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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

La Banque africaine de développement (BAD) attache beaucoup de prix au respect des normes 
les plus élevées en matière de transparence et d’ouverture dans la conduite de ses activités 
institutionnelles et opérationnelles. Cet engagement est matérialisé dans la Politique de 
diffusion et d’accessibilité de l’information (Politique DAI) révisée de la Banque en 2012 qui 
garantit une diffusion, dans les délais voulus, de ses informations institutionnelles et 
opérationnelles auprès du public1. Les efforts de la Banque en matière de transparence et 
d’ouverture ont été reconnus dans l’Indice 2016 de la transparence de l’aide, où elle a obtenu 
la mention « Très bien », qui la classe ainsi pour la première fois dans le peloton de tête des 
organisations multilatérales de développement, avec entre autres la Banque asiatique de 
développement, la Banque interaméricaine de développement, le Programme des Nations Unies 
pour le développement et la Banque mondiale2. En même temps qu’elle engrange des progrès 
dans l’information du public sur ses opérations, la Banque adhère également à l’objectif 16 des 
Objectifs du développement durable 2030 (ODD), à savoir « la justice sociale et l’accès à 
l’information ». 

En application du paragraphe 3.5.3 de la politique DAI, ce rapport annuel qui comprend des 
données actualisées ‘sur la mise en œuvre de la politique, ainsi que sur les activités du Comité 
de diffusion de l’information et celles du Comité d’appel a été préparé et soumis au Conseil 
d’administration pour information. Le rapport 2017 couvre la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017. Les graphiques et des tableaux qu’il renferme illustrent la hausse soudaine 
des requêtes portant sur les documents de la Banque. En plus des enseignements tirés, le rapport 
propose des actions à mener à court terme ’en vue d’améliorer l’efficacité de la politique et 
l’efficience dans sa mise en œuvre. 

Le premier rapport couvrant les trois premières années de mise en œuvre de la politique (2013 
à 2016) a été communiqué au Conseil en novembre 2017. 

Points saillants de 2017 

• La BAD a atteint, dans une large mesure, les ’objectifs de la politique DAI, en 
2017. 

• La politique exige la diffusion simultanée de divers types spécifiques de 
documents incluant les documents de stratégie pays, les notes de synthèse sur 
les projets. Cet objectif n’a pas été atteint dans certains cas. L’équipe chargée de 
la DAI s’engage donc à suivre le programme du Conseil, à collaborer activement 
les chefs de projet et à leur rappeler de diffuser les documents sur le site Internet 
de la Banque en même temps qu’ils soumettent ces documents au Conseil. 

• En 2017, le taux de fréquentation du site de la DAI a enregistré une hausse de 
24 %, le nombre de visiteurs étant passé de 12 828 en 2016 à 15 908. Quelque 
243 visiteurs ont demandé un document contre 212 en 2016. Cinq demandes ont 
été rejetées en 2017. Deux cas ont été soumis au CDI pour examen. Aucun cas 
n’a été référé au Comité d’appel. 

                                                           
1 BAD, 2012. Politique de diffusion et d’accessibilité de l’information. Tunis, révisée le 2 mai 2012. 
2 Publiez ce que vous financez. Indice 2016 de la transparence de l’aide. http://ati.publichwhatyoufund.org/index-2016/results/ 
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• Il y a eu un cas isolé où l’équipe chargé de la DAI n’a pas été en mesure de 
répondre en temps voulu à une demande d’information externe complexe. Il 
s’agissait d’un projet financé par la BAD, mais mis en œuvre par des tiers. 

• De nombreuses demandes de documents via le microsite de la DAI ont déjà leur 
réponse sur le site Internet de la BAD. Cela indique que le public n’est pas 
capable de trouver facilement l’information dont il a besoin. 

• Les demandes portant sur la diffusion de l’évaluation d’impact environnemental 
et social en texte intégral se sont accrues. Seuls les résumés sont actuellement 
affichés sur le site Internet. 

• Une augmentation du nombre de visiteurs de la section consacrée aux documents 
du site Internet public de la Banque a été constatée : le nombre de vues ou de 
téléchargements a augmenté de 3,9 % (67 649 visiteurs), passant de 1 715 343 
en 2016 à 1 782 992 en 2017.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Au cours des 20 dernières années, la politique de diffusion de l’information du Groupe 
de la BAD a été modifiée, en cohérence avec son engagement permanent à accroître la 
transparence et la responsabilité opérationnelles ainsi qu’à l’exigence de plus en plus forte des 
actionnaires et des parties prenantes quant à l’ouverture de ses opérations. Le Conseil 
d’administration et la Direction de la Banque ont périodiquement revu la politique et élargi son 
champ d’application en vue de parvenir à une plus grande ’ouverture. 

