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Liste des acronymes 

BAD	   Banque	  africaine	  de	  développement	  	  

Groupe	  de	  la	  
Banque	  

Banque	  africaine	  de	  développement,	  Fonds	  africain	  de	  développement	  et	  le	  Fonds	  
spécial	  du	  Nigeria	  	  

BPPS	   Calendrier	  de	  planification	  des	  projets	  de	  la	  Banque	  	  	  
DSP	   Document	  de	  stratégie	  pays	  	  
CIMM	   Département	  de	  gestion	  d’information	  et	  méthodes	  
CLSD	   Département	  des	  services	  linguistiques	  institutionnels	  
DAI	   Diffusion	  et	  accès	  à	  l’information	  
DARMS	   Système	  de	  gestion	  et	  d’archivage	  des	  documents	  
IFD	   Institutions	  de	  financement	  de	  développement	  
ITIE	   Initiative	  de	  transparence	  de	  l’industrie	  extractive	  	  
ERCU	   Unité	  de	  communication	  et	  de	  relations	  extérieures	  
EIES	   Etudes	  d’impacts	  environnemental	  et	  social	  	  
ESMP	   Plans	  de	  gestion	  environnementale	  and	  sociale	  
EES	   Etudes	  économiques	  et	  sectorielles	  
SGF	   Spécialiste	  en	  gestion	  financière	  
GECL	   Conseil	  juridique	  général	  &	  services	  juridiques	  
DSP-‐I	   Document	  de	  stratégie	  pays	  intérimaire	  
CDI	   Comité	  de	  diffusion	  de	  l’information	  
REP	   Rapport	  d’évaluation	  de	  projet	  
DPB	   Document	  de	  programmation	  du	  budget	  
RAP	   Rapport	  d’achèvement	  de	  projet	  	  
CIP	   Centre	  d’information	  public	  	  
DSRP	   Document	  de	  stratégie	  de	  réduction	  de	  la	  pauvreté	  
NSP	   Note	  de	  synthèse	  du	  projet	  
DSIR	   Document	  de	  stratégie	  et	  d’intégration	  régionale	  
CRR	   Centre	  régional	  des	  ressources	  
SEGL	   Secrétariat	  général	  
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Le Guide 
 

Il	   convient	  de	   rappeler	  que	   la	  Politique	  du	  Groupe	  de	   la	  Banque	   en	  matière	  de	  
Diffusion	   et	   d’Accessibilité	   de	   l’Information	   (la	   "Politique	  DAI"),	   approuvée	   par	  
les	   Conseils	   d’administration	   le	   2	  mai	   2012,	   exige	   tout	   particulièrement	   qu’un	  
cadre	   précis	   de	  mise	   en	   œuvre	   de	   la	   politique	   soit	   élaboré	   sous	   la	   forme	   d’un	  
Guide	  de	  diffusion	  de	  l’information.	  	  
	  
Ce	   Guide	   est	   indispensable	   à	   la	  mise	   en	  œuvre	   optimale	   de	   la	   politique	  DAI,	   et	  
oriente	   le	   personnel	   et	   les	   parties	   prenantes	   sur	   toutes	   les	   questions	   liées	   à	   la	  
diffusion	   de	   l’information.	   Il	   présente	   les	   dispositifs	   relatifs	   à	   la	   mise	   à	   	   la	  
disposition	   du	   public,	   des	   informations	   opérationnelles,	   conformément	   à	   la	  
politique	  révisée.	  Il	  décrit	  également	  les	  processus	  et	  procédures	  de	  classification	  
et	  de	  déclassification	  des	  documents,	   ainsi	  que	   le	  mécanisme	  d’appel.	   Il	   fournit	  
des	  détails	  sur	   les	  meilleures	  pratiques	  en	  matière	  de	  diffusion	  systématique	  et	  
en	  temps	  voulu	  de	  l’information.	  Tous	  les	  départements	  et	  unités	  auront	  un	  rôle	  à	  
jouer	   dans	   le	   processus	   de	  mise	   en	  œuvre,	   et	   la	   diffusion	  de	   l’information	   sera	  
systématiquement	  intégrée	  dans	  les	  programmes	  de	  travail.	  
	  
Ce	  Guide	  est	  un	  document	  dynamique	  qui	  sera	  régulièrement	  mis	  à	  jour	  et	  révisé	  
par	   la	   Haute	   Direction	   au	   fur	   et	   à	  mesure	   que	   de	   nouvelles	   procédures	   soient	  
élaborées,	  tout	  en	  restant	  en	  totale	  conformité	  avec	  la	  Politique	  de	  la	  DAI,	  comme	  
approuvée	  par	  le	  Conseil.	  
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I. LA POLITIQUE: INFORMATIONS ESSENTIELLES 
	  

1.1 Objectif  

L’objectif général de la politique révisée de diffusion et d’accessibilité de l’information (DAI) est 
de mieux faire connaître et faire comprendre au public le mandat et les activités de la Banque en 
matière de développement, par le biais de la sensibilisation et de la facilitation de l’accès aux 
informations sur les opérations de la Banque. La politique révisée vise donc à :   

