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Sigles et abréviations 
 
 
BAD  : Banque africaine de développement 
BBPS  : Bank-wide Project Processing Schedule 
BRAG  : Programme de travail glissant du Conseil 
CHHR  : Département de la gestion des ressources humaines 
CHIS  : Département des services de TI (technologies de l’information) 
OSC  : Organisation de la société civile 
CTDR  : Dépôt numérique central sécurisé 
DAI  : Diffusion et accessibilité de l’information 
DARMS : Système de gestion des documents et des archives 
DBDM : Modèle de développement et de prestation de services 
AGC  : Augmentation générale de capital 
ICA  : Conseil international des archives  
BID  : Banque interaméricaine de développement 
IDC  : Comité de diffusion de l’information 
IRTS  : Système de suivi des demandes d’informations 
BMD  : Banque multilatérale de développement 
OIVP  : Vice-présidence Infrastructures, secteur privé et intégration  
   régionale  
IITA  : Initiative internationale pour la transparence de l’aide 
OPSCOM : Comité des opérations 
OSVP  : Vice-présidence Opérations sectorielles 
PGCL  : Conseiller juridique général et services juridiques 
PSEG  : Bureau du secrétaire général et secrétariat général 
NSP  : Note sommaire de projets 
RCRS  : Calendrier de classification et de conservation des documents 
RMAS  : Section de gestion des documents et des archives 
SMCC  : Comité de coordination de la haute direction 
SNSP  : Stratégie et politiques opérationnelles 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le Groupe de la Banque africaine de développement a toujours mis l’accent sur la transparence 
et l’ouverture de ses opérations pour en maximiser l’impact sur le développement. Le Groupe 
de la Banque africaine de développement a été une des premières banques multilatérales de 
développement à adopter une politique de diffusion de l’information (1997) et, à ce moment-
là, la présente politique était jugée progressiste et exemplaire. La direction estimait que la 
transparence était un élément essentiel pour mobiliser un surcroît d’appui aux fins de 
développement dans la mesure où, d’une part, elle améliore ses opérations au plan de la 
conception et de la mise en œuvre et, d’autre part, elle incite les parties prenantes à mettre à 
contribution le savoir de la Banque. Soucieux de renforcer l’ouverture, le Conseil 
d’administration du Groupe de la Banque a approuvé en 2012 une politique révisée de diffusion 
et d’accessibilité de l’information (DAI). La nouvelle politique se démarque nettement de 
l’ancienne politique en ce sens qu’elle ne précise pas seulement quelle information diffuser, 
mais applique plutôt la présomption de diffusion à toute information en possession du Groupe 
de la Banque qui ne figure pas sur la liste des exceptions.  

Le Secrétariat général (PSEG), qui pilote la mise en œuvre de la DAI, a chargé l’équipe de 
PSEG0 responsable de cette politique, conformément au paragraphe 3.5.3, de préparer un 
rapport pluriannuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre aux fins d’examen par le 
Conseil. Ce rapport d’étape englobe  (i) une revue rétrospective sur 3 ans, de février 2013 à 
décembre 2016, et (ii) des recommandations à l’intention du Conseil d’administration visant à 
renforcer les objectifs de la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information.  

Quelques points saillants du rapport :  

x Les premières années de mise en œuvre (2013-2016) ont été consacrées à 
l’établissement des bases de la DAI, notamment l’environnement des TI, 
l’ajustement des processus, le renforcement des capacités, la gouvernance, les 
communications et les séances de sensibilisation à l’interne et à l’externe et, 
parallèlement, à la préparation du passage des nouveaux documents admissibles 
en vertu de la politique révisée à DARMS et au site Web de la Banque. 

x 71 séances de formation suivies par 450 participants, comprenant des séances 
individuelles et des séances par vidéoconférence. 

x Appui sensible de la direction pour la promotion de la DAI.  

x Augmentation du nombre de documents sur afdb.org de 3 971 (2012) à 13 833 
(2016).  

x Augmentation du nombre de visites ou de téléchargements de documents du 
Groupe de la Banque sur afdb.org de 1 461 658 (2013) à 1 715 343 (2016).  

x La BAD accède pour la première fois au haut du tableau du Rapport sur la 
transparence de l’aide de 2016 avec la mention « Très bien ». Le rapport avait 
félicité la Banque pour avoir atteint le niveau le plus élevé et pour avoir respecté 
son engagement aux accords de Busan.  
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PSEG a certes mis en place des structures des processus pour garantir la conformité, mais le 
rapport sous-jacent a identifié des domaines à améliorer, à savoir : 

x La diffusion proactive de documents de projets essentiels tels que les rapports 
de supervision ou les rapports d’état d’avancement, les aide-mémoire et les états 
financiers de projets audités. Cette carence peut être attribuée à la réticence des 
pays à donner leur consentement selon les dispositions de la politique, mais les 
membres du personnel peuvent être plus proactifs en amenant les pays à 
comprendre que la conformité à tous les points de vue aux exigences de la 
politique est une condition pour faire des affaires avec la Banque.  

x Le besoin d’une politique de gestion des documents, de calendriers de 
conservation et d’indications visant à garantir que les départements/unités 
soient en mesure de se conformer pleinement aux exigences en matière de 
diffusion. 

x Renforcement de l’harmonisation et de l’intégration des systèmes de TI pour la 
gestion des documents. 

Le rapport propose un plan d’action pour s’attaquer aux domaines à améliorer.  
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MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Je suis heureux de vous présenter la revue rétrospective sur trois ans (2013-2016) de la mise 
en œuvre de la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information (DAI) du Groupe de la 
Banque africaine de développement et le rapport annuel. En tant qu’institution de 
développement, l’objectif de notre travail est de transformer les vies sur le continent africain, 
de créer un environnement favorable à la réalisation du plein potentiel de tous. L’objectif 16 
des ODD 2030, qui concerne la justice sociale, énonce spécifiquement que l’accès à 
l’information est un droit de la personne. La fourniture d’accès à l’information est un signe 
d’ouverture, elle renforce l’autonomie des personnes, des communautés, des nations et des 
organisations en les habilitant à prendre de meilleures décisions et à avoir une vie meilleure. 
Le succès du renforcement des États et des institutions ainsi que l’accélération du 
développement ont pour principal socle le flux efficace de l’information et les mécanismes 
connexes. L’information est également essentielle pour l’affectation et l’utilisation de 
ressources publiques et pour la prestation de services.   

La nouvelle DAI, mise en œuvre en 2013, a renforcé l’accent sur l’aptitude de la Banque à 
mettre l’information à la disposition du public et de ses parties prenantes. Le renforcement de 
la diffusion et de l’accessibilité de l’information renforce la confiance des parties prenantes à 
l’égard des programmes et des projets de la Banque en rendant celle-ci transparente. Ainsi, 
l’atteinte des buts du programme de transformation à cinq objectifs (Top 5) est clairement 
alignée sur la mise en œuvre entière et complète des dispositions de la politique de diffusion et 
d’accessibilité de l’information. Cette politique réaffirme l’engagement du Groupe de la 
Banque au principe de la bonne gouvernance et l’engage à mettre à rendre publique toute 
information en sa possession concernant ses activités ou ses opérations, et avec un nombre 
limité des exceptions précisées dans la politique. Les parties prenantes de la BAD et le public 
seront donc en mesure d’accéder à une gamme beaucoup plus vaste d’informations 
qu’auparavant. 

