de ses opérations, (ii) soutenir le processus 

consultatif de la Banque et l’inclusion régionale, offrant une plate-forme de communication entre la 

Banque et les parties prenantes pour tirer parti de la corrélation entre l'ouverture et l'efficacité des 

projets, et (iii) assurer la transparence dans la conformité de la Banque avec la politique et sa mise en 

œuvre. 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

L’atelier régional de sensibilisation et  de dissémination pour l'Afrique du Nord sur la politique DAI a 

été inauguré par la vice-présidente Secrétaire générale de la BAD, Cecilia Akintomide, qui a réaffirmé 

l'engagement de la Banque aux principes de bonne gouvernance, notamment la transparence, la 

mailto:dai@afdb.org
http://www.afdb.org/DAI


Secrétariat Général  Groupe de la Banque Africaine de Développement 
Diffusion et Accès à l’Information Avenue du Ghana 
Courriel: dai@afdb.org B.P. 323 
Site web: www.afdb.org/DAI  1002 Tunis, Tunisie  Page 2 

responsabilité et le partage d’information, principalement relative à ses opérations. La communication 

sur ce point est essentielle et, pour être efficace, la Banque investit du temps et des ressources pour 

atteindre et toucher les diverses communautés. À cet égard, et en tant que partenaire de confiance, la 

Banque travaille activement avec les pays dans un processus consultatif pour promouvoir les 

investissements dans les réformes de programmes de politique, et encourager les gouvernements à 

se conformer à la politique de DAI de la Banque. 

L’intervention de Akintomide a été suivie d’une déclaration de AhmedLaamouri (directeur des Etudes, 

de la communication et de la coopération), au nom du ministre  Abdelaâdim, ministre délégué auprès 

du Chef du Gouvernement, chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration. 

Guerrouj. Guerrouj a salué la  nouvelle politique  de la BAD.  Il a insisté sur le rôle important que 

peuvent avoir la diffusion et l'accès à l'information dans les régions et pays, notamment au Maroc À 

cet égard, le Maroc accorde une importance particulière aux conventions pertinentes des Nations 

Unies, tels que l'Accord sur la lutte contre les corruptions (2008).  Et le pays et a investi beaucoup de 

ressources pour lutter contre la corruption et améliorer la transparence, avec le soutien de la BAD. 

A la  première session de l’atelier, Mike Salawou a donné un aperçu de la nouvelle politique DAI et sa 

mise en œuvre à travers une présentation détaillée. Les principaux points suivants ont été abordés : 

1. vue d'ensemble des consultations préalables et les résultats qui ont conduit à la nouvelle 

politique révisée DAI 

2.  

2. Présentation de la nouvelle politique DAI et ses objectifs 

3. Les principaux changements introduits par la nouvelle politique DAI et la valeur ajoutée que cela 

apporte aux partenaires et aux intervenants de la Banque 

4. Les mécanismes de conformité mis en place, y compris le mécanisme d'appel de deux étages 

5. Les implications politiques pour les opérations de la Banque en termes de processus et de 

procédures 

6. Stratégies de mise en œuvre DAI : les principaux canaux d'information et d'accès et ce que la 

Banque fait pour la mise en œuvre de la politique (par exemple Guide/Manuel, formation du 

personnel, systèmes informatiques, communications et campagne de sensibilisation, disséminations 

régionales/ dans les pays, etc.) 

7. Plan de déploiement pour les stratégies de mise en œuvre, y compris d’autres ateliers régionaux de 

sensibilisation & dissémination dans d'autres régions du continent. 

La présentation a donné un bon aperçu sur la politique DAI et les activités connexes de la Banque, en 

donnant le ton pour une participation pertinente et interactive de l'audience au cours de la discussion 

de groupe. 

Le débat a porté sur un certain nombre de points clés tout en discutant des avancées de la mise en 

œuvre de la politique DAI depuis février 2013 et la direction prise par la Banque de mettre la 

transparence et la responsabilisation à l’ordre du jour, y compris les initiatives de transparence et 

d’intégrité, les mécanismes de revues indépendants et les mécanismes de sauvegardes et l’initiative 

international d’aide à la transparence (IITA). Les panélistes ont également débattu de la façon dont les 
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politiques de la Banque contribuent à renforcer l'ouverture, la transparence, la responsabilité, ainsi 

que l'engagement avec les parties prenantes (gouvernement, OSC, secteur privé, les médias et les 

universités).  

 

Au cours de la troisième session de cet atelier, Simon Mizrahi, directeur du département des Résultats 

et de la Qualité et Koua Louis Kouakou, Statisticien Supérieur au département des Statistiques  à la 

BAD ont présenté les initiatives clés de la Banque  en matière de  plates-formes de données et bases 

de données dont : autoroute de l'information en ’Afrique, les données ouvertes, Initiative internationale 

d'aide à la transparence (IITA) et la cartographie Geo - "MapAfrica". 