1.2 C’est dans ce contexte que, le 2 mai 2012, le Conseil a approuvé une Politique révisée 
de diffusion et d’accessibilité de l’information (politique DAI) qui est entrée en vigueur en 
février 2013. Cette politique est un élément majeur de l’un des engagements de la réforme 
entreprise conjointement avec la Sixième augmentation générale du capital (AGC-VI) pour 
porter les normes de transparence au niveau le plus élevé des pratiques internationales afin de 
renforcer l’efficacité en matière de développement des projets financés par la BAD. 

1.3 Avec l’adoption de la politique, la BAD s’est engagée à appliquer des normes 
d’information plus strictes. La politique reflète avant tout un changement d’approche. On passe 
d’une approche où l’éligibilité à la diffusion est fondée sur certains critères à celle où la 
présomption de diffusion s’applique à toute information en possession du Groupe de la Banque 
et ne figurant pas sur une liste de non-diffusion. La politique a également introduit un processus 
d’appel en deux étapes pour examiner les demandes d’information du public et prendre des 
décisions concernant les demandes rejetées par la Banque. 

1.4 Conformément à la section 3.5.3 de la politique DAI, un rapport annuel doit être 
préparé et soumis au Conseil. Ce deuxième rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique 
DAI de la Banque couvre la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 20173. Il souligne 
les progrès accomplis par la BAD dans la mise en œuvre de la politique DAI, met en évidence 
certains enseignements tirés et propose des actions à mener à court terme pour plus d’efficacité. 

2. ACTIVITÉS DE DIFFUSION MENÉES EN 2017 

2.1 La BAD publie de manière proactive une vaste quantité d’informations sur son site 
internet. Parmi celles-ci figurent les documents statutaires, les procès-verbaux des réunions du 
Conseil, les documents de stratégie et de politique et les documents sur les activités de prêt. La 
Banque publie également ses produits du savoir, y compris des rapports opérationnels et 
institutionnels, des données statistiques via MapAfrica (plateforme interactive qui cartographie 
les sites des investissements de la Banque), des produits phares du savoir, comportant des 
données et des analyses intégrées, telles que les Perspectives de développement en Afrique, le 
soutien et la fourniture de données à l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) et l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA), afin de 
rendre transparents les flux financiers sur les interventions de développement et les opérations 
minières. 

2.2 L’ouverture et la transparence caractérisent la stratégie décennale de la BAD, tant elle 
est convaincue que la publication proactive de l’information permet au public de mieux 
comprendre les activités de la Banque et leur impact sur le développement. Conformément à 
l’objectif 16 des Objectifs de développement durable (ODD) Paix et justice, l’accès à 
l’information permettra au public de se préparer et de participer aux interventions de 
développement planifiées ou proposées par la Banque, d’acquérir des connaissances sur la 

                                                           
3 Le premier rapport annuel d’étape DAI 2013-2016 a été communiqué au Conseil en novembre 2017. 
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manière dont les fonds sont dépensés et de savoir si un programme ou projet proposé aura ou a 
eu un impact sur la vie des populations. 

2.3 La BAD accueille favorablement les propositions ou suggestions d’amélioration de ses 
pratiques proactives en matière de transparence. En 2017, une de ces suggestions portait sur la 
publication du texte intégral des rapports d’évaluation d’impact environnemental et social 
(EIES). Actuellement, la Banque publie uniquement des résumés d’EIES, car les rapports en 
texte intégral sont volumineux et techniques. La politique d’impact environnemental et social 
prescrit la diffusion des EIES et, à ce niveau, il n’y a aucune restriction à la diffusion de ces 
informations. Par conséquent, l’équipe DAI, en collaboration avec le Département de la 
communication et des relations extérieures (PCER) et le Département des services de 
technologie de l’information (CHIS), prendra les mesures nécessaires pour que les EIES en 
texte intégral soient systématiquement publiées sur le site Internet de la Banque dès qu’elles 
sont disponibles en interne. 

2.4 Pour soutenir la mise en œuvre de la politique DAI, de nombreux changements ont été 
conçus et introduits dans le domaine des technologies de l’information. Le site Internet de DAI 
a été repensé en 2017 et relancé en février 2018 avec des fonctionnalités de navigation 
améliorées. Le travail se poursuivra en 2018 pour ajouter des exemples de questions non liées 
à la DAI afin d’aider les visiteurs à trouver les informations plus facilement et plus rapidement 
et de réduire les risques de soumission de ces requêtes à l’équipe de la DAI. 