• Maximiser la diffusion des informations détenues par le Groupe de la Banque et réduire la liste 
des exceptions;  

• Faciliter l’accès et le partage des informations sur les opérations du Groupe de la Banque avec 
un large éventail de parties prenantes ; 

• Promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité;  
• Améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner la diffusion des informations; 
• Mieux faire connaître aux parties prenantes le mandat, les stratégies et les activités de la 

Banque; 
• Appuyer le processus consultatif du Groupe de la Banque et la participation des parties 

prenantes à la mise en œuvre des projets financés par le Groupe de la Banque ; et 
• Harmoniser la politique de diffusion de l’information du Groupe de la Banque avec celle 

d’autres institutions de financement du développement (IFD). 

1.2 Principaux changements  

La politique révisée constitue un changement important marqué par le passage d’une politique qui 
définit le type d’information susceptible d’être publié à une politique qui permet la diffusion de 
toutes les informations disponibles au sein de l’institution, pour autant qu’elles ne figurent pas sur 
la liste des exceptions. Aux termes de cette politique, les informations seront accessibles au plus 
grand nombre de personnes possibles afin de mieux sensibiliser le public et permettront aux 
parties prenantes de mieux comprendre les activités du Groupe. Pour l’essentiel, les éléments 
nouveaux sont les suivants :   

• Une présomption renforcée pour la diffusion des informations grâce à la suppression de la liste 
positive des informations à diffuser et à l’accent mis sur une liste négative restreinte ; 

• L’introduction d’un mécanisme d’appel; 

• La possibilité d’une diffusion simultanée ; et 

• L’accès accru à grande diversité des parties prenantes. 
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1.3 Principes directeurs  

La nouvelle politique définit les règles de la Banque en matière de partage de l’information avec 
l’extérieur, qu’il s’agisse de diffusion systématique ou sur demande. Autrement dit, la publication 
des informations est désormais la règle et leur non publication, l’exception.  

La politique repose donc sur les principes suivants : 

• Diffusion maximale ; 
• Diffusion proactive ; 
• Liste d’exceptions limitée ; 
• Accès accru à l’information ; 
• Approche consultative ; 
• Sauvegarde du processus délibératif ; 
• Droit de recours en appel. 

1.4 Informations qui peuvent être publiées  

La plupart des informations produites ou reçues par la Banque seront publiées, sauf celles figurant 
sur la liste des exceptions du paragraphe 3.3 de la Politique DAI. Par conséquent, certaines 
informations qui n’étaient pas publiées aux termes de l’ancienne politique le seront désormais et, 
la plupart des informations détenues par la Banque seront, sur un horizon suffisant, publiées de 
façon proactive ou sur demande. Seront systématiquement diffusées, les catégories d’informations 
suivantes :	  i) les informations opérationnelles, ii) les rapports du Conseil d’administration, iii) les 
rapports annuels, les données économiques et les résultats de recherche, iv) les informations 
financières de la Banque, v) les informations juridiques, et vi) les informations administratives 
(voir l’annexe 1 du présent manuel pour plus de détails). Le graphique 1 présente le cycle de 
projet de la BAD, notamment la liste des documents qui seront rendus publics au cours des 
différentes phases de projets, de la programmation-pays à l’évaluation.   
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Graphique 1. Cycle de projet de la BAD 

 

 

En outre, la publication des informations et des documents différera en fonction de leur type.  

1.5 Différents modes de diffusion des informations publiques  

La diffusion des documents publics détenus par le Groupe de la Banque se fera à des moments 
différents et selon des procédures qui seront fonction de leur nature. Il existe trois principaux 
modes de diffusion : la diffusion avant l’approbation par le Conseil ou diffusion simultanée 
(documents du Conseil), la diffusion après approbation par le Conseil (documents du Conseil) et 
la diffusion de documents autres que ceux de Conseil. 

Diffusion avant approbation par le Conseil (diffusion simultanée) : certains documents du 
Conseil classés « publics » seront rendus publics au moment où ils sont distribués au Conseil. 
Autrement dit, ils seront publiés avant leur examen et leur approbation par le Conseil. Les 
documents entrant dans cette catégorie et qui sont décrits dans le paragraphe 4:10 de la Politique 
DAI, sont les suivants: 

• 	  Rapports	  finaux	  des	  
consultants	  
• Accords	  juridiques	  pour	  les	  
opéra7ons	  à	  garan7e	  
souveraine	  
• Rapports	  d'étape	  de	  projet	  
• Etats	  financiers	  annuels	  
vérifiés	  
• Rapports	  de	  supervision	  

• Rapports	  d'achèvement	  de	  
projets	  (RAP)	  
• Rapports	  d'évalua7on	  
• Rapports	  d'évalua7on	  
d'assistance	  pays	  
• Rapports	  d'évalua7on	  
théma7ques	  	  