La présentation de Mizrahi a donné un aperçu des initiatives de transparence de la Banque:  

1. Comment ces initiatives améliorent la transparence et la responsabilité de la Banque (IITA, 

géocodage, Portail résultats)  

2. Avantages attendus de ces initiatives pour la Banque et ses clients   

3. Progrès réalisés à ce jour grâce à ces initiatives 

La présentation de Kouakou a donné un aperçu de l'initiative autoroute de l'information en Afrique:  

1. Revue de l'autoroute de l'information en Afrique, y compris l'Open Data et l'outil de soumission de 

données.  

2. Comment travailler avec la plate-forme Open Data et démonstration en ligne du système  

3. Les avantages de l'utilisation de ce système. 

Les deux présentations ont donné un bon aperçu des éléments suivants :   initiatives de transparence 

de la Banque, outils de données, avantages pour la Banque, ses clients, et les intervenants dont la 

société civile et le grand public. 

Le débat a porté sur un certain nombre de points clés sur ces initiatives - y compris le rôle actif de 

l'Initiative internationale d’aide à la transparence (IITA) et l'Open Data Highway, la façon dont ils 

contribuent à la transparence et à l'accès à l'information de la Banque et des pays de la Banque, et 

comment ils peuvent contribuer au développement efficace de la Banque dans la région ainsi que le 

développement efficace de la région. La distinction a été faite entre l'information et la communication. 

C'est une chose d'avoir les informations, et c'en est une autre de communiquer ces informations en 

mettant en place les bons outils et canaux de communication / dissémination et de canaux pour que 

les gens puissant y accéder. En outre, la Banque est en train d'élaborer une stratégie de 

communication en 2013, et l'accent a été faite au cours de cette table ronde sur le rôle important de la 

Banque de tirer parti de ces données et de les rendre accessibles au public, par la normalisation et 

l'harmonisation des systèmes et des méthodologies. 
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L’atelier a pris fin  par une discussion de panel sur la communication et la bonne gouvernance et la 

façon dont la mise en œuvre de la politique DAI reste un effort commun et une collaboration de tous 

les partenaires pour assurer la conformité. Les panélistes ont mis l’accent sur le rôle que les différents 

acteurs doivent jouer pour une mise en œuvre  effective de la politique de DAI, afin de  réussir  la 

stratégie de mise en œuvre de la Banque. Le panel a discuté les possibilités pour les parties 

prenantes d'Afrique du Nord (les gouvernements, les institutions, les OSC, les médias, les universités, 

les organisations du secteur privé) et les opportunités de partenariats avec la Banque. Il a également 

été indiqué que, pour rendre ses efforts de décentralisation et sa présence plus efficace, la banque 

doit être plus innovante dans son engagement avec les pays et la société civile de la région. En 

faisant la promotion de la bonne gouvernance et de  la transparence et en mettant en place les bons 

outils pour communiquer, disséminer et diffuser l'information, la Banque responsabilisent tous les 

acteurs, y compris les populations locales. Les panélistes ont  souligné l'importance pour la Banque 

d'investir toutes les ressources nécessaires pour une mise en œuvre réussie de cette politique.  Ils ont 

indiqué que les avantages de cette politique l'emportent sur les coûts. 

 

Les échanges avec le public ont été très interactifs. 

 

 

CONCLUSION 

Pour conclure cet atelier, la Vice- présidente Secrétaire générale a livré quelques remarques de 

clôture, en mettant l'accent sur l'engagement de la Banque à promouvoir la bonne gouvernance dans 

toutes ses activités.. La politique DAI est l'un des principaux piliers de la bonne gouvernance et un 

aspect essentiel de la transformation de l'Afrique. Elle a également réaffirmé l'engagement de la 

Banque pour une mise en œuvre rapide et efficace de la politique DAI, dont le succès dépendra aussi 

de collaborations actives et de partenariats avec les parties prenantes. 

 

Le feed-back de l’audience
1
 concernant le travail accompli par la Banque à travers la Politique DAI et 

les activités relatives à la transparence a été très positif et encourageant. La haute qualité des 

panélistes, et la pertinence des interventions des participants, ont permis de réaliser un atelier 

régional réussi  et de tirer des leçons pour les activités  à venir. 

 

ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS 

ALGERIE 

1) Mme Assitan DIARRA-THIOUNE Représentante résidente 

Bureau régional d’Algérie, Banque africaine de développement 

a.diarra-thioune@afdb.org  

2) M. Idir BAIS Directeur d'études 

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 

idirbais@yahoo.fr  

3) Mme Zhor Hadjam Journaliste 

                                                            
1 39 participants inscrits provenant de 13 pays - liste détaillée dans l’annexe 1 
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Quotidien El Watan 

zhorhadjam@yahoo.fr  

4) M. Mahdi BOUKHALFA Manager -"Economie" section 

Agence Presse Service 

mahdiboukhalfa@yahoo.fr  

BENIN 

5) M. Davy Serge AZAKPAME Directeur Général 

AFMIN 

davy.serge@afminetwork.org  

CONGO 

6) Mme Adélaide DE MOLOUBA  Conseillère Financière 

Ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation Technologique 

bjr_itoua@yahoo.fr  

EGYPTE 

7) M. Sibry TAPSOBA Représentant résident 

Bureau régional d’Egypte, Banque africaine de développement 

s.tapsoba@afdb.org  

LIBYE 

8) Mr Mamadi KOURMA  Chargé de programmes sectoriels 

CEN-SAD 

facolykourma@yahoo.fr  

MAROC 

9) Mrs Amani ABOU-ZEID Représentant résident 

Bureau régional du Maroc, Banque africaine de développement  
a.abou-zeid@afdb.org  