2.5 En 2017, les travaux visant à améliorer progressivement les fonctionnalités du module 
de traitement des programmes (BPPS) et de gestion des documents et des archives (DARMS) 
à l’échelle de la Banque et à rationaliser le processus de traitement des documents de la Banque 
ont commencé. Il est prévu d’intégrer les principes de la DAI dans un nouveau système qui 
guidera et informera le personnel sur les principes de classification des documents. 

3. DONNÉES SUR LES VISITES AU SITE INTERNET DE LA BANQUE 

3.1 Total des visites sur le site. Les informations suivantes sont extraites du site Internet 
de la BAD et portent sur le nombre des visiteurs, les téléchargements et l’intérêt pour les 
documents de la Banque. Les données du tableau 1 montrent que le nombre de visiteurs a 
augmenté de plus de 3 millions pour atteindre le chiffre de 16 255 663. En 2017, 
1 966 documents ont été ajoutés au site Internet (1 962 en 2016). L’augmentation du nombre 
de visiteurs peut être attribuée à l’augmentation du nombre de personnes ayant accès à Internet 
ainsi qu’à l’affichage de nouveaux contenus de la BAD sur les réseaux sociaux comme Twitter. 

 
Tableau 1 : Nombre total de visites sur le site Internet de la BAD 

 
 

 

 

 

 

 

   

2016 
2017 

Augmentation de 
3 001 078 

visiteurs entre 
2016 et 2017 
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Le tableau 2 présente le nombre total de téléchargements ou de vues de documents publiés sur 
le site Internet de la Banque. Ce nombre exclut les articles d’actualité, les présentations et les 
messages vidéo. Au total, 1 782 992 documents ont été consultés ou téléchargés, soit une hausse 
de 67 649 documents.  

Tableau 2 : Nombre total des téléchargements ou des vues de la section Documents de 
la Banque africaine de développement 

 
 

 

 

 

 

 

3.2 Principales catégories de documents de la Banque diffusés consultés ou 
téléchargés. Conformément à la politique DAI, la BAD encourage le téléchargement de 
diverses catégories de documents sur son site Internet. Ces catégories concernent le 
déroulement routinier de la mise en œuvre des projets ou programmes, les documents de 
stratégie et de politique, les directives, les manuels et les produits du savoir. Parmi les 
informations diffusées par la BAD, figurent les catégories de documents élaborés 
conjointement avec les pays membres ou demandés comme condition pour travailler avec la 
Banque. Le tableau 3 illustre l’intérêt du public pour les différentes catégories de documents : 

Tableau 3 : Téléchargements / vues par catégories de documents 
 

 

   
3.3 La répartition des données du tableau 3 montre que l’intérêt du public pour les 
documents est élevé en ce qui concerne les documents de projets liés à la passation de marchés, 
les publications de la Banque, les projets et les documents opérationnels. Ces catégories 
représentent un total de 790 721 documents téléchargés en 2017 (774 037 en 2016). Les 
catégories de documents non couvertes par le tableau 3 sont les nouvelles, les communiqués de 
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presse, les blogs, la section sur la mission et la stratégie de la Banque, les informations 
institutionnelles, la structure organisationnelle et la foire aux questions. 

3.4 Documents du Conseil. En 2017, le Conseil a examiné et approuvé 150 propositions 
de prêts et de projets, dont 33 couvrant des investissements du secteur privé. Il a également 
examiné et approuvé 79 documents de politique, 21 documents de stratégie pays ou note pays 
et 43 rapports d’achèvement de projet. 

3.5 La diffusion des documents liés au Conseil contribue à améliorer le niveau de 
transparence du processus décisionnel de la BAD. La politique DAI exige la publication du 
programme de travail et l’ordre du jour des réunions du Conseil. De plus, les informations 
suivantes peuvent être publiées’ : points saillants ou comptes rendus des travaux du Conseil et 
rapports finaux des délibérations des comités du Conseil qui ne sont pas soumis à des débats 
ultérieurs du Conseil ; rapports des comités du Conseil au Conseil ; résumés des travaux des 
assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs ; résolutions adoptées par le Conseil des 
gouverneurs. Les quelques exception à cette exigence de publication sont notamment : les 
sujets, documents ou délibérations confidentiels. Par conséquent, depuis l’adoption de la 
politique DAI, la Banque diffuse à plus grande échelle, au public, les documents liés au Conseil.  