• Etudes	  de	  faisabilité	  
• Résumé	  des	  études	  
d'Impacts	  environnemental	  
et	  Social	  (EIES)	  
• Programme	  de	  ges7on	  
environnemental	  et	  social	  
(PGES)	  
• Aide-‐mémoire	  (sous	  
réserve	  d'un	  accord	  Banque	  
et	  pays	  concerné)	  
• Rapports	  d'évalua7on	  du	  
projet	  (REP)	  
• 	  Notes	  de	  synthèse	  de	  
projet	  (NSP)	  
• 	  Avis	  de	  passa7on	  des	  
marchés	  

• Etudes	  économiques	  et	  
sectorielles	  (EES)	  
• Documet	  de	  stratégies	  
pays	  intérimaire	  (DSP-‐I)	  
• Documents	  de	  stratégie	  
pays	  et	  d'intégra7on	  
régionale	  (DSP	  et	  DSIR)	  
• Revue	  à	  mi-‐parcours	  du	  
DSP	  
• DSP	  intérimaire	  

Stratégie	  de	  
partenariat	  

pays	  

Prépara0on/	  
Evalua0on	  

Exécu0on/
Supervision	  

Etats	  financiers	  
annuels	  vérifiés	  
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• Les documents classés « publics » et soumis par la Direction au Conseil, pour information ; 
• Les politiques opérationnelles et les stratégies sectorielles (à rendre public au moment de leur 

distribution au Conseil dans le cas où une précédente version a déjà été examinée par le 
Conseil) ; 

• Les documents de stratégie nationale et régionale, et les propositions de prêts (rapports 
d’évaluation de projet) relatives à des opérations à garantie souveraine (à rendre publics au 
moment de leur distribution au Conseil, avec l’accord du pays concerné). 

Diffusion après approbation par le Conseil : certains documents classés comme « publics » ne 
seront diffusés qu’après leur examen et approbation par le Conseil (ex : Document de Programme 
et Budget du Groupe de la Banque, rapports annuels, etc.). 

Diffusion à l’issue du processus de vérification interne : les documents généraux, classés 
« publics », et ne devant pas être soumis au Conseil, seront diffusés après le processus de 
révision/validation interne suivant les procédures en vigueur (rapports de production du savoir, 
Rapports d’Achèvement de Projets, etc.).    

1.6 Niveaux de classification 

Tous les documents officiels élaborés et reçus par la Banque à compter du 3 février 2013 doivent 
être classés par le personnel compétent (c’est-à-dire, par l’auteur, propriétaire ou personne à 
l’origine du document). Le niveau de classification permet de déterminer si le document peut être 
rendu public ou non, et, le cas échéant, quand il peut être rendu public. La politique définit deux 
principaux niveaux de classification en matière d’accès aux informations (voir le paragraphe 4.7 
de la Politique DAI) : 

• Diffusion publique : elle concerne tous les documents qui ne figurent pas sur la liste des 
exceptions (paragraphe 3.3 de la Politique DAI et Appendice 2 du Guide). Ces documents 
seront classés dans la catégorie « publics » et publiés régulièrement sur le site web de la 
Banque ou sur demande ; 

• Diffusion restreinte : elle comprend deux sous-groupes, à savoir : i) les documents 
« confidentiels », c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles d’être déclassés après une certaine 
période ; et ii) les documents « strictement confidentiels », à savoir ceux qui ne doivent jamais 
être publiés. 

1.7 Exceptions en matière de divulgation des  informations  

La politique prévoit huit catégories d’informations qui ne peuvent pas être rendues publiques,  qui 
figurent dans les exceptions (paragraphe 3.3 de la Politique DAI). Si les informations que détient 
la Banque relèvent de l’une de ces exceptions, elles devront être classées dans la catégorie des 
informations à diffusion restreinte – informations « confidentielles » ou « strictement 
confidentielles ». Le tableau 1 ci-après présente ces catégories d’exceptions, donne des exemples 
de documents qui en font partie et précise leur niveau de classification. 
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Tableau 1. Liste des exceptions 

Exceptions Diffusion restreinte 

1	   Informations délibératives et rapports incomplets	   Confidentiel / 
Strictement confidentiel	  

2 Communications impliquant le Président du Groupe de la Banque et 
les administrateurs (sauf autorisation des deux parties) 

Strictement confidentiel 

3 Informations sur des questions juridiques, disciplinaires liées aux 
enquêtes 

Strictement confidentiel 

4 Informations fournies à titre confidentiel par des pays membres, des 
entités du secteur privé ou des tiers  

Strictement confidentiel 

5 Informations administratives internes  Strictement confidentiel 

6 Informations financières Confidentiel / 
Strictement confidentiel 

7 Informations sur la sécurité et la sûreté Strictement confidentiel 

8 Renseignements personnels Strictement confidentiel 
	  

1.8 Dérogations à la politique  

En règle générale, la politique DAI est favorable à une diffusion maximale des informations et un 
accès accru par le public ; elle prévoit néanmoins certaines restrictions pour les informations 
relevant de la liste des exceptions. Toutefois, le Groupe de la Banque se réserve le droit de 
diffuser (droit à la diffusion) ou de retenir (droit à la rétention) certaines informations relevant ou 
non de la liste des exceptions (Graphique 2). 

