
  

POLITIQUE DE DIFFUSION ET ACCES A L’INFORMATION 

SESSION SUR LE DAI AU FORUM DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

MARDI 28 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.  

Dans le cadre de sa campagne de communication et de sensibilisation, la Banque organise une session sur le 
DAI au Forum des organisations de la société civile (OSC) en marge des Assemblées Annuelles 2013. 

SESSION SUR LE DAI AU FORUM DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

Lors du Forum des OSC, les représentants de la société civile sont invités à partager et à apporter leur contribution 
sur divers enjeux sur le développement et qui concernent leurs activités, avec pour objectif de renforcer la 
collaboration entre la Banque et les OSC. 

OBJECTIF 

La session sur le DAI au Forum des OSC sera l’occasion pour la Banque de communiquer sa nouvelle Politique et 
d’élaborer sur l’impact qu’elle engendre dans le cadre de ses activités. 

Les objectifs de la session : (i) présenter le travail accompli depuis les ateliers de consultation régionale de 2011 et 
2012 avec les OSC; (ii) expliquer la nouvelle approche en matière de transparence, notamment à travers les 
changements clés entre l’ancienne et la nouvelle Politique, ainsi que leur implication dans les activités de la 
Banque et dans l’engagement avec ses partenaires, y compris les OSC ; (iii) informer les participants sur le statut 
de la mise en œuvre de la nouvelle Politique ; (iv) renforcer la collaboration entre la Banque et les OSC en matière 
de diffusion et d’accès à l’information. 

PRESENTATION  

La présentation comprendra les éléments suivants: 
1. Le chemin parcouru depuis les consultations de 2011-2012 à aujourd’hui  

2. Pourquoi une nouvelle Politique de Diffusion et accès à l’information (DAI)? 

3. Quels sont les objectifs de la nouvelle Politique DAI? 

4. Quels sont les changements clés de la nouvelle Politique DAI ? 

5. Quel sera l’impact de la Politique DAI sur les opérations et activités du Groupe de la Banque? 

6. Quelles étaient les questions soulevées lors des consultations et comment ont-elles été adressées? 

7. Que fait la Banque pour la mise en œuvre de sa nouvelle Politique DAI? 

8. Quels sont les avantages pour les OSC? 

RESULTATS ATTENDUS 

De manière générale, la session sur le DAI améliorera la visibilité de la Banque, de sa mission, de ses stratégies et 
de ses opérations grâce à une plus grande transparence et ouverture à son information, et grâce à une diffusion et 
un accès moins restrictifs. 



Plus spécifiquement, il est escompté qu’à la fin de la session, les OSC auront : (i) une meilleure connaissance de 
la Politique DAI ; (ii) assimilé les nouveautés et bien compris comment la Politique améliore la transparence sur les 
activités de la Banque et sur son engagement avec les OSC ; (iii) apprécié les efforts de la Banque pour la mise en 
œuvre et les services d’information sur le DAI ; (iv) convenu des points clés de collaboration avec la Banque pour 
la promotion de la diffusion et l’accès à l’information dans leur pays. 

FORMAT 

La session commencera par une présentation des principaux éléments de la Politique DAI. Le modérateur prendra 
la parole et invitera les participants à une discussion autour du thème de la présentation et celui plus général de 
DAI à la Banque et participation de la société civile.  
 

PARTICIPANTS 

La session sera ouverte aux participants du Forum des OSC et des Assemblées Annuelles:  
- Représentants de la société civile invités au Forum des OSC 
- Participants aux Assemblées Annuelles intéressés par la Politique DAI et par sa mise en œuvre  

DATE:  mardi 28 mai, 9h-10h45 

LIEU:  Salle Diamant, Complexe Palmeraie Golf Palace 