3.6 Les rapports d’achèvement de projet (RAP) sont des documents clés des opérations 
de la BAD avec les pays emprunteurs et le public. Ils sont utiles pour le public, car ils présentent 
les résultats des investissements de la BAD dans des secteurs spécifiques et dans des pays. 
L’intérêt des médias, du monde universitaire, de l’organisation de la société civile et du public 
pour les RAP est généralement élevé, car ces documents offrent l’opportunité de nouer le 
dialogue avec la BAD ou d’accroître la couverture médiatique dans un pays bénéficiaire des 
projets de la Banque. Tous les RAP envoyés au Conseil en 2017 ont été publiés sur le site 
Internet, habituellement dans les trois jours ouvrables suivant la distribution au Conseil. ’ 

3.7 Les notes de synthèse des projets (NSP) contenant des informations clés et non 
sensibles doivent être publiées sur le site Internet pour tous les projets d’investissement non 
souverains. En 2017, 33 NSP ont été ajoutées au site Internet. En raison du caractère sensible 
des informations du secteur privé, il est devenu pratique courante de ne publier ces notes sur le 
site Internet qu’après l’approbation du Conseil. La diffusion simultanée des NSP tel que le 
demande la politique de DAI n’a donc pas pu se réaliser. Par ailleurs, en raison du 
repositionnement sectoriel des opérations du secteur privé dans le contexte des réformes 
institutionnelles en cours, la publication de ‘certains NSP sur le site Internet de la Banque a été 
retardée. En outre, suite au repositionnement du personnel dans le cadre de la politique de 
décentralisation de la Banque, de nouveaux points focaux de la DAI seront identifiés dans 
chaque bureau pays. Le Bureau du Secrétaire général et Secrétariat général (PSEG) compte 
s’engager, à l’avenir, dans la sensibilisation ’des points focaux DAI et des gestionnaires de 
tâche pour permettre la publication en temps opportun des NSP. Cet effort sera particulièrement 
intensifié en 2018 à la faveur de consultations directes avec le personnel du secteur privé. 

4. DONNÉES SUR LA DIFFUSION ET L’ACCESSIBILITÉ DE 
L’INFORMATION 

4.1 Le site Internet public de la BAD comprend un microsite Internet dédié à la diffusion 
et l’accessibilité de l’information. Ce microsite donne un aperçu des principales dispositions de 
la politique DAI, des ressources d’information, et du processus d’appel en deux étapes avec un 
lien vers le formulaire de demande d’informations au titre de la politique DAI. Les visiteurs 
peuvent interagir avec l’équipe DAI de la Banque via une interface de messagerie électronique 
et un modèle de requête prédéfini, qui permet au demandeur de fournir des informations 
supplémentaires sur sa requête. Le tableau 4 indique le nombre de visiteurs sur le site Internet 
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de la Banque et sur le microsite DAI. Sur le nombre total de visiteurs du site Internet en 2017, 
15 508 ont visité le microsite DAI, contre 12 828 en 2016, soit une augmentation de 3 080 
visiteurs.  

Tableau 4 : Visiteurs des sites Internet de la Banque et de DAI 
 

 

   
4.2 Depuis l’adoption de la politique de DAI, il y a eu une augmentation du nombre de 
requêtes DAI. Sur les 15 908 visiteurs du site Internet de DAI en 2017, 243 visiteurs ont 
demandé des informations à la Banque. En 2016, 213 visiteurs ont demandé un document. Le 
nombre de courriers indésirables et de requêtes fantaisistes a également augmenté. Ils sont 
exclus des statistiques, bien que l’équipe chargée de la DAI se fasse le devoir d’examiner le 
courrier reçu pour en déterminer la pertinence. Les demandes émanant du personnel de la BAD 
au siège et des bureaux pays sont également exclues. Le tableau 5 indique donc le nombre de 
demandes d’informations reçues par la Banque via le microsite DAI. En conséquence, le 
nombre réel de requêtes reçues par la Banque et traitées directement par le personnel peut être 
supérieur au nombre présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : Nombre de demandes au titre de la DAI de 2014 à 2017 
 

 

   
4.3 Le tableau 6 fournit une ventilation des requêtes regroupées par nombre de visiteurs, 
en classant et en diffusant l’information conformément aux exigences de publication de la 
politique de DAI selon que l’information est classée publique, confidentielle ou strictement 
confidentielle. 
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Tableau 6 : Requêtes soumises à l’équipe DAI en 2016 et 2017 
 