Graphique 2. Dérogations aux clauses de la politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

	    

Le Groupe de la 
Banque peut décider de 
divulguer l’ certaines 
informations avant le 
délai prescrit (par 
exemple, de 
déclassifier certaines 
informations  de nature 
délibérative afin de les 
diffuser) 

Le Groupe de la 
Banque peut décider 
de divulguer 
certaines 
informations 
financières et 
délibératives   
relevant des 
exceptions de la 
Politique DAI 

OU Le Groupe de la 
Banque peut décider 
exceptionnellement 
de divulguer des 
informations qui en 
principe ne devraient 
pas l’être 

OU 

Dérogation à l’interdiction de diffusion Dérogation à 
l’interdiction de 

rétention  



	  
	  

11	  

1.9 Responsabilités en matière de diffusion des informations  
(i)       Le personnel  de la Banque : 

Le personnel de la Banque sera principalement chargé de la mise en œuvre de la politique, 
notamment de la classification, du classement et de la publication en temps voulue des 
informations qu’il génère ou reçoit, dans le cadre de la politique DAI. Il jouera un rôle capital 
dans réussite de la mise en œuvre de cette politique (procédures détaillées précisées au chapitre II 
du manuel).  

(ii)       Les points focaux pour la publication des informations : 

Les points focaux désignés par les chefs des unités organisationnelles feront le lien entre les 
complexes et les personnes contacts de la DAI au sein du Secrétariat général (SEGL) et de l’Unité 
des relations extérieures et de la communication (ERCU). Ils tiendront le personnel informé sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre de la politique dans leur unité opérationnelle et sur les 
questions et directives relatives à la mise en application de ladite politique. En particulier, ils 
conseilleront le personnel de leurs unités organisationnelles des règles de diffusion concernant les 
documents généralement produits dans leurs unités.  

(iii)     Le Secrétariat général (SEGL): 

SEGL coordonnera et supervisera la mise en œuvre et l’application harmonieuse de la politique 
(en étroite collaboration avec la Direction, les départements, les bureaux et les bureaux extérieurs 
de la Banque). Il devra en particulier: 

• Sensibiliser le personnel quant à l’obligation de rendre publiques les informations; 

• Contrôler la publication des informations et veiller au respect de la politique ; 

• Établir des rapports sur la mise en œuvre de la politique ; 

• Gérer les demandes d’information ; 

• Designer un service d’aide à dédié aux questions de diffusion de l’information ; 

• Consulter les membres du Conseil sur la diffusion des documents dudit Conseil ;  

• Servir de Secrétariat au Comité de diffusion de l’information. 

(iv)       L’Unité des relations extérieures et de la communication (ERCU) : 

ERCU sera chargée de la publication des informations sur le site Internet de la Banque. En outre, 
elle conseillera et soutiendra le personnel dans le choix et l’utilisation des outils de 
communication les mieux indiqués pour améliorer l’accès aux informations détenues par la 
Banque.  

(v)      Le Centre d’information public (CIP): 

Le CIP sera chargé de diffuser les informations et les documents de la Banque. 

(vi)  Département du Conseil juridique général et des services juridiques (GECL): 

GECL sera chargé de répondre aux questions complexes du personnel sur l’interprétation de la 
politique et ce, en étroite collaboration avec l’unité DAI de SEGL. 
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(vii) Comité de diffusion de l’information (CDI): 

Le CDI sera chargé de conseiller la Direction et le personnel sur l’application de la politique. Il 
représente également le premier niveau de recours en ce qui concerne les demandes 
d’informations rejetées par la Banque. Il peut décider de diffuser des documents figurant sur la 
liste négative, ou dans des cas exceptionnels, de ne pas divulguer des informations qui devraient 
normalement être rendues publiques. 

(viii) Comité d’appel :  

Le Comité d’appel est une instance de dernier recours pour les personnes qui considèrent le refus 
de la Banque d’accéder à leur demande d’information comme une violation de la politique DAI. 
Ce comité comprendra trois membres, dont deux au moins seront des personnes extérieures à la 
Banque ; il sera chargé d’examiner les demandes rejetées par la Banque et par le CDI. Les 
décisions de ce comité sont définitives.    

(ix)  Conseil d’administration : 
Le Conseil d’administration aura compétence pour exercer le droit de la Banque à publier des 
rapports ou documents du Conseil classés « confidentiels » ou « strictement confidentiels ». De 
même, le Conseil pourra restreindre l’accès à certains procès-verbaux du Conseil entrant dans la 
catégorie « public ». Les décisions du Conseil ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en appel.  
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II.  PROCÉDURES DE DIFFUSION DE 
 L’INFORMATION 	  

2.1 Classifier, répertorier et diffuser les informations  

Il incombe au personnel de déterminer le niveau de classification des différents 
documents produits. Une fois que le document aura été sauvegardé, l’auteur 
doit suivre la procédure ci-après: 

 

Graphique 3. Processus de classification, de répertoriage et de diffusion 

 
 