Le Bureau du secrétaire général et secrétariat général (PSEG) pilote la mise en œuvre de la 
DAI et s’est engagé à cet égard à sensibiliser ses parties publiques et le public à la politique et 
aux mécanismes de sa mise en œuvre.  

Au nom de PSEG, je remercie la direction et le personnel qui ont contribué de plusieurs façons 
au démarrage de la mise en œuvre de la politique de diffusion et accessibilité de l’information. 
Le rapport montre que nous pouvons être fiers de la contribution que la politique a apportée 
aux réalisations au plan du développement pour la Banque, mais la mise en œuvre efficace de 
cette politique continuer de poser un défi majeur pour tous. La mise en place à la Banque des 
outils, des processus et des procédures nécessaires, qui a enregistré des progrès sensibles, a 
pour effet que l’information de la Banque sera diffusée et accessible sans entraves et 
concrètement pour les populations que nous desservons. Nous sommes assurément, je le crois, 
sur la bonne voie. 

Je compte sur le maintien de votre appui sur le front du développement de l’Afrique de façon 
ouverte et transparente à travers le renforcement de l’accès à l’information. Le succès de la 
mise en œuvre de la DAI du Groupe de la Banque est un effort de tous les instants, et les 
systèmes et les processus nécessitent des mesures audacieuses pour garantir l’accès rapide à 
l’information. Cela n’aurait pas ete pas possible sans le soutien et l’appui de tous. 

Vincent  O. Nmehielle, secrétaire général 



 

1. INTRODUCTION 

Au cours des 20 dernières années, la politique de diffusion du Groupe de la Banque a été 
modifiée dans le droit fil de l’engagement permanent de l’institution à renforcer la transparence 
et à rendre compte de ses opérations et de la demande croissante d’ouverture venant des parties 
prenantes et des actionnaires. Le Conseil d’administration et la direction de la Banque ont 
examiné périodiquement la politique et élargi son champ d’application pour davantage 
d’ouverture.  

C’est dans ce contexte que le Conseil l’administration a approuvé le 2 mai 2012 la Politique de 
diffusion et d’accessibilité de l’information (DAI), qui est entrée en vigueur le 3 février 2013. 
La révision de la DAI était un engagement majeur pris par la Banque devant ses actionnaires 
au cours de l’AGC-6 de hausser ses normes de transparence au niveau des pratiques 
internationales en vue de renforcer l’efficacité au plan du développement des projets qu’elle 
finance. Il convient de remarquer qu’en 2016 la Banque a obtenu, pour la première fois, la 
mention « Très bien », soit la note la plus élevée attribuée par l’Initiative pour la transparence 
de l’aide.  

En adoptant cette politique, le Conseil d’administration a établi des normes de diffusion plus 
élevée pour le Groupe de la Banque. La politique marque surtout le déplacement de l’approche 
en matière d’admissibilité fondée sur une liste vers une approche fondée sur la présomption de 
diffusion pour toute information en possession du Groupe de la Banque qui ne fait pas partie 
des exceptions. La politique a également prévu un mécanisme d’appel à deux phases qui 
s’applique aux demandes d’information refusées par la Banque.  

Le présent rapport a été préparé conformément au paragraphe 3.5.3 de la DAI et couvre la 
période de février 2013 au 31 décembre 2016, ainsi que le travail préparatoire initial effectué 
par la Banque avant l’entrée en vigueur de la politique (2 mai 2012- 2 février 2013). Au cours 
de la période de mise en œuvre, PSEG a fourni périodiquement des mises à jour pour les 
rapports à l’intention de la direction tels que  les rapports sur la reconstitution des ressources 
du FAD à l’intention des plénipotentiaires, le document-cadre du budget et programme annuel 
de travail ainsi que les rapports d’exécution du budget, les mises à jour de l’audit interne et les 
documents de la revue de l’aide multilatérale tels que le MOPAN.   

La décision de rendre compte des progrès enregistrés dans le cadre d’une rétrospective 2013-
2016 et d’un rapport annuel s’explique par les nombreux changements institutionnels que 
l’équipe chargée de la DAI a rencontrés au cours de la période de mise en œuvre. Le rapport 
est structuré de la façon suivante : le chapitre 3 aborde l’état de préparation pour la mise en 
œuvre de la politique et les activités de renforcement des capacités que la Banque a menées 
pour la mise en œuvre effective, l’élaboration de matériel de ressources, la communication à 
destination des pays membres régionaux ainsi que le renforcement et l’harmonisation de la 
technologie et des systèmes pour appuyer la mise en œuvre de la DAI. Le chapitre 4 comprend 
trois sections, soit (i)une évaluation de la conformité aux exigences de diffusion, l’accès aux 
activités d’information et le traitement des demandes d’information provenant de l’extérieur ;  
(ii) une revue des rôles et responsabilités du Comité de diffusion de l’information (IDC), du 
Panel d’appel et du Bureau du secrétaire général et secrétariat général (PSEG) pour la mise en 
œuvre de la politique ; et (iii) les liens entre les activités relatives à la DAI et d’autres activités 
liées à la transparence, notamment les engagements de la Banque dans le cadre de l’Initiative 
pour la transparence de l’aide internationale, du Partenariat mondial pour l’efficacité de la 
coopération au développement et l’Autoroute africaine de l’information. 

http://ati.publishwhatyoufund.org/
http://ati.publishwhatyoufund.org/
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Le chapitre 5 et le chapitre 6 décrivent les défis et les problèmes de mise en œuvre rencontrés 
ainsi que les mesures proposées dans chaque domaine, et le chapitre 7 présente un plan d’action 
de deux ans (2016-2017) pour relever les défis et régler les questions identifiées.  

2. ÉTAT DE PRÉPARATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DAI  

2.1 Phase préalable à la mise en œuvre  

L’entrée en vigueur de la DAI à la Banque marque le passage d’une approche de liste positive 
à une approche de liste négative en matière de diffusion de l’information. Pour effectuer ce 
changement de paradigme, il a fallu du temps pour examiner les leçons tirées et mesurer les 
progrès par rapport à d’autres organisations internationales de développement. Des expériences 
ont été échangées avec d’autres banques multilatérales de développement, notamment la 
Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le Fonds monétaire international, la 
Banque interaméricaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement et la Banque européenne d’investissement. Des informations utiles ont ainsi été 
recueillies pour l’amélioration  des questions opérationnelles, l’harmonisation des systèmes de 
TI, la gouvernance, la préparation des manuels et du matériel de communication et la 
conception des ateliers d’information.   

2.2 Travail préparatoire et dotation en personnel 

Pour commencer, PSEG a élaboré un plan de communication sur la DAI pour orienter le travail 
préparatoire qui devait être effectué au cours de la première année de mise en œuvre. Il a fallu 
produire du matériel de sensibilisation et d’orientation, fournir des ressources et élaborer des 
processus pour se conformer aux exigences de la nouvelle politique. Le Bureau du secrétaire 
général et secrétariat général (PSEG), qui pilote la mise en œuvre, a recruté trois consultants et 
un nouvel employé pour appuyer la mise en œuvre de la politique. De plus, 12 points de contact 
DAI ont été nommés dans les complexes et les centres de ressources régionaux pour appuyer 
le déploiement de la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information.  