 

   
4.4 Sur toutes les requêtes collectées, l’équipe DAI a trouvé que 67 ne concernaient pas la 
DAI. Dans certains cas, les informations demandées sont déjà disponibles sur le site Internet de 
la Banque. D’autres demandes avaient pour objet une assistance pour la compilation de données 
ou l’extraction de données pour des analyses (comparatives) d’interventions de développement 
dans un pays ou une région. L’équipe DAI les renvoyait généralement à la section statistique 
du site Internet de la Banque, aux Perspectives du développement en Afrique ou vers d’autres 
sources pertinentes’. L’incapacité de certains utilisateurs à trouver eux-mêmes des informations 
peut être liée à la classification et aux difficultés de navigation sur le site Internet de la Banque. 

4.5 Un nombre limité d’informations demandées sont considérées comme confidentielles 
et avaient trait aux opérations du secteur privé de la Banque. 

4.6 Le pays d’origine de la requête peut être identifié à partir du formulaire DAI. Le 
tableau 7 présente les pays d’origine des demandeurs répartis entre les pays membres et les 
autres pays. Au total, 243 demandes ont été reçues. Le Nigeria avec 28 requêtes et l’Afrique du 
Sud avec 20 requêtes viennent en tête du classement. L’équipe DAI a constaté une 
représentation apparemment inégale des demandes d’information des pays membres de la 
Banque. Il a été noté, par exemple, qu’aucune visite ni requête n’est venue du Maroc, de 
l’Angola, et du Soudan. Les efforts de communication en direction de ces pays pourront 
permettre de changer la situation.  
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Bénin 1 
Botswana 1 
Burkina Faso 4 
Cameroun 9 
République centrafricaine  1 
Tchad 2 
Congo 2 
Côte d’Ivoire 10 
Djibouti 1 
Égypte 4 
Ethiopie 1 
Gabon 3 
Gambie 6 
Ghana 8 
Guinée 3 
Guinée-Bissau 2 
Kenya 5 
Lesotho 3 
Liberia 1 
Malawi 2 
Mali 1 
Mauritanie 1 
Maurice 1 
Mozambique 2 
Niger 4 
Nigeria 28 
Rwanda 1 
Sénégal 4 
Sierra Leone 1 
Somalie 1 
Afrique du Sud 20 
Swaziland 1 
Tanzanie 6 
Togo 5 
Tunisie 1 
Ouganda 7 
Zambie 1 
Zimbabwe 3 
Requêtes issues des pays membres ---- 158 

  

Afghanistan 7 
Australie 2 
Belgique 1 
Bulgarie 3 
Canada 2 
France 4 
Allemagne 1 
Inde 13 
Irlande 1 
Italie 3 
Népal 1 
Pays Bas 4 
Norvège 1 
Philippines 2 
Portugal 10 
Corée du Sud 1 
Espagne 2 
Suisse 1 
Royaume Uni 2 
États-Unis 9 
Requêtes provenant du reste du 
monde---   70 
 
Requêtes provenant de pays inconnus  15 
  
Nombre total de requêtes : 243 
 

 

  

Tableau 7. Répartition des requêtes par pays 
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4.7 Le demandeur peut également indiquer son groupe d’appartenance dans le formulaire 
de requête relative à la DAI. Le tableau 8 présente le nombre de demandeurs par groupe. La 
plupart des utilisateurs proviennent des milieux universitaires, de l’éducation et de la recherche 
(81), suivis du secteur privé (56), des consultants (28) et du gouvernement (16). Sur cette base, 
il serait utile de se pencher sur le faible niveau des demandes provenant des ONG et des médias, 
utilisateurs importants et relais du savoir de la Banque. Il se peut que ces types de publics 
connaissent déjà les voies permettant d’extraire les informations du site Internet de la Banque 
et n’aient pas besoin de déposer de requête d’informations supplémentaires. 