(i) Choisir le niveau de classification applicable en se fondant sur les listes 
indicatives de documents en annexes 1 et 2; 
  

(ii) Si le document ne correspond à aucun de ceux figurant dans les listes en 
annexes 1, vérifier si leur diffusion est permise ou choisir sur la liste des 
exceptions, celle qui s’applique (tableau 1, section 1.7). S’il n’y a pas de 
restriction, le document sera d’emblée étiqueté et classé « public ». Si une 
quelconque exception s’applique, il sera étiqueté et classé comme « restreint ». 
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Plus précisément, le document devra, en fonction de l’exception applicable, 
être classé comme « strictement confidentiel » (diffusion absolument interdite) 
ou « confidentiel » (pouvant faire l’objet de diffusion après un temps donné). 
Pour les documents classés « confidentiels », les auteurs devront également  
indiquer le calendrier de déclassification applicable. 

(iii) Une fois que la classification du document aura été faite comme il se doit, 
l’auteur peut l’introduire dans le système. 

Le système acheminera automatiquement le document vers le processus de 
revue. A ce stade, il sera soit approuvé, soit renvoyé à l’auteur pour révision (et 
nouvelle soumission). Si le document est approuvé, il sera envoyé à CLSD 
pour traduction (les documents du Conseil, par exemple), avant que le système 
ne transfert une copie du document original et une copie de la traduction dans 
DARMS – le système de gestion des archives – pour archivage. Dans le cas 
contraire, une fois approuvé, une copie du document sera automatiquement 
envoyée dans DARMS pour archivage. Pour les documents classés « publics », 
une copie sera également envoyée à ERCU après leur approbation, pour 
publication sur le site Internet (graphique 3). Le personnel trouvera sur la page 
intranet DAI, d’autres directives sur la manière d’utiliser les 
plateformes/systèmes pour le classement et la publication des documents.   
 

2.1.1 Diffusion « Publique » 

Si un document ne figure pas sur la liste des exceptions, il devra être classé 
comme « public ». Toutes les informations « publiques » seront publiées (i) sur 
le site Internet dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de leur 
approbation, distribution, finalisation, discussion, émission, réception ou 
soumission, sauf dispositions contraires de la politique DAI (diffusion 
simultanée, par exemple), ou (ii) diffusées sur demande. La Banque élabore de 
nombreux documents qui ne sont distribués à l’extérieur avant d’avoir été 
soumis, examinés et/ou approuvés par le Conseil d’administration. Dans ce 
cas, un document classé « public » au moment de sa distribution au Conseil ne 
sera pas rendu public tant qu’il n’aura pas été examiné par cette instance. Une 
liste détaillée mais non exhaustive des documents considérés comme 
« publics », assortie de calendriers spécifiques de diffusion, est disponible en 
annexe 1 du présent Manuel afin d’aider le personnel à classifier les 
informations qu’il produit.  

2.1.2 Diffusion « Restreinte » 

Les documents/informations classés comme « restreints » se subdivisent en 
deux sous-catégories, à savoir : « Confidentiel » et « Strictement 
Confidentiel ». Tous les projets de documents doivent être classés comme 
« confidentiels » ou « strictement confidentiels », à l’exception des versions 
provisoires devant être utilisées dans le cadre des consultations publiques et les 
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versions finales qui doivent être rendues publiques au moment où ils sont 
distribués au Conseil pour examen (mais avant approbation par le Conseil). 

i) Diffusion restreinte – Informations de nature « Confidentielle » 
(susceptible  d’être déclassées et publiées après une certaine période) :	  

Un document sera classifié comme restreint et « Confidentiel » sur la base de 
la liste des exceptions, si au moment de sa création il est confidentiel mais 
susceptible d’être déclassifié et publié après un certain nombre d’années, sur 
demande ou à la propre initiative de l’institution (par exemple, une information 
délibérative). Une fois qu’un document est identifié comme faisant partie de la 
catégorie « Confidentiel », son auteur devra également indiquer la période 
après laquelle (5 ans, 10 ans 20 ans, etc.) il entrera dans le domaine public. Le 
tableau 3 ci-après contient une liste non exhaustive des documents dont la 
confidentialité est limitée dans le temps, assortie des délais de déclassification, 
afin d’aider les services de la Banque à classifier ses informations.   

ii) Diffusion limitée – Information de nature « Strictement Confidentielle » : 

Un document classifié comme restreint  et « Strictement Confidentiel » s’il est 
confidentiel au moment de son sa création  sur la base de la liste des 
exceptions, et qu’il ne cessera jamais de l’être compte tenu de la sensibilité des 
informations qu’il contient (dossier médical d’individus, par exemple). Dans la 
plupart des cas, la distribution de tels documents au niveau interne est 
également restreinte. L’annexe 2 contient une liste non exhaustive des 
documents qui doivent faire l’objet d’une distribution limitée et strictement 
confidentielle, afin d’aider les services de la Banque à classifier leurs 
informations.  