2.3 Ateliers de formation du personnel 

Des séances de formation intensive ont été organisées dans toute la Banque et dans les centres 
de ressources régionaux pour préparer le personnel et lui fournir des informations et des outils 
pratiques pour se conformer à la politique dans ses activités quotidiennes. Ces séances de 
formation ont mis l’accent sur les changements introduits dans la politique révisée, leur impact 
sur les processus opérationnels de la Banque, et sur les responsabilités du personnel pour la 
diffusion de l’information demandée. L’accent a également été mis sur la liste des exceptions 
à la diffusion présumée et sur la façon d’appliquer la politique. En tout 71 séances de formation 
ont été organisées auxquelles ont participé 302 personnes. En 2013, soit la première année de 
mise en œuvre, PSEG a organisé 24 séances de formation formelle, ainsi que plusieurs séances 
individuelles. Le matériel de formation a été adapté aux besoins de chaque complexe, de 
chaque activité et du type de formation et de documents utilisés. Les bureaux extérieurs de la 
BAD ont participé aux séances de formation par vidéoconférence. D’autres séances de 
formation ont été organisées à l’intention des bureaux extérieurs, en anglais et en français. Le 
Tableau 1 donne les détails de la formation.   

  



3 
 

Tableau 1 : Détails de la formation 

2.4 Activités d’information et de sensibilisation 

Des ateliers régionaux ont été organisés en Afrique du Nord, en Afrique australe, en Afrique 
de l’Ouest et en Afrique de l’Est pour les parties prenantes de l’Afrique centrale et de l’Afrique 
orientale, pour la plupart des pays de cette région. Les 4 ateliers régionaux ont attiré plus de 
150 parties prenantes de l’extérieur, notamment des fonctionnaires, des cellules d’exécution de 
projets, des groupes de la société civile, le secteur privé, les milieux universitaires, les médias 
et d’autres institutions et parties prenantes intéressées. Les activités de communication ont été 
organisées en collaboration étroite avec les organisations non gouvernementales dans diverses 
régions, l’unité de la Banque responsable des organisations de la société civile et le 
Département de la conformité. Ces activités visaient non seulement à favoriser une 
compréhension et une application renforcées de la politique, mais également à instaurer un 
dialogue avec les parties prenantes et les organisations de la société civile, et à écouter leurs 
questions et leurs recommandations. Les débats animés qui ont lieu ont témoigné du grand 
intérêt que les participants avaient pour la mise en œuvre de la nouvelle politique.  

2.5 Ressources documentaires 

Dans le cadre des activités de mise en œuvre, PSEG a produit divers matériels de 
communication pour renforcer la compréhension de la politique et fournir des orientations au 
personnel pour l’application appropriée. Tout le matériel de présentation préparée est 
accessible ici. Le document de la politique a été publié dans un format attractif et diffusé à tout 
le personnel et affiché au site Web de la Banque à la page d’information sur la politique de 
diffusion et d’accessibilité de l’information. Parallèlement, des banderoles et des affiches 
numériques ont été utilisées. Un message du secrétaire général a été enregistré sur vidéo et 
publié sur la page Web de la DAI. Pour donner au personnel les compétences techniques leur 
permettant de se conformer à la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information, un 
manuel décrivant le flux de travail prévu pour mettre l’information liée aux opérations à la 
disposition du public selon les termes de la politique a été préparé à son intention. Dans le cas 
des responsables de projet dans les opérations du secteur privé et du secteur public, une norme 
d’orientation spécifique à ces secteurs a été émise. Conçue comme une liste de contrôle, elle 
les aidera à se conformer aux exigences de diffusion.   

2.6 Systèmes et outils des technologies de l’information 

Pour appuyer la mise en œuvre de la DAI, de nombreux changements ont été apportés à la 
technologie de l’information. Une page d’accès unique à la DAI a été créée sur le site Web 
public de la BAD qui renferme des informations sur la politique ainsi que des liens vers les 
ressources documentaires. Des changements ont également été apportés au système 

 Formation des 
points de contact 

Formation des 
complexes 

Formation des 
bureaux extérieurs 

Formation des 
administrateur

s 

Séances de 
formation 

individuelle 

Formation 
d’orientation du 

personnel 
 Nombre de séances 

de formation 
(Participants) 

Nombre de séances 
de formation 
(Participants) 

Nombre de séances 
de formation 
(Participants) 

Nombre de 
séances de 
formation 

(Participants) 

Nombre de 
séances de 
formation 

(Participants) 

Nombre de séances de 
formation 

(Participants) 

2013 10 (15) 4 (85) 4 (90) 4 (12) 5 (5) 2 (23) 
2014 2 (2) 1 (17) 1 (20) 2 (8) 8 (5) 5 (54) 
2015 0 0 0 2 (6) 7 (5) 4 (46) 
2016 0 0 0 2 (8) 4 (5) 4 (44) 
Total 12 (17) 5 (102) 5 (110) 10 (34) 24(20) 15 (167) 

http://intranet3.afdb.org/?q=en/dai/sitepage/dai-documents
http://intranet3.afdb.org/?q=en/dai/sitepage/dai-documents
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DAI/BPPS, qui englobe les composantes classification, classement et diffusion conformément 
à la politique. Cette page fait appel à la plate-forme BPPS actuelle. Tous les documents de 
projets (par exemple les documents d’opérations) doivent être traités à l’aide du système BPPS. 
PSEG et CHIS ont mis au point un système en ligne de suivi de l’information (IRTS) qui permet 
à l’équipe chargée de la DAI de suivre efficacement les demandes soumises à la page réservée 
sur le site Web de la BAD. Pour gérer, suivre les demandes et y répondre, deux adresses de 
courriel ont été créées. Une des adresses se trouve sur le site Web de la BAD et permet aux 
visiteurs de soumettre directement des questions à l’équipe de la DAI (DAI Information 
Request@afdb.org) et une autre adresse est réservée aux demandes venant de l’intérieur et de 
l’extérieur (dai@afdb.org). L’équipe chargée de la DAI a reçu au cours de la période sous revue 
environ cinq questions par semaine en moyenne.  

3. APERCU DES ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 

Les sections qui suivent donnent un aperçu des activités de mise en œuvre qui concernent les 
deux grands aspects de la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information, à savoir les 
activités de diffusion et l’accès aux documents de la Banque.  

3.1 Activités de diffusion  

En vertu de la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information, la plupart des 
documents de projets produits au cours du cycle de projets seront publiés avant ou après 
l’examen par le Conseil, ou sur autorisation donnée à l’interne (pour les documents qui ne sont 
pas destinés au Conseil). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle politique en 2013, la plupart 
des documents des opérations ont été généralement diffusés en conformité avec la politique. 
Toutefois, la Banque a entrepris un processus d’ajustement pour les documents qui admissibles 
à la diffusion en vertu de la politique révisée ou qui doivent être diffusés en amont du cycle de 
projets.  

Le Tableau 2 donne un aperçu de la publication des documents de la Banque sur le site Web 
de la BAD de 2012 à 2016. On remarque une augmentation soutenue du nombre total de 
documents diffusés au cours de la période suivant l’entrée en vigueur de la politique (2013-
2016). La forte hausse enregistrée entre 2013 à 2014 s’explique par l’ajout de documents tenant 
à la politique révisée et par le nombre de documents en instance de traitement. La mobilisation 
et la campagne actives menées par l’équipe de la DAI et l’attitude positive de PISD et de PSEG 
ont contribué à la décision d’inclure les notes de synthèse de projet (PSN) pour les projets du 
secteur privé, le BRAG et le programme du Conseil aux fins de diffusion. L’ajout de nouveaux 
documents s’est stabilisé au cours des années suivantes.  