 

10) M. Abdelahaq EL HAYANI Directeur Stratégie 

Ministère de l’éducation nationale 

Abdelhaq.elhayani@men.gov.ma 

 

11) Mr Abdessamad SADDOUK Secrétaire Général 

Observatoire de la corruption et de la promotion de la transparence, Transparency Maroc 

saddouq.abdessamad@gmail.com  

12) Mrs Bouchra ZERROUQ Responsable Veille Stratégique 

Attijariwafa Bank, Stratégie et Développement 

b.zerrouq@attijariwafa.com  

13) Mr Mohamed MOUIME Directeur du Pôle Système d'Information 

Observatoire national du Développement humain 

akabli@ondh.org.ma  

14) Mrs Faouzia DRAOUI Consultant 

Observatoire national du Développement humain 

akabli@ondh.org.ma  

15) Mr Abdesselam ABOUDRAR President 

Instance Centrale de Prévention de la Corruption 

aboudrar@icpc.ma  

16) Mr Mohammed Khalid LARAICHI General Secretary 

Instance Centrale de Prévention de la Corruption 

laraichi@icpc.ma  

17) Mrs Fatima-Zahra GUEDIRA Responsable de l’Entité Coopération Internationale 

Instance Centrale de Prévention de la Corruption 

guedira@icpc.ma 

18) Mr Ahmed LAAMOUMRI Directeur des Etudes, de la communication et de la 

Coopération 

Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration 
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a.laamoumri@mmsp.gov.ma  

19) Mr Khalid Rhamni  Directeur Général 

Journal Al Mouwatana 

rhamnikhalid@gmail.com  

20) Mr Sanae LYAHYAOUI Journaliste 

Journal Rachad 

marocvert011@gmail.com 

21) .Mr Abdellah EL HASSANI  Directeur 

APAPRESS 

apapress@apapress.com 

22) Mr Ludovic LECLERCQ 

Responsable Développement Afrique ATEXO 

ludovic.leclercq@atexo.com 

23) Mrs Karima DOUNIA  Directeur Général 

Jobs All You 

24) Mrs Bouchra ABOUKHALID  Consultant RH 

Jobs All You 

MAURITANIE 

25) Mr Houssein MEJDOUB Directeur Adjoint, Point Focal BAD 

Ministère des Affaires Economiques et du Développement, Direction de la mobilisation des 

ressources et coordination de l'aide extérieure 

hmejdoub@economie.gov.mr  

26) Mr Mohamed Yahya EBBA  Président et Point focal 

OMASSAPE & Groupe du Développement Durable de la Plateforme des Acteurs Non 

Étatiques de Mauritanie  

myhebba@gmail.com  

27) M. Sidi EL MOCTAR CHEIGUEr  Président 

ANEJ 

sidiel2000@yahoo.fr  

 

ARABIE SAOUDITE 

28) Mr Musa SILLAH Manager régional Afrique de l’Est 

Banque Islamique de Développement 

msillah@isdb.org 

SENEGAL 

29) Mr Ousmane THIONGANE Président 

AFMIN 

AFRIQUE DU SUD 

30) M. Gary PIENAAR Senior Research Manager 

BANK INFORMATION CENTER 

gpienaar@hsrc.ac.za  

 

SUISSE 

31) Mrs Celine BEAULIEU Manager Public Sector Partnership 

WWF 

cbeaulieu@wwfint.org  

TUNISIE 

32) Mrs Asma BOURAOUI KHOUJA Directrice Exécutive 

Think Tank le MEF – Forum Economic Maghreb 

akhouja@magef.org  

33) Mr Amine BARKALLAH Président 

Association Sawty 

info.sawty@gmail.com  

34) Mrs Sihem BOUAZZA Présidente 
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Association Tunisienne de Droit du Développement 

idlo_atdd@yahoo.fr  

35) Mrs Khadija BEN HACINE Secrétaire Générale 

AFTURD - Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement 

kbenhacine@gmail.com  

36) Mr Mohamed Hedi ABIDELLAOUI Journaliste économique 

Journal La Presse 

a.medhedi@yahoo.fr  

37) Mrs Amira JENZRI EP OUESLATI Journaliste 

Agence Tunis Afrique Presse 

jenzriamira@yahoo.fr  

ETATS UNIS 

38) Mr Joshua KLEMM Africa Manager 

BANK INFORMATION CENTER 

jklemm@bicusa.org  

39) Mr Chad DOBSON Executive Director 

BANK INFORMATION CENTER 

cdobson@bicusa.org  
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