2.2 Divulguer des informations sur les clients et les 
partenaires  

Si l’information est fournie à titre confidentiel, en présumant qu’elle ne sera 
pas divulguée, elle sera classifiée comme restreinte et « strictement 
confidentielle ». La Banque ne publiera pas ces informations à moins que la 
tierce partie concernée ne donne son accord par écrit.   

Les échanges de correspondances avec la tierce partie concernant son 
autorisation (ou interdiction) de publier le document doivent être 
minutieusement archivées par le personnel concerné (échanges de courriels, 
courrier officiel, procès-verbaux de négociations sur un prêt, aide-mémoire 
signés ou aide-mémoires de réunions de mission, selon le cas).  

Si un document soumis par un tiers n’est pas correctement classé au moment 
où la Banque le reçoit et que la Banque ne sait pas dans quelle catégorie le 
classer, il sera considéré comme un document à diffusion restreinte. Si le 
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document est ensuite demandé à la Banque par un tiers, la Banque sollicitera 
l’accord écrit de l’auteur (paragraphe  4.11.4 de la Politique DAI). Dans sa 
demande, la Banque précisera le délai au terme duquel l’absence de réponse 
sera considérée comme une non objection à la diffusion du document concerné. 
Cependant, la Banque ne rendra jamais publics des informations reçues à titre 
confidentiel sans le consentement écrit de leur auteur.	   

Chaque membre du personnel est tenu d’informer les tierces parties avec 
lesquelles ils travaillent des implications de la nouvelle politique DAI. Le 
personnel devra en particulier informer les emprunteurs et les clients du secteur 
privé de la manière dont seront diffusées les informations qu’ils donnent à la 
Banque ou qui les concernent, dans le cadre de la nouvelle politique DAI (par 
exemple, les états financiers annuels audités des projets soumis par 
l’emprunteur, et les notes de synthèse de projets concernant le secteur privé). 
Le tableau 2 ci-dessous présente des exemples et procédures concernant la 
communication avec les tiers sur la divulgation des informations les 
concernant.  
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Tableau 2. Communiquer avec les tiers : exemples et procédures 

Type de document Exemple Procédure à suivre 

Documents établis en 
consultation avec les pays 
membres 

DSP et DSPI, Profil de 
gouvernance pays 

Projet de document : demander au client 
de préciser les informations considérées 
comme confidentielles. Si le pays 
l’autorise, le document sera expurgé 
(paragraphe  4.11.1 de la Politique). La 
trace écrite reçue par la Banque 
concernant les informations 
confidentielles sera archivée par la 
Banque. 
Version finale  soumise au Conseil 
d’administration : durant la phase finale 
de la préparation,  le personnel doit 
obtenir l’accord du pays concerné pour la 
publication du document au  moment où 
il est distribué au Conseil, et consigner 
cet accord par écrit durant les 
négociations. 

Documents préparés ou 
commandités par les Pays 
Membres Régionaux (PMR) 
comme condition préalable à 
une collaboration avec le 
Groupe de la Banque  

Etats financiers annuels 
audités, documents de 
sauvegarde, EITI, 
DSRP 

Le personnel doit  informer les parties 
participant à la préparation et aux 
négociations  que ces documents seront 
rendus publics à un moment donné. Si la 
partie concernée estime que le document 
original contient des informations 
sensibles dont la diffusion doit être 
restreinte, le texte pourrait être expurgé 
et une version abrégée, approuvée par la 
Banque, rendue publique (paragraphe 
4.11.2 de la Politique). Le document 
original sera classé « restreint » et ne 
sera pas rendu public.  

Documents spéciaux qui ne 
sont pas  produits de façon 
systématique par la Banque 

Rapports de production 
du savoir 

Ils seront rendus publics après leur 
distribution au Conseil. Le directeur peut 
consulter le pays concerné s’il estime 
que le document contient des 
informations confidentielles. Le texte 
pourra alors être expurgé et une version 
abrégée rendue publique. Quant au 
document original, il sera classé 
« restreint » et ne sera pas diffusé. 

Documents élaborés par les 
pays membres et adressés à 
la Banque 

Analyse financière et de 
la gouvernance 

Ils seront rendus publics si le pays 
membre l’autorise. En cas de doute, le 
personnel qui reçoit le document doit 
solliciter l’accord écrit du gouvernement 
concerné  

Documents/informations liés 
aux opérations du secteur 
privé 

REP (restreint); notes 
succinctes et mises à 
jour concernant les 
projets/impact 
environnemental et 
social pour les projets 
de catégorie 1 et 2 
(publiés)  

La plupart des documents/informations 
se rapportant aux opérations du secteur 
privé devront être classés « strictement 
confidentiels », conformément à 
l’exception 4 (tableau 1 du Manuel DAI; 
paragraphe 3.3D de la Politique DAI). 
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2.2.1 Documents élaborés avec le concours des pays membres régionaux/entités 
du secteur privé 

Il s’agit des DSP, DSP-I, DSIR, aide-mémoires, politiques opérationnelles et 
stratégies sectorielles, REP, etc.  