Tableau 8 : Demandeurs d’informations par catégorie 

Milieu universitaire, de la recherche et de l’enseignement   81 
Secteur privé          56 
Consultants          28 
Gouvernement         16 
Agences de développement       15 
ONG / OSC          13 
Associations            8 
Médias             2 
Inconnu / Non spécifié        24 
 

4.8  Temps de réponse. La politique de 
DAI exige que la Banque accuse réception des 
demandes d’information dans les cinq jours 
ouvrables et réponde aux demandes de 
renseignements dans les 20 jours calendaires. 
Les requêtes reçues sur le site Internet et par 
courrier électronique sont suivies 
automatiquement d’un accusé de réception 
conforme à l’exigence de cinq 5 jours. Dans tous 
les cas excepté un, l’équipe chargée de la DAI a 
été en mesure de répondre aux questions sur les 
documents dans les 20 jours calendaires. Il se 
présente toutefois des situations où il faut plus de 
temps pour répondre aux demandes de 
documents, notamment lorsque les demandeurs 
ne fournissent pas suffisamment de détails sur ce 
qu’ils recherchent ou que ’les informations 
demandées ne sont pas présentes dans DARMS. 
Une demande d’informations en 2017 a dépassé 
de manière significative le délai en raison de la 
complexité de la question (voir l’encadré 1). 

Encadré 1 : Exemple d’une requête complexe 

Une demande a été reçue au sujet des rapports et des 
données financières d’un programme d’intervention 
de la BAD dans divers pays d’Afrique de l’Ouest. La 
Banque a financé le programme par l’intermédiaire 
d’agences d’exécution locales et régionales. Le 
message électronique du demandeur a été dirigé vers 
la boîte de spam de la Banque et est passé inaperçu 
jusqu’à ce que le demandeur dépose une seconde 
requête. Lorsque la demande a été enregistrée et a 
fait l’objet de suivi, l’équipe chargée de la DAI, en 
collaboration avec le gestionnaire de tâches, a 
demandé l’autorisation des responsables locaux et 
régionaux des agences d’exécution, ainsi que de 
leurs mandants. Le demandeur a été informé 
régulièrement de l’état de ses demandes et a été traité 
de manière satisfaisante. La requête a été honorée 
dans les huit mois entre l’arrivée de la première 
demande et la réponse finale. 
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4.9  Appels. La politique DAI prévoit une 
procédure d’appel en deux étapes en cas de rejet 
des’ demandes d’information. Si la demande est 
rejetée, le demandeur en est informé, avec les 
références aux sections appropriées dans la 
politique DAI. Le demandeur est également 
informé des modalités d’appel de la décision. 
Avant le rejet d’une requête, l’équipe DAI 
consulte le Comité de diffusion de l’information 
(CDI). En 2017, le CDI a reçu deux demandes 
d’examen d’une affaire sur le fond pour diffusion. 
En réponse aux deux requêtes, le CDI a fourni les 
informations demandées selon le principe du 
« besoin d’en connaître ». 

4.10 En 2017, le CDI n’a rejeté aucune demande d’information et en conséquence, aucun 
recours en appel n’a été transmis au Comité d’appel externe’. 

5. STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE DAI 

5.1 La politique de la DAI confère au Bureau du Secrétaire Général et Secrétariat général 
(PSEG) la responsabilité générale de la mise en œuvre de la politique. En particulier, PSEG est 
chargé de : 

i) suivre la diffusion des documents conformément à la politique ; 

ii) intégrer et faire mieux connaître l’obligation de diffusion de l’information ;  

iii) veiller au respect de la politique ; 

iv) établir des rapports sur la mise en œuvre de la politique ;  
v) recevoir et traiter les demandes de diffusion de l’information ; 
vi) désigner un bureau spécial pour présenter au public le travail du Groupe de la 

Banque sur l’ouverture en matière d’information ;  

vii) Consulter les membres du Conseil sur les questions concernant la diffusion des 
documents dudit Conseil ; et  

viii) servir de secrétariat au Comité de diffusion de l’information (CDI).  

5.2 Conformément au paragraphe 4.3, le CDI’ supervise la mise en œuvre de la politique 
et agit en tant que plateforme de consultation interne pour les questions opérationnelles sur les 
demandes de renseignements et l’équipe DAI. Le CDI est composé des membres suivants : le 
Secrétaire général en tant que président, le Conseiller juridique général, un représentant du 
Vice-président (chargé des opérations en chef, qui est désormais le Vice-président principal), 
le directeur du département de la recherche, le chef de l’unité des relations extérieures et 
communications et le chef de l’unité de la sécurité. En 2017, les membres du CDI ont délibéré 
sur les cas à trancher par le biais de consultations par courrier électronique. 