 

mailto:Request@afdb.org
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3.2 Principales catégories des documents diffusés  

Conformément à la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information, la Banque diffuse 
de façon proactive divers documents sur son site Web externe. Ces documents concernent les 
projets courants ou les mises à jour de programmes ou répondent aux demandes d’information 
venant des parties prenantes de la Banque. L’information couramment diffusée par la Banque 
comprend des documents préparés conjointement avec les pays membres ou exigés en tant que 
condition pour traiter avec la Banque, des produits de recherche et du savoir produits par la 
Banque, des documents préparés par les pays membres et transmis à la Banque et l’information 
liée aux opérations du secteur privé.  

En sus des statistiques concernant la diffusion de documents, PSEG a effectué une auto-
évaluation des trois catégories de documents suivantes : 

3.2.1 Dossiers et documents du Conseil 

La diffusion de documents du conseil contribue à renforcer la transparence du processus de 
prise de décisions de la Banque. La politique de diffusion et d’accessibilité de l’information 
exige que le plan de travail et le programme des réunions du Conseil soient rendus publics. De 
plus, l’information suivante est admissible à la diffusion, mais sous réserve de l’exclusion de 
documents ou de parties de documents liée à des questions ou documents confidentiels ou à 
l’information délibérative : faits saillants des débats du Conseil/procès-verbaux des réunions 
du Conseil, rapports finaux des comités du Conseil non soumis à l’examen du Conseil ; 
rapports des comités à l’intention du Conseil ; procédures sommaires des assemblées annuelles 
du Conseil des gouverneurs ; et résolutions adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ainsi, la 
Banque diffuse plus largement les documents du Conseil depuis l’adoption de la politique.   

3.2.2 Rapports d’achèvement de projet (RAP) 

Le rapport d’achèvement de projet est un document essentiel des opérations du Groupe de la 
Banque avec les pays emprunteurs et le public. Pour le public, la valeur de ce document est 
indéniable dans la mesure où il présente l’état des réalisations induites des investissements du 
Groupe de la Banque dans un secteur et dans un pays donné. L’intérêt du public pour ce 
document est très important. Les RAP sont donc diffusés de façon proactive sur le site Web de 
la Banque après leur transmission au Conseil pour information. L’analyse montre que tous les 
RAP présentés au Conseil en 2016 ont été affichés sur le site Web de la BAD en moyenne dans 
les deux jours suivant leur transmission au conseil. 
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3.2.3 Note de synthèse de projet (opérations non souveraines)  

La politique de diffusion et d’accessibilité de l’information exige que les notes sommaires de 
projet contenant des informations essentielles et non confidentielles doivent être publiées au 
site Web de la BAD pour tous les projets d’investissement non souverains. L’analyse montre 
que les notes de synthèse de projet concernant les opérations du secteur privé ne sont émises 
que depuis 2015. Entre 2015 et 2016, 85 notes de synthèse de projet ont été affichées au site 
Web de la BAD. Les notes sommaires de projet n’ont pas été diffusées auparavant parce que 
cela n’était pas exigé. Il a fallu du temps au personnel pour s’ajuster à cette nouvelle exigence 
et pour la faire comprendre aux clients du secteur privé. Un modèle de PSN a été élaboré pour 
aider le personnel concerné à cet égard.  

Pour s’assurer que les PSN pour tous les projets d’investissement applicables seront publiées 
en temps voulu, un mémorandum interne a été envoyé aux encadreurs et aux responsables de 
projets concernés, les invitant à se conformer aux exigences de la politique et mentionnant que 
les rapports d’évaluation de projet ne seront pas transmis au Conseil si les notes de synthèse 
connexes à diffuser ne sont pas prêtes. À la suite de cette communication, les notes de synthèse 
de projet en souffrance ont été rapidement rédigées. Toutefois, l’exigence de soumettre à la 
fois le RAP et la PSN simultanément à PSEG, de présenter le RAP au Conseil et de publier 
simultanément la PSN représente toujours un défi.  

3.3 Accès à l’information 

L’autre pilier essentiel de la DAI est l’accès à l’information. Cette politique ne réalise son plein 
potentiel que si le public peut accéder à l’information. Toutefois, dans tous les cas, le public a 
les moyens de chercher, de parcourir et d’obtenir les documents de la Banque. À cette fin, la 
Banque reçoit également les demandes par courrier provenant du public à la section « Demande 
de documents » à la page de la DAI sur le site Web de la Banque. Par ailleurs, le personnel de 
la BAD et les points de contact de la DAI dans les bureaux nationaux ou les centres de 
ressources régionaux sont habilités à recevoir des demandes d’information et à y répondre.  

3.3.1 Accès à l’information à travers le site Web externe de la Banque 

En 2013, le nombre total de pages visitées ou téléchargés de la section « Documents » du site 
Web de la BAD s’est établi à 1 461 658, à 1 821 620 en 2015 et a ensuite baissé à 1 715 343. 
L’augmentation des téléchargements enregistrée en 2015 pourrait s’expliquer par le fait que 
l’élection du président du Groupe de la Banque généré beaucoup d’intérêt dans le public. Le 
Tableau 3 montre le nombre de visites et de téléchargements à la section des documents du site 
Web de la BAD. Le Tableau 4 montre le nombre total de visites à ce site.  
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3.3.2 Site Web de la DAI 

Le site Web externe de la Banque englobe plusieurs microsites, dont l’un est la page Web de 
la DAI. Le Tableau 5 montre l’intérêt accru du public dans les activités de diffusion de la 
Banque. La forte augmentation des visites au cours des trois dernières années s’explique par 
les retombées des campagnes médiatiques menées par la BAD au cours de l’année d’élection 
de 2015, le lancement des objectifs du Top 5, le Modèle de développement et de prestation de 
services et le Nouveau pacte sur l’énergie. Le site Web de la DAI a reçu 31 511 visites. 

 

3.3.3 Catégories de documents parcourus et téléchargés 

Le Tableau 6 montre que le public s’intéresse fortement aux documents des projets, aux 
publications et à l’information financière de la Banque.  

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2013 2014 2015 2016

Table 4: Total Visits- afdb.org

13,402,335

11,685,088

16,006,702

13,254,585

0

5000

10000

15000

2013 2014 2015 2016

Table 5: Statistics on DAI Microsite (DAI External Web) 
Visit

9485
3688

5510 12828



8 
 

 

3.4 Accès à l’information à travers l’IRTS 

Le nombre de demandes d’information et les réponses présentées au Tableau 7 reflètent le 
nombre de demandes reçues par la Banque à travers le formulaire en ligne de demandes 
d’information et de documents (IRTS), qui sont accessibles à la page Web de la DAI. Dans 
certains cas, les demandes d’information sont reçues par le personnel au siège ou dans les 
bureaux extérieurs. Ces demandes ne sont pas enregistrées sur le formulaire IRTS sauf si la 
personne recevant la demande a transmis l’information à l’équipe chargée de la DAI. PSEG a 
demandé au personnel de transmettre à l’équipe de la DAI toute demande d’information reçue 
aux fins d’enregistrement sur l’IRTS. Le nombre effectif de demandes reçues par la Banque et 
traitées directement par le personnel peut être ainsi plus élevé que le nombre de demandes 
enregistrées sur le système IRTS. 