DSP, DSP-I et DSIR 

Les versions préliminaires des documents opérationnels élaborés par la Banque 
en consultation avec l’entité ou le pays concerné seront transmises aux 
interlocuteurs cibles dans le pays, dans le cadre du processus de consultation, 
au moins cinquante (50) jours avant leur examen formel par les Conseils. Les 
personnels de la Banque pourront également examiner ces projets de 
documents avec les parties prenantes concernées. Lors de l’examen final, la 
Banque et l’entité/le pays concernés devront convenir d’inclure ou de retirer 
les informations jugées confidentielles avant la finalisation du document et sa 
distribution au Conseil. Le document (par exemple les DSP, DSP-I et DSIR 
ainsi que leurs annexes) sera mis en ligne sur le site Web de la Banque au 
moment de la distribution aux Conseils (diffusion simultanée). Le département 
d’origine doit veiller lors de la mission préparatoire du DSP à obtenir l’accord 
de principe du gouvernement concerné pour une diffusion simultanée. Cet 
accord sera consigné par écrit dans l’aide-mémoire de la mission. 

Si le pays s’oppose à ce qu’ils soient publiés au moment de la distribution aux 
Conseils, ces documents seront alors publiés sur le site Internet de la Banque 
après l’endossement par le Conseil. 

Une fois achevée, la version finale du projet de DSP, incluant les révisions du  
Comité des opérations, sera adressée au gouvernement par le département 
d’origine. Il sera indiqué qu’en l’absence d’objection de la part du 
gouvernement dans un délai de deux semaines à compter de la date de 
réception, le DSP sera publié sur le site Internet de la Banque au moment de sa 
distribution au Conseil.  Si des amendements substantiels sont apportés au 
document à l’issue de la réunion du Conseil d’administration, le département 
d’origine devra obtenir le consentement de l’entité/gouvernement concernés, 
avant de publier le document sur le site Internet de la Banque.  

Cette procédure s’applique aux DSP, DSP-I et DSIR dont la mission de 
préparation interviendra à la date d’entrée en vigueur de la politique révisée (3 
février 2013) ou ultérieurement. 
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Aide-mémoires  

L’aide-mémoire est un compte-rendu de délibérations et il ne devra donc pas 
être rendu public sauf si la Banque et l’autre partie concernée l’autorisent. Les 
aide-mémoires relatifs à des missions opérationnelles pourront cependant être 
diffusés si la Banque et la partie concernée  y consentent (paragraphe 4.11.1 de 
la Politique DAI). 
 
Au cours des discussions bilatérales sur l’aide-mémoire, le chef de l’équipe du 
projet doit aborder spécifiquement la question avec le gouvernement ou autre 
partie concernés et obtenir son accord pour la diffusion partielle (informations 
non délibératives) ou intégrale de l’aide-mémoire (le consentement pourrait 
être confirmé dans l’aide-mémoire).  
 
Si le consentement n’est pas obtenu, l’aide-mémoire sera alors classé comme 
restreint- « Strictement Confidentiel ». Dans le cas contraire, l’aide-mémoire 
sera considéré comme « Public » et diffusé à l’initiative de la Banque sur son 
site Internet, dans son intégralité ou en version expurgée, en fonction de 
l’accord trouvé.  
 
Cette procédure s’applique aux projets souverains de la Banque dont l’aide-
mémoire est préparé au moment de l’entrée en vigueur de la politique (3 
février 2013) ou ultérieurement. 
 
Politiques opérationnelles et stratégies sectorielles :  

Les documents de politique opérationnelle et de stratégie sectorielle adressés à 
l’un des comités du Conseil d’administration feront l’objet d’une diffusion 
simultanée si une version antérieure a été auparavant examinée par le Conseil 
d’administration. Cette disposition permettra d’associer plus activement les 
parties prenantes dans le processus de prise de décision. Elle s’applique aux 
politiques et stratégies soumises au Conseil d’administration à l’entrée en 
vigueur de la politique (3 février 2013) ou ultérieurement. 

Les REP des projets souverains  

Les REP des projets souverains seront publiés sur le site web de la Banque au 
moment de leur distribution au Conseil, sauf objection de la part du pays 
concerné (diffusion simultanée). 

Au cours de la mission d’évaluation, le personnel doit demander gouvernement 
concerné de lui signifier sa non-objection à la diffusion simultanée du REP et 
de ses annexes. Le consentement par écrit du pays doit être obtenu avant 
distribution du REP au Conseil. 
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Si le pays s’oppose à une diffusion simultanée, le REP sera publié sur le site 
web de la Banque après son approbation par le Conseil. Cette disposition 
s’applique aux projets et programmes de la BAD dont la mission d’évaluation 
aura été effectuée à la date d’entrée en vigueur de la politique (3 février 2013) 
ou ultérieurement. 

REP des projets non souverains, Notes de Synthèse et leurs mises à jour  

Les REP des projets non souverains (secteur privé) ne doivent pas être rendus 
publics – ainsi que le stipulent les Engagements d’accord de non diffusion 
entre la Banque et les promoteurs – et devront être classés comme restreints –
« Strictement Confidentiels », à moins que l’entité concernée n’autorise leur 
publication. Cependant, pour les opérations du secteur privé et les 
investissements, une note de synthèse de projet (NSP) contenant des 
informations essentielles mais non sensibles devra être publiée sur le site web 
de la Banque au moment où le REP est distribué au Conseil. 