  

Encadré 2 : Exemple d’une requête CDI 
acceptée 

Le Comité de la diffusion de l’information a donné 
une suite favorable à une requête déposée par un 
membre du personnel des Opérations du secteur 
privé de la Banque portant sur l’autorisation d’accès 
à des informations confidentielles par un tiers, aux 
fins d’une évaluation de la diligence raisonnable. 
L’information n’est pas divulguée au public et, dans 
ce cas particulier, elle a été mise à disposition selon 
le principe du « besoin d’en connaître ». 
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6. RÉSEAUTAGE 

6.1 Le Groupe de la Banque est acquis à l’idée que le travail en réseau est une base 
essentielle pour rendre efficace et durable la mise en œuvre de la politique de DAI. Depuis le 
lancement de la nouvelle politique, PSEG a travaillé avec diverses institutions 
gouvernementales chargées de la législation sur la liberté de l’information et les mécanismes 
de bonne gouvernance. Le département a aussi œuvré avec les départements de même rang dans 
les banques multilatérales de développement (BMD). 

6.2 En 2017, le Conseiller principal du Secrétaire général a participé, en Grèce, à une 
réunion consultative des BMD pour discuter des progrès accomplis et des problèmes liés aux 
activités de diffusion de l’information. C’était la première fois que le responsable de la diffusion 
de la Banque asiatique pour l’infrastructure et l’investissement (AIIB) assistait à la réunion. 
L’AIIB prévoit la mise en œuvre d’une politique de diffusion au premier trimestre de 2018. Il 
convient de noter ’’que l’AIIB s’est inspirée de l’expérience de la BAD pour formuler sa 
politique dans ce domaine. 

6.3 La politique progressive de DAI de la BAD est l’un des moyens qui démontrent 
l’engagement de la Banque envers la transparence et la responsabilité dans l’utilisation de ses 
ressources. Parmi les autres initiatives de transparence du Groupe de la Banque figure 
l’engagement de la Banque : 

i)  à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) - initiative 
volontaire visant à améliorer la transparence de l’aide en vue d’accroître 
l’efficacité du développement ; 

ii)  à l’Autoroute de l’information en Afrique, qui comprend les initiatives Open 
Data Platform et Geocoding ; 

iii)  au Partenariat pour un gouvernement ouvert (Open Government Partnership - 
OGP) ; la DAI échange notamment des informations avec l’OGP sur les activités 
de plaidoyer en matière de diffusion de l’information ; et 

iv)  au Partenariat mondial pour une coopération efficace.  

6.4 En octobre 2017, l’équipe chargée de la DAI a participé à un séminaire organisé par 
l’agence gouvernementale de Côte d’Ivoire chargée des communications et de l’accès à 
l’information. L’événement a souligné sous différents angles la nécessité de diffuser 
l’information au public et présenté les expériences menées en Côte d’Ivoire à ce jour. La 
concertation a abouti à une réunion de suivi avec le coordinateur national sur la liberté de 
l’information de Côte d’Ivoire pour examiner les aspects opérationnels des activités de 
sensibilisation. Le dialogue se poursuivra en 2018 pour discuter les possibilités de collaboration 
sur ces activités. 

7. ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION 

7.1 La mise en œuvre de la politique de DAI au cours des cinq dernières années a entraîné 
des changements substantiels dans l’approche de la Banque en matière de transparence dans ses 
opérations et ses processus décisionnels. PSEG a identifié quelques leçons découlant des 
difficultés de mise en œuvre les plus significatives et les mesures prévues pour les résoudre. 

7.2 Dans l’ensemble, on constate que les unités organisationnelles de la Banque ont 
maintenu un haut niveau de conformité en matière de diffusion des documents. Un dérapage 
s’est produit dans les documents éligibles à la publication simultanée (stratégies par pays) et les 
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notes de synthèse des projets provenant des opérations du secteur privé. Les retards de diffusion 
sont imputables à la prudence des départements, à la méconnaissance ou au manque de 
compréhension ’des procédures et des systèmes, au manque de temps et au délai d’obtention de 
l’autorisation de diffusion. 

7.3 Les chefs de projet sont chargés de la diffusion simultanée des documents. En 
considérant l’ordre du jour du Conseil, l’équipe chargée de la DAI devait souvent intervenir 
auprès des chefs de projet pour s’assurer que les documents étaient également diffusés auprès 
du public au même moment qu’ils étaient soumis au ’ Conseil pour examen. Dans certains cas, 
les chefs de projet doivent informer les pays membres et demander à ceux-ci de leur indiquer 
les’ documents à publier sur le site Internet de la Banque avant leur approbation par le Conseil. 
Actuellement, l’équipe chargée de la DAI suit de façon proactive l’ordre du jour du Conseil 
pour identifier les documents à diffuser simultanément et approche les chefs de projets 
concernés pour s’assurer de l’effectivité de leur publication. 