3.4.1 Profil et statistiques de demandes d’information  

Au cours de la phase pilote initiale de mise en œuvre du système de demandes de l’information, 
soit entre février 2014 et décembre 2015, l’équipe chargée de la DAI a reçu 127 demandes par 
l’entremise du système IRTS, par courriel et par téléphone. En 2016, le système IRTS, devenu 
pleinement opérationnel, a enregistré 216 demandes. Le Tableau 7 récapitule le nombre total 
de demandes d’informations reçues de 2014 à 2016, qui s’est inscrit en hausse, passant de  8 
en 2014 à 216 en 2016. Cette augmentation peut être attribuée à une sensibilisation accrue, aux 
efforts d’organisation d’ateliers et de communication et à la mise en place du système IRTS. 
Le public a également utilisé le système au site Web pour soumettre des demandes 
d’information non liées à la DAI telles que les demandes sur les possibilités d’emploi et de 
formation. Ce site a également reçu du courrier indésirable tel que le matériel de promotion et 
de vente.  
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L’encadré ci-dessous présente certains points saillants des demandes d’accès à l’information 
au cours de la période de pleine mise en œuvre (2014-2016).   

Points saillants des demandes d’accès à l’information (2013-2016) 

¾ Toutes les demandes valides d’accès à l’information en vertu de la DAI ont été finalisées dans les 
20 jours prescrits par la politique. 

¾ 62 % des demandes d’information valides ont obtenu une réponse.  
¾ 17 % des demandes étaient des demandes de renseignements non liées à la DAI. Ces demandes ont 

reçu une réponse et ont été classées dans la catégorie « Divers ». 
¾ 21 % des demandes reçues étaient du courrier indésirable 
¾ Moins de 5 % les demandes d’informations valides n’ont pas reçu de suite favorable parce que 

l’information demandée n’existait pas/était introuvable ou parce que les documents recherchés 
étaient classés dans la catégorie des informations soumises à un régime de  diffusion restreinte. 

¾ Le milieu universitaire a soumis le plus grand nombre de demandes (52 %), suivi par les médias 
(30 %), les organisations non gouvernementales ou les organisations de la société civile (17 %) et 
les entreprises privées (8 %). 

 

3.4.2 Délais pour les réponses 

La politique de diffusion et d’accessibilité de l’information exige que la Banque accuse 
réception des demandes d’information dans les 5 jours ouvrables et réponde dans les 20 jours 
calendaires suivant la réception. Le processus de réponse aux demandes peut parfois nécessiter 
plus de temps. Dans certains cas, le demandeur n’a pas fourni suffisamment de détails ou a 
fourni des détails peu clairs sur le document à identifier. Depuis l’entrée en service du système  
IRTS, toutes les demandes ont fait l’objet d’un accusé de réception dans les 5 jours suivant la 
réception. Avant ce système, l’équipe chargée de la DAI avait reçu 2 demandes d’information 
dont le traitement a nécessité un peu plus de 20 jours. 
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3.4.3 Recours en appel pour refus d’accès à l’information 

La politique prévoit un recours lorsque les demandeurs jugent que l’accès à l’information 
demandée a été refusé. Jusqu’alors, aucun recours en appel n’a été déposé. La clarté de la 
directive en matière de diffusion, la réactivité de l'équipe chargée de la DAI ainsi que le 
processus de diffusion proactive de l’information en amont expliquent l’absence de recours en 
appel. 

4. STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE DIFFUSION 
 ET D’ACCESSIBILITÉ DE L’INFORMATION 

4.1 Comité de diffusion de l’information 

L’ancienne politique de diffusion avait prévu la création d’un Comité de diffusion de 
l’information ; qui a été retenu dans la politique révisée aux termes du paragraphe  4.3. Ce 
comité est présidé par le secrétaire général, et ses membres sont le conseiller juridique général, 
un représentant du vice-président, le chargé des opérations en chef, le directeur du Département 
de la recherche, le chef de l’Unité des relations extérieures et de la communication et le chef 
de l’Unité de la sécurité.  

Le Comité a pour rôle principal de fournir des conseils à la direction et au personnel sur 
l’application de la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information ; d’examiner les 
recours en appel soumis par les demandeurs externes dont les requêtes ont été refusées par la 
Banque (premier niveau d’appel) et de prendre une décision à cet égard ; et d’exercer la 
prérogative de la Banque d’ignorer, dans des circonstances exceptionnelles, les dispositions de 
la politique.  

Le Comité de diffusion de l’information s’est réuni pour réfléchir sur les activités à mener pour 
une mise en œuvre efficace de la politique et pour prendre connaissance des progrès réalisés à 
cet égard. Il a fourni des orientations concernant le contenu du manuel de diffusion de 
l’information à l’intention du personnel et le processus de recrutement des membres du Panel 
d’appel qui sera créé en vertu de la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information.  

Jusqu’ici, aucun recours en appel n’a été transmis au Comité, qui continue de superviser la 
mise en œuvre de la politique.  

4.2 Exercice de la prérogative de publier l’information soumise à la diffusion 
restreinte  

En vertu de la DAI, la BAD se réserve le droit de divulguer, dans des circonstances 
exceptionnelles, certaines informations à diffusion restreinte si elle détermine que les avantages 
globaux d’une telle diffusion l’emportent sur le dommage potentiel selon le type d’information 
à diffusion restreinte. Le Comité de diffusion de l’information, qui a été créé par la Directive 
présidentielle No 01/2013, a la responsabilité d’exercer la prérogative de la Banque de rendre 
publiques certaines informations à diffusion restreinte. Aucune demande n’ayant été reçue pour 
justifier l’exercice de cette prérogative, la présente disposition de la politique n’a pas encore 
été appliquée par le Comité. L’appétit ou la curiosité du public pourraient susciter de temps en 
temps des demandes visant la publication d’informations à diffusion restreinte au nom de 
l’intérêt public. Dans ce cas, le Comité de diffusion de l’information se réunira pour étudier de 
telles demandes conformément à la politique.   



11 
 

4.3 Mécanisme d’appel  

La politique de diffusion et d’accessibilité de l’information prévoit la création d’un mécanisme 
d’appel en tant que dernier recours lorsque le public juge que le Groupe de la Banque a violé 
les dispositions de sa politique en opposant une fin de non-recevoir à une demande 
d’information. Les termes de référence du Mécanisme d’appel et le processus de sélection des 
membres de ce panel ont été approuvés par le Comité de diffusion de l’information en octobre 
2013. Le recrutement de deux membres externes a été annoncé. Le troisième membre du panel 
sera nommé par le président de la Banque. Un comité d’évaluation a été nommé par le président 
pour évaluer les candidatures. Ce comité n’a toutefois pas été en mesure d’examiner et de 
finaliser une liste de candidats admissibles à cause des départs non prévus de certains de ses 
membres en 2016. PSEG lancera un nouvel appel de candidatures externes au quatrième 
trimestre de 2017. Il s’attend à ce qu’une liste de candidats admissibles au Panel d’appel soit 
transmise au bureau du président pour approbation. La nomination par le président des 
membres retenus devrait avoir lieu au premier trimestre de 2018. Parallèlement, PSEG 
recommandera au président les membres du comité d’évaluation.  
 
