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POLITIQUE DE DIFFUSION ET ACCES A L’INFORMATION 

ATELIER REGIONAL DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION  

POUR L’AFRIQUE DU NORD 

LUNDI 27 MAI, MARRAKECH 

INTRODUCTION 

Suite à son approbation le 2 mai 2012 par le Conseil d’Administration du Groupe de la Banque africaine de 
développement, la Politique de diffusion et d’accès à l’information (DAI) est entrée en vigueur le 3 février 2013. 
Cette Politique réaffirme l’engagement de la Banque envers les principes de bonne gouvernance, notamment la 
transparence, la responsabilité et l’échange d’informations dans ses opérations. La Politique DAI reflète un 
changement de paradigme entre un processus de diffusion restreinte basée sur une liste positive de documents 
accessibles et une présomption de diffusion avec un nombre limité de restrictions (liste négative). Concrètement, la 
Banque s’engage à rendre publique toutes les informations en sa possession, sauf pour quelques exceptions. Pour 
les partenaires, cela signifie une meilleure accessibilité aux politiques et stratégies de la Banque, ainsi qu’aux 
décisions clés prises au cours du développement et de l’exécution des projets. Pour faciliter la mise en œuvre de 
la Politique DAI, plusieurs outils ont été créés, tels que la publication d’un Manuel et un site web, ainsi qu’un 
programme de sensibilisation et un séminaire de formation, le tout combiné avec des services de conseil pour le 
personnel et les partenaires de la Banque sur les nouvelles exigences de diffusion de l’information. 

Dans le cadre de sa campagne de communication et de sensibilisation, la Banque organise un atelier régional de 
sensibilisation et d’information pour l’Afrique du Nord en marge des Assemblées annuelles 2013. 

ATELIER REGIONAL DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION POUR L’AFRIQUE DU NORD 

La Banque a organisé des consultations régionales pendant la phase préparatoire de la nouvelle Politique DAI en 

2011 et 2012. Lors de ce vaste processus consultatif, la Banque a bénéficié du retour positif et des commentaires 

partagés sur la manière dont la Banque devrait adresser les questions de diffusion et accès à son information.  

En marge des Assemblées annuelles à Marrakech, la Banque organisera son premier atelier régional de 

sensibilisation et d’information ciblant les pays de l’Afrique du Nord, le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie, la 

Libye et l’Egypte. 

OBJECTIF 

L’atelier régional vise à mobiliser divers partenaires et acteurs de la région de l’Afrique du Nord pour la Politique 

DAI et autres initiatives similaires de la Banque. 

L’objectif principal est de sensibiliser et informer adéquatement les parties prenantes sur les politiques et initiatives 

de la Banque, ainsi que leurs droits et bénéfices respectifs. L’atelier servira également de plateforme de 

communication pour accroître la visibilité de la Banque quant à sa mission, ses stratégies et ses activités, en 

ciblant la diffusion et l’accès à son information, ainsi que sur les initiatives de la Banque en matière de « open 

data ». 

RESULTATS ATTENDUS 

Cet atelier contribuera à : (i) promouvoir les principes de bonne gouvernance aux partenaires grâce à une diffusion 
et un accès plus ouverts et moins restrictifs à l’information  concernant le Groupe de la Banque et ses opérations ; 
(ii) soutenir le processus consultatif de la Banque et l’inclusion régionale, offrant une plateforme de communication 
entre la Banque et les parties prenantes pour échanger sur la relation entre l’ouverture à l’information et l’efficacité 
des projets ; (iii) assurer la transparence sur la conformité de la Banque avec sa Politique et sa mise en œuvre.  
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FORMAT 

L’atelier sera organisé comme suit: présentations des principaux aspects de la Politique DAI et des autres 
initiatives visant un meilleur accès à l’information de la Banque, suivi de discussions de panel qui aborderont plus 
en détails les questions reliées à une plus grande ouverture et diffusion de l’information. Nous conclurons avec un 
débat sur la voie à suivre pour une plus étroite collaboration entre la Banque et ses partenaires dans le cadre de la 
mise en œuvre et opérationnalisation de sa Politique DAI.  

PARTICIPANTS 

L’atelier vise les participants suivants: 

- Représentants de la société civile des pays nord-africains 

- Représentants des médias des pays nord-africains 

- Partenaires de la Banque dans les pays nord-africains 

- Délégués des bureaux des Communautés Economiques Régionales en Afrique du Nord, l’UMA au Maroc 

et la CEN-SAD en Libye  

- Délégués des organisations et institutions internationales 

DATE:  lundi 27 mai, 9h-17h30  

LIEU:  Salle Diamant, Complexe Palmeraie Golf Palace 