7.4 Notes de synthèse des projets (NSP). La décentralisation des opérations du secteur 
privé a contribué à retarder la diffusion des NSP. Avec les points focaux DAI des complexes et 
la consultation avec les gestionnaires de tâches, le processus de diffusion en temps opportun 
sera amélioré. Des efforts sont en cours pour rétablir la communication avec les points focaux 
de la DAI des départements opérationnels de la Banque. Dorénavant, les exigences spécifiques 
de diffusion proactive respectant la politique de DAI seront au centre de l’activité de de l’équipe 
chargée de la DAI par le biais de ses points focaux, y compris ceux impliqués dans opérations 
du secteur privé. 

7.5 Évaluations d’impact environnemental et social (EIES). L’équipe chargée de la 
DAI a reçu des demandes de diffusion intégrale d’études d’évaluation environnementale et 
sociale en 2017. Il est courant dans d’autres BMD de diffuser des EIES en texte intégral et ces 
données sont parfois volumineuses. Pour sa part, la BAD a choisi de n’en publier qu’un résumé. 
Les politiques en matière d’EIES et DAI ne comportent aucune restriction en matière de 
diffusion et, compte tenu de la demande externe concernant les EIES, des documents en texte 
intégral seront désormais mis à disposition. 

7.6 Formation et apprentissage en ligne. Un module de formation en ligne pour les 
cadres, le personnel opérationnel et administratif a été achevé en 2017 et une formation en ligne 
est en cours d’élaboration. Il est prévu de publier le module de formation en mai 2018. Le retard 
de la mise à disposition du module électronique résulte du changement du fournisseur qui a 
conçu le module électronique. Le module fournira au personnel une plateforme attrayante pour 
apprendre les détails de la mise en œuvre de la politique, à leur propre rythme et selon leur 
disponibilité. 

7.7 Panel externe sur la diffusion de l’information (comité d’appel). À l’instar des 
expériences menées dans d’autres BMD, le nombre de consultations concernant les appels de 
deuxième étape à traiter par un panel externe est inexistant ou limité. Depuis l’introduction de 
la politique de DAI, aucune demande n’a été transmise pour examen par le comité d’appel 
externe DAI. Compte tenu de l’expérience des autres BMD sur cette question et des ressources 
nécessaires pour maintenir un comité d’appel externe, il est proposé de suspendre la nomination 
des membres du comité d’examen externe. Le fonctionnement satisfaisant du CDI pour 
répondre aux appels du public rend superflu le comité d’appel externe. 

7.8 Pour offrir au public une possibilité d’appel en dernier recours, il est certainement 
nécessaire de réviser la politique sur cet aspect. Comme cela se fait dans d’autres BMD, il est 
proposé de nommer un haut responsable (le président ou un vice-président agissant en son nom) 
pour prendre une décision de dernier ressort sur un appel, sur la base de la recommandation du 
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CDI. Tout appel devant le CDI et les deuxièmes appels pour examen par le haut représentant 
de la Banque doivent donc être enregistrés et consignés dans le rapport annuel de DAI pour 
examen par le Conseil. Sur la base des cas réels et des décisions prises par la Banque, le Conseil 
peut déterminer si ces décisions ont été prises conformément à la Politique de DAI. 

7.9 Qualité des demandes d’information. De nombreuses demandes publiées via le 
système DAI ne sont pas toujours liées à la DAI. Le microsite Internet DAI sera encore amélioré 
avec des exemples de questions, la façon dont elles sont traitées et les réponses qui leur sont 
apportées. 

7.10  Des activités devraient également être envisagées ‘dans les pays membres pour 
améliorer la sensibilisation du public sur les ressources d’information de la Banque, en 
particulier dans les pays membres régionaux dont le nombre de demandes d’informations est 
nul ou faible. 

Il est également nécessaire de renforcer dans les régions, les activités de sensibilisation sur la 
diffusion et l’accessibilité ainsi que l’utilisation des informations de la Banque. L’équipe 
chargée de la DAI propose de rechercher la collaboration avec les initiatives gouvernementales 
en cours dans les pays membres et les agences responsables de la législation sur la liberté 
d’information et le Partenariat pour un gouvernement ouvert (Open Government Partnership - 
OGP). La Banque est membre de l’OGP et sollicite un soutien dans ses activités de 
sensibilisation, conformément au programme de sensibilisation de l’OGP. En Afrique, 17 pays 
sont actuellement membres de l’OGP, un réseau de pays et d’institutions publiques visant à 
renforcer la gouvernance, la transparence et la responsabilité. 


