
  
 

Assemblées annuelles 2013 du Groupe de la Banque africaine de 

développement  

INTRODUCTION 

La Banque africaine de développement (BAD) a organisé un évènement  en marge de ses Assemblées 

annuelles 2013 pour les Organisations de la Société Civiles (OSCs). Le Forum des OSCs a eu lieu  le 28 

mai 2013 à Marrakech au Maroc. 60 participants ont assisté au forum, notamment des OSCs et des 

membres du personnel de la BAD.  

SESSION DE BRIEFING DE DAI 

La deuxième session du Forum des OSCs aux Assemblées annuelles était dédiée à la nouvelle 

Politique de Diffusion et D’Accès à l’Information (DAI) et aux collaborations et partenariats possibles 

entre les OSCs et la Banque à ce sujet.  L’objectif de la session était de mieux communiquer les 

activités de la Banque en relation avec la DAI et de discuter du rôle important que devraient jouer les 

OSCs pour aider à contrôler la conformité et la mise en œuvre de la politique DAI. 

La session “Politique de Diffusion et d’Accès à l’Information”  était présidé par  Marc Cohen (Chef de 

Division, Département de Résutats et Assurance Qualité.2, BAD.  Les deux panelistes étaient Mike 

Salawou (Assistant de la Vice-Présidente Secrétaire Générale, BAD, et Coordinateur DAI) et  Gary 

Pienaar (Membre de la Coalition OSC). La session était organisée comme suit: 1) Vue d’ensemble de 

la nouvelle Politique DAI et l’implémentation/les activités DAI présentées par  Salawou; 2) Discussion 

du panel et Questions-Réponses. 

La présentation a adressé les points clés suivants: 

1. Vue d’ensemble des consultations antérieures et des résultats qui ont mené à la révision de 

la nouvelle politique  

2. Vue d’ensemble de la nouvelle politique et de ses objectifs 

3. Changements clés introduits par la nouvelle politique DAI et la valeur ajoutée que cela 

apporte aux partenaires et parties prenantes de la Banque 

4. Les mécanismes de conformité mis en place, dont  le mécanisme d’Appel à deux niveaux  



5. Implications de la politique pour les opérations de la Banque en termes de processus et de 

procédures 

6. Stratégies de mise en œuvre: les principaux canaux de diffusion et d’accès et ce que la 

Banque fait en matière de mise en œuvre de la politique (ex. Guide du personnel, Formation du 

personnel, systèmes IT, Campagnes de communications et de sensibilisation, Disséminations 

régionales/pays, etc.) 

7. Plan de déploiement pour la mise en œuvre des stratégies incluant d’autres ateliers 

régionaux de sensibilisation et de dissémination au travers du continent & points de collaborations 

entre la Banque et les OSCs. 

La présentation a donné un bon aperçu de la nouvelle Politique DAI et les activités/stratégies 

connexes de la Banque, préparant le terrain pour une participation pertinente et interactive de 

l’audience/des participants durant la discussion du panel. 

L’intervention de  Pienaar a souligné les résultats principaux de la nouvelle Politique en ce qui a trait 

au processus consultatif qui a mené à cette révision, plus particulièrement, une meilleure 

connaissance en interne de la Politique DAI ; l’amélioration de l'accès à l'information par un système 

informatique efficace ; et une diffusion proactive ou automatique des documents de la Banque.  

Pienaar a également souligné l'impact d'une telle politique sur le travail de la banque, la construction 

d'une plus grande confiance entre les partenaires et l'amélioration de l'intégrité des processus de 

gestion. Son dernier point  portait sur les prérogatives des OSCs pour défendre un cas pour l’accès 

public à l'information et comment cette question  doit être menée. 

 

 

CONCLUSION 

Dans l'ensemble, la séance d'information a amélioré la visibilité de la Banque vis-à-vis des  OSC et a 

servi de plate-forme d'échange avec les parties prenantes.  Les parties prenantes  ont acquis des 

connaissances sur la politique DAI,  l'impact de cette politique sur les activités de la Banque et  la 

stratégie de mise en œuvre  pour un DAI efficace. Les OSC ont eu une meilleure compréhension du 

travail de la Banque visant à promouvoir la   transparence avec ses clients et dans les projets. Enfin, 

la Banque a proposé des points  de collaboration où les OSC ont un rôle important à jouer dans la 

mise en œuvre de la politique DAI. 