4.4 Bureau du secrétaire général 

La politique de diffusion et d’accessibilité de l’information donne à PSEG la responsabilité 
globale de la mise en œuvre de la politique. En particulier, PSEG est chargé de (i) suivre la 
diffusion de documents publics conformément à la politique ; (ii) intégrer et renforcer la 
sensibilisation sur l’obligation de diffuser l’information ; (iii) veiller à la conformité avec la 
politique ; (iv) faire rapport sur la mise en œuvre ; (v) recevoir et traiter les demandes de 
diffusion de l’information ; (vi) désigner un bureau spécial chargé de faire connaître le travail 
du Groupe de la Banque en matière de diffusion et d’accessibilité de l’information ; (vii) assurer 
la liaison avec les administrateurs sur des questions liées à la diffusion de documents du Conseil 
; et (viii) faire office de secrétariat du Comité de diffusion de l’information.  Au cours des 
quatre dernières années de mise en œuvre, PSEG a pris en main la mise en œuvre de la politique 
de diffusion et d’accessibilité de l’information. La plupart des activités entreprises par ce 
département ont été mentionnées à la section II du présent rapport. Hormis la coordination 
quotidienne de la mise en œuvre de la politique, l’équipe chargée de la DAI a été très active en 
conseillant, en appuyant et en orientant les employés dans l’accomplissement de leurs 
obligations liées à la diffusion de l’information. 

4.5 Au-delà de la diffusion 

Le Groupe de la Banque reconnaît que l’établissement de réseaux est un élément déterminant 
de la mise en œuvre efficace et durable de la politique de diffusion et d’accessibilité de 
l’information. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle politique, PSEG collabore avec divers 
départements partenaires à l’interne et avec d’autres institutions financières internationales. 
L’établissement de réseaux avec d’autres organisations sur l’accès à l’information est devenu 
une mesure judicieuse étant donné que l’objectif 16.6 et l’objectif 16.10 des nouveaux Objectifs 
de développement durable pour 2030 visent respectivement à mettre en place des institutions 
efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux et à garantir l’accès public à 
l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et 
aux accords internationaux.  
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4.5.1 Collaboration avec l’initiative sur la transparence et d’autres initiatives de la 
Banque 

La politique de diffusion et d’accessibilité de l’information de la BAD, qui est une politique 
progressiste, représente une des voies par lesquelles la Banque démontre son engagement à la 
transparence et à la responsabilité en matière d’utilisation de ses ressources. D’autres initiatives 
sur la transparence du Groupe de la Banque sont (i) l’Initiative internationale pour la 
transparence de l’aide (IITA) – une initiative volontariste qui vise à renforcer l’efficacité au 
plan développement ; (ii) l’Autoroute africaine de l’information – qui englobe la Plate-forme 
de données commune et les initiatives de géocodification ; (iii) le Partenariat pour un 
gouvernement ouvert ; et (iv) le partenariat mondial pour l’efficacité de la coopération.  

4.5.2 IITA/ indice de transparence de l’aide  

Le Groupe de la Banque a reçu en 2016, pour la première fois, la mention Très bien de 
l’organisation Publish What You Fund, en reconnaissance des progrès enregistrés au plan de 
la mise à disposition de l’information au registre de l’IITA. La Banque a obtenu la note de 80,2 
% et a ainsi accédé au groupe des 10 premières organisations de développement.  La page est 
accessible ici. 

4.5.3 Plate-forme ouverte de données 

La Banque a lancé en 2012 la plate-forme ouverte de données, un programme visant à renforcer 
la gestion et la diffusion des données en Afrique. Cette initiative vise principalement à élargir 
l’accès du public aux statistiques officielles et à aider les pays à améliorer la qualité et la 
diffusion des données aux fins d’une meilleure formulation, d’un meilleur suivi  et d’une 
meilleure évaluation des politiques.  

4.5.4 Géocodification 

La Banque a également lancé la plate-forme Map Africa pour appuyer un accès facile et 
convivial aux opérations financées par elle et contribuer à mieux intégrer ses actions avec 
d’autres initiatives de données ouvertes et géospatiales, surtout le Partenariat pour une aide 
ouverte, USAID et AidData. La Banque s’est attelée ensuite à géocodifier tout son portefeuille 
d’activités en cartographiant l’endroit exact de ses opérations sur le terrain pour aider les parties 
externes à savoir quels projets sont en cours, où se trouvent les difficultés et qui travaille sur 
quoi pour régler ces difficultés. Ces importantes initiatives font partie du programme de 
transparence de la Banque, qui vise à augmenter l’autonomie des populations sur le terrain en 
leur fournissant les informations dont elles ont besoin. La collaboration avec ces initiatives de 
la Banque doit se poursuivre pour assurer le succès de la mise en œuvre de la politique de 
diffusion et d’accessibilité de l’information.  

D’autres partenaires essentiels internes pour la mise en œuvre de la DAI sont l’Initiative en 
faveur de la société civile de la Banque et le Mécanisme indépendant d’inspection (MII). Tous 
les ateliers régionaux de sensibilisation et de diffusion liés à la DAI ainsi que les activités de 
communication ont été menées en collaboration étroite avec ces deux unités de la Banque et 
avec des ONG dans le cadre du programme d’activités avec la société civile. Récemment, 
l’équipe chargée de la DAI et l’équipe chargée de la société civile de la Banque ont identifié 
des secteurs de coopération conjointe possibles. Certaines activités conjointes devraient être 
menées enn 2017-2018. 

http://ati.publishwhatyoufund.org/?s=AFDB
http://ati.publishwhatyoufund.org/donor/afdb/
http://ati.publishwhatyoufund.org/donor/afdb/
http://www.openaidmap.org/
http://www.openaidmap.org/
http://aiddata.org/aiddata-center-for-development-policy
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4.6 Contacts avec les institutions financières internationales et les banques 
multilatérales de développement  

Un des principaux facteurs qui ont motivé la révision de la politique de diffusion et 
d’accessibilité de l’information était l’harmonisation des pratiques de diffusion et 
d’accessibilité de l’information de la Banque avec celles d’autres institutions financières 
internationales. Le personnel de ces organisations s’échange l’information et les expériences 
depuis 2011. Ce groupe informel s’est réuni au cours d’une manifestation organisée par la 
BAD. Au cours de la septième réunion du Groupe de travail des institutions financières 
internationales sur la diffusion de l’information et la mobilisation des parties prenantes s’est 
tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 10 au 11 novembre 2016, au siège de la Banque, les 
participants ont échangé et réfléchi sur les questions pertinentes au développement de 
l’Afrique. Quinze personnes ont participé à cette réunion.  

5. LEÇONS ET MESURES 

La mise en œuvre de la DAI au cours des quatre dernières années a donné lieu à des 
changements importants dans l’approche de la Banque en matière de transparence dans ces 
opérations et dans son processus de prise de décisions. PSEG a identifié certaines leçons sur la 
base des observations du personnel au cours des ateliers. Certains des défis les plus importants 
pour la mise en œuvre ainsi que les mesures prévues pour s’attaquer à cet défi sont exposés 
dans les sections qui suivent. 

5.1 Diffusion proactive des documents de projets 

La Banque diffuse en permanence les documents de projets, mais elle peut faire plus au plan 
de la conformité aux exigences de diffusion. La Banque peut améliorer son processus de 
diffusion de l’information pour les catégories de documents suivants : aide-mémoire, 
documents de projets du secteur privé, notamment les notes de synthèse, les rapports financiers 
audités et les rapports de supervision. Les pays et les parties concernés dans ces cas doivent 
être mieux informés et mis au courant des exigences de diffusion de la Banque par les 
responsables des opérations et les responsables de projets. On s’attend à ce qu’une approche 
proactive des points de contact dans les bureaux nationaux et les bureaux régionaux et des 
communications ciblant les parties concernées permettent de relever ce défi. Compte tenu de 
la nature délicate de l’information qu’elles contiennent, il faut convaincre certains employés 
que les notes de synthèse concernant les opérations du secteur privé doivent être rendues 
publiques. Toutefois, ce défi ne se pose pas uniquement à la BAD dans la mesure où d’autres 
institutions financières internationales font face au même problème. L’équipe chargée de la 
DAI a nommé un point de contact pour les opérations du secteur privé chargé de suivre la 
conformité en ce qui concerne la publication de notes de synthèse. Pour l’avenir, cette exigence 
de diffusion spécifique en vertu de la nouvelle politique sera au cœur de l’activité de conformité 
de l’équipe chargée de la DAI. 

5.2 Diffusion simultanée 

La DAI permet la diffusion des documents de stratégie pays, des documents de stratégie pour 
l’intégration régionale et des rapports d’évaluation de projets, au moment de leur transmission 
au Conseil, qui intervient avant l’examen par le Conseil, sous réserve du défaut d’opposition à 
une telle diffusion prématurée par le pays concerné. C’est ce qu’on appelle la diffusion 
simultanée. La possibilité de diffusion simultanée a été mise en relief dans les communications 
et les ateliers consacrés à la DAI, mais la mise en œuvre de cette possibilité pour les DSP, les 
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DSIR et les REP continue de présenter un défi. PSEG a conclu, après analyse, qu’au cours de 
la première année de mise en œuvre de la politique, les documents mentionnés ci-dessus ont 
continué d’être publiés sur le site Web de la Banque après l’examen par le Conseil. Une raison 
possible de la non-application de la diffusion simultanée est que les pays membres régionaux 
de la BAD sont pleinement conscients de cette exigence ou ne sont pas encore rassurés quant 
à ses implications. Pour régler cette situation, PSEG a émis un mémorandum interne à 
l’intention des directeurs dans les complexes des opérations les invitant à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la diffusion simultanée et a parallèlement fourni une formation 
supplémentaire au personnel sur la façon dont le processus de diffusion simultanée devrait 
fonctionner. Une façon de régler cette question en amont est de rappeler l’exigence de diffusion 
simultanée au cours des négociations de prêts pour les REP et à Opscom pour les DSP et les 
DSIR. La conformité avec cette exigence de la politique sera suivie de près et des 
recommandations aux fins d’amélioration seront proposées le cas échéant.  

5.3 Classification, déclassification et étiquetage de l’information 

La DAI exige que le personnel créant des documents officiels leur attribue une catégorie de 
classification. L’attribution des étiquettes « Public », « Confidentiel » ou « Strictement 
confidentiel » permet de déterminer si et quand un document peut être diffusé. Dans la pratique, 
il a été constaté que l’attribution des catégories de classification n’est pas effectuée par tous les 
membres du personnel. Des modèles de documents courants avec des étiquettes de 
classification et des directives connexes ont été élaborés pour aider le personnel à cet égard. 
On s’attend à ce que l’émission du guide de classification à l’intention du personnel ait pour 
effet de renforcer la conformité à cet égard. L’équipe chargée de la DAI et la Section des 
documents du Conseil du Secrétariat collaboreront pour veiller à l’application appropriée de la 
classification de documents avant leur distribution au Conseil. On s’attend en outre à ce que la 
nouvelle plate-forme rénovée des TI englobe la vérification automatique des champs 
obligatoires de la DAI.  

5.4 Renforcement de la capacité de gestion et d’archivage des documents 

La mise en œuvre de la politique de diffusion et d’accessibilité de l’information est liée à la 
gestion des documents du Groupe de la Banque et à l’environnement de la gestion de 
l’information de l’institution. L’absence d’une politique de gestion des documents, de 
calendriers de conservation et de formation au personnel ne facilite pas la conformité pleine et 
entière aux exigences de diffusion pour les départements et les unités de la Banque. Pour régler 
cette question, la direction a demandé à PSEG de former un groupe de travail chargé de 
formuler une politique sur la gestion des documents et des archives. Le projet de politique, 
actuellement à l’étude, sera soumis à travers le secrétaire général au SMCC pour examen et 
autorisation avant sa soumission au Comité conjoint sur les opérations et l’efficacité au plan 
du développement (CODE) et le Comité des Affaires administrative et resources humaines 
(CAHR) de la Banque pour examen au cours du quatrième trimestre 2017. La politique devrait 
être mise en œuvre au premier trimestre de 2018 une fois que l’autorisation nécessaire et 
l’approbation du Conseil seront accordées. La mise en œuvre à l’échelle de la Banque des 
directives en matière de gestion des documents, des calendriers de conservation des documents, 
des plans de classement et du dépôt numérique central sécurisé devrait démarrer avec l’entrée 
en vigueur de la politique de gestion des documents et des archives, qui est prévue au premier 
trimestre de 2018.  
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5.5 Formation et apprentissage en ligne 

Des activités de formation adaptées aux besoins spécifiques de chaque complexe ou de chaque 
département ou unité continueront d’être menées en 2017 une fois que le nouveau Modèle de 
développement et de prestation de services de la Banque deviendra opérationnel. Pour 
compléter des formations individuelles, PSEG finalise, en collaboration avec l’équipe chargée 
de la formation en ligne des RH, un module interactif d’apprentissage en ligne. Ce module 
fournira aux employés une plate-forme attractive pour apprendre, à leur rythme et au moment 
qui leur convient, les bases de la mise en œuvre la politique. On s’entend à ce que ce module 
soit prêt vers la fin de 2017. 

5.6 Points de contact 

Les points de contact ont appuyé de façon proactive la mise en œuvre de la politique de 
diffusion et d’accessibilité de l’information, et leur contribution au succès de 
l’opérationnalisation de cette politique est reconnue par PSEG. PSEG constate que l’ardeur des 
points de contact est en train de baisser. Il remarque que leur contribution n’est pas reconnue 
ni prise en compte dans les évaluations des performances à la Banque. La direction a été saisie 
de cette préoccupation, et il a été décidé que les activités des points de contact doivent être 
reconnues comme faisant partie de leur travail et ainsi prises en considération dans l’évaluation 
de leur performance. Cela n’a pas encore donné lieu à un résultat satisfaisant. À cause de 
l’application active des plans de développement professionnel de la Banque, le personnel 
change de poste fréquemment. En outre, les points de contact actuels ont changé de poste au 
cours des dernières années, ce qui a nécessité la nomination et la formation de nouveaux points 
de contact par l’équipe chargée de la DAI. La question de la reconnaissance des activités  des 
points de contact dans les évaluations annuelles de la performance continue de poser problème. 
Cette question sera examinée au sein du Comité de diffusion de l’information. (IDC).  

5.7 Un site Web plus convivial 

Le site Web de la BAD est la principale plate-forme de partage de l’information. Parcourir et 
trouver l’information en quelques clics n'est toutefois pas facile. Par exemple, il n’est pas facile 
de trouver à un seul endroit toute l’information concernant une opération. Les utilisateurs 
doivent souvent parcourir plusieurs fenêtres pour accéder à des portions du document de projet. 
L’absence d’une classification et d’une organisation adéquates de l’information du site Web 
est un des problèmes majeurs, l’autre étant l’architecture technologique. PSEG, CHIS et PCER 
se pencheront ensemble sur cette question et proposeront aux départements concernés des 
recommandations aux fins d’amélioration.   

5.8 Processus automatisé pour la diffusion de documents 

La plate-forme DAI/BPPS est opérationnelle depuis la fin de 2013. Le personnel a par la suite 
transmis des recommandations visant à améliorer l’interface utilisateur. Une équipe de 
représentants de PCER, d’OPSCOM, de PSEG a ensuite examiné le fonctionnement de la plate-
forme et amélioré son fonctionnement global. Des séances de démonstration ont été organisées 
pour familiariser le personnel avec la nouvelle plate-forme DAI/BPPS. On s’attend à ce que 
cette plate-forme devienne à terme le point d’entrée unique pour classifier, classer et 
transmettre des documents aux fins de diffusion de l’information sur le site Web de la BAD. 
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5.9 Saisie automatisée des données et des informations sur la conformité. 

PSEG et CHIS amélioreront également la fonctionnalité de suivi de la plate-forme DAI/BPPS. 
On s’attend à ce que la nouvelle fonctionnalité de saisie automatisée des données permette au 
système de générer des rapports de conformité par type de document, par complexe, par 
département et par unité. 

5.10 Qualité des demandes d’information 

Beaucoup de demandes soumises à travers le système de la DAI ne concernent pas la politique 
de diffusion et d’accessibilité de l’information. Comme il a déjà été mentionné, plusieurs 
demandes reçues sont du courrier. Dans certains cas, il est difficile d’identifier le demandeur 
et la nature de la demande. Pour résoudre ce problème, PSEG collabore avec CHIS pour mettre 
au point une autre fonctionnalité qui détectera et éliminera les demandes non liées à la DAI.  

5.10 Revue de la politique 

L’équipe chargée de la DAI s’emploie à mettre à contribution son expérience en matière de 
mise en œuvre des politiques. Par expérience, une revue de politique complète devrait être 
fondée sur une période de mise en œuvre sur le terrain suffisante pour réunir les expériences 
nécessaires. La nouvelle politique de la BAD vient juste de passer les premières et se déploie 
progressivement depuis 2013. Pour une revue de politique efficace, il a été recommandé que la 
Banque donne suffisamment pour recueillir des leçons et ainsi identifier des secteurs qui 
pourraient faire l’objet de révisions. Il est donc proposé que la revue de la politique démarre au 
quatrième trimestre de 2018.  

6. POUR L’AVENIR 

On constate dans l’ensemble que les complexes ont maintenu un niveau élevé de conformité 
en matière de diffusion de documents. Un recul a eu lieu concernant la diffusion simultanée et 
certains documents des opérations du secteur privé. Les principales causes des carences 
peuvent être la circonspection manifestée par les départements, le manque de compréhension 
par le personnel des procédures et des systèmes, le manque de temps et le retard dans 
l’obtention des autorisations pour la diffusion.   

PSEG continuera de familiariser le personnel avec les dispositions de la DAI à travers des 
séances de formation et d’information. Parallèlement, on s’attend à ce que le module 
d’apprentissage en ligne du système de la DAI accélère le renforcement de la compréhension 
de la politique et permette au personnel de comprendre comment des documents admissibles 
doivent être classifiés aux fins de diffusion. La mise à niveau des outils de TI, le renforcement 
de la capacité de gestion des documents et des archives et de la communication pour atteindre 
les parties prenantes, à la fois à l’interne et à l’externe à travers et bureaux régionaux et 
nationaux, demeurent des activités prioritaires pour PSEG. Au courant de l’année prochaine, 
PSEG examinera également l’impact des réseaux sociaux sur le renforcement du programme 
de diffusion et d’accessibilité de l’information. Cette analyse sera menée en collaboration avec 
PCER et CHIS et englobera des recommandations visant à améliorer le site Web de la BAD.   

  



17 
 

7. CONCLUSION 

Les nouvelles exigences de diffusion de l’information fondées sur des principes ont mis le 
fardeau de la responsabilité sur le personnel, sur les systèmes et les procédures, pour garantir 
l’accessibilité et la disponibilité en temps voulu des documents aux fins d’utilisation publique. 
La BAD a affecté des ressources importantes à la mise en œuvre de la politique de diffusion et 
d’accessibilité de l’information et pour faire en sorte que le personnel et les parties prenantes 
de l’extérieur soient bien informés sur l’esprit de cette politique. 

Le présent rapport montre que la Banque respecte la politique de diffusion et d’accessibilité de 
l’information, mais il faut continuer d’accorder du temps et de faire des efforts pour inciter 
davantage le personnel à se conformer aux exigences de la politique et à s’acquitter de ses 
responsabilités liées à cette politique. La mobilisation des parties prenantes extérieures dans ce 
processus est tout aussi importante dans la mesure où la diffusion de certains documents rédigés 
par la Banque nécessite le consentement des pays membres régionaux.  

La Banque est consciente de ces défis et prend des mesures appropriées pour les relever. À 
cette fin, la poursuite de la sensibilisation, de la formation, de l’information, du suivi de la 
conformité, de l’émission de directives simplifiées, du déploiement d’outils automatisés, sera 
le souci prioritaire au cours des années qui viennent. 
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8. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE (2017-2018) 

Pour relever les défis majeurs mentionnés à la Section V, PSEG a préparé un plan d’action de deux ans pour la mise en œuvre de la politique. 
 

Politique de diffusion et d’accessibilité de l’information (DAI)  
Plan d’action pour la mise en œuvre (2017-2018) 

ÉLÉMENTS ESSENTIELS Année 2017 Année 2018 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1. Suivi de la conformité aux exigences de diffusion et suivi continu avec les 
départements et les unités de la Banque  

        

2. Présentation au Conseil du rapport sur la DAI pour 2016         

3. Formation du comité de diffusion de l’information)         

4. Formation du panel d’appel externe         

5. Lancement de la plate-forme d’apprentissage en ligne         

6. Formation sur la DAI au personnel du siège et aux points de contact         

7. Formation sur la DAI au personnel et aux points de contact dans les bureaux 
nationaux et régionaux 

        

8. Formation sur la DAI aux ministères et agences dans les pays membres emprunteurs 
de la Banque 

        

9. Modernisation des relations de gouvernance avec les départements partenaires à 
l’interne (CHIS, PCER, OSC, etc.) 

        

10. Classification et déclassification de l’information (guide complet)         

11. Révision du Manuel de la DAI         

12. Reconfiguration des systèmes de TI (DAI/BPPS et systèmes de flux de travail IRTS, 
modèles, rapports, etc.) 

        

13. Modernisation des sites Web externe et interne et des activités de communication à 
travers les réseaux sociaux (circulaires, blogs, Facebook, twitter,etc.) 
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS Année 2017 Année 2018 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

14. Gestion des demandes d’accès à l’information         

15. Présentation au Conseil du rapport sur la DAI pour 2017         

16. Présentation au Conseil de la politique de gestion des documents et des archives          

17. Formulation des calendriers de conservation des documents (RCRS)         

18. Préparation du manuel de gestion des documents         

19. Préparation et approbation des plans de classement par unité/ département         

20. Preparation et Revision de DARMS          

21. Séances de formation et de sensibilisation à la gestion des documents –siège         

22. Séances de formation et de sensibilisation à la gestion des documents –siège – 
bureaux nationaux et régionaux 

        

23. Élaboration d’un cadre de suivi et évaluation et principaux indicateurs de 
performance pour la gestion des documents et des archives (en collaboration avec le 
bureau de l’Évaluation indépendante) 

        

24. Saisie des données pour la communication de l’information sur la DAI et la gestion 
des documents 

        

25. Numérisation des documents et des archives           

 
 

 