L’annexe 3 présente, à titre d’information, une grille modèle d’une NSP et des 
informations devant y figurer.  

La NSP doit faire l’objet d’une mise à jour régulière, notamment aux étapes 
importantes de la mise en œuvre du projet, de manière à prendre en compte les 
modifications apportées à l’exécution et tout changement majeur. La NSP et 
ses mises à jour ultérieures seront préparées par le chef de projet et approuvées 
par le client avant leur publication sur le site Internet de la Banque. L’accord 
entre la Banque et le client sur le contenu de la note de projet et ses mises à 
jour doit être consignés par écrit. La demande devra être faite suffisamment tôt 
pour obtenir une réponse du client avant la distribution au Conseil. 

2.2.2 Documents préparés ou commandés par les pays membres régionaux 
comme condition préalable à une collaboration avec le Groupe de la 
Banque  

Ces documents fournis par les clients du Groupe de la Banque sont : les 
documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) ; les 
évaluations de sauvegarde (environnement/social) et les plans d’action – 
conformément au système intégré de sauvegarde approuvé par le Conseil ; les 
états financiers audités des projets souverains de la Banque pour lesquels 
l’invitation à négocier est publiée à la date d’entrée en vigueur de la politique 
ou ultérieurement ; et les dispositions de l’Accord relatif à l’Initiative sur la 
transparence des industries extractives – s’agissant des projets relatifs aux 
industries extractives, les services de la Banque devront se conformer aux 
dispositions des accords EITI signés par la Banque. 
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États financiers audités : 

Les états financiers audités des projets souverains financés par le Banque, 
préparés par l’emprunteur, seront publiés sur le site Internet de la BAD à leur 
réception. Le spécialiste de la gestion financière (SF) conjointement avec le 
chef de projet, discutera de cette nouvelle disposition sur la diffusion avec les 
représentants du projet, en particulier le ministère des Finances. Cette 
disposition sera incluse dans l’accord juridique du projet ou son équivalent. 
Lorsque, dans des circonstances limitées et  exceptionnelles, le rapport d’audit 
contient des informations jugées confidentielles, de nature commerciale ou/ou 
liée aux droits de propriété par l’emprunteur ou entité désignée, une dérogation 
à la publication de l’ensemble des états financiers audités peut être accordée ; 
En tout état de cause, une version abrégée desdits états devra être publiée. En 
effet, si le document original contient des informations sensibles pour le client, 
le texte peut être expurgé et un résumé, présenté sous une forme acceptable par 
la Banque peut être soumis par /le client à la Banque pour publication 
(paragraphe 4.11.2 de la Politique DAI). La version originale sera classée 
comme un document restreint et accompagnée d’une note spécifiant qu’en 
raison de circonstances exceptionnelles et compte tenu de la sensibilité de 
certaines informations, le document est classé restreint  (– « Confidentiel » – 
ou « Strictement Confidentiel »– selon ce qui a été convenu avec 
l’emprunteur/le client), mais qu’une version abrégée a été publiée. Les 
dérogations à la publication intégrale des documents sont approuvées par le 
chef de division, Services fiduciaires. Dans les cas où la Banque approuve 
exceptionnellement la publication d’une version abrégée, l’emprunteur ou 
autre entité désignée devra, lors de la transmission de l’ensemble des états 
financiers audités à la Banque, a) demander à la Banque de ne pas publier 
l’intégralité du document ; et b) fournir une version abrégée, sous une forme 
acceptable par la Banque, en vue de sa publication sur son site web. 

2.2.3 Documents spéciaux non produits régulièrement  par le Groupe de la 
Banque  

Ces documents – classés « publics »– seront publiés après leur distribution aux 
Conseils. Il s’agit, entre autres, des Rapports de production du savoir, des 
études économiques et sectorielles (EUES), etc. – Voir « Économie et 
recherche » à l’annexe 1 de la Politique DAI. Cependant, si le directeur 
régional/sectoriel compétent estime que le document contient des informations 
confidentielles qui ne doivent pas être publiées, il prendra contact avec le pays 
concerné afin de convenir de garder ou d’enlever l’information jugée 
confidentielle/sensible et d’effectuer  le cas échéant les ajustements qu’il 
estime appropriés, avant la publication du document. 
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2.2.4 Documents préparés par les PMR et communiqués au Groupe de la 
Banque 

La Banque publiera ces documents selon les attentes et des exigences exprimés 
par les clients (voir tableau 2 ci-dessus), et ne publiera pas les informations 
obtenues à titre confidentiel (paragraphe 4.11.4 de la Politique DAI). Les 
documents concernés sont les informations sur les questions de gouvernance, 
les analyses sectorielles et institutionnelles, entre autres. 

2.2.5 Echanges de courriels avec tierce-parties  

De manière générale, les courriels échangés entre le personnel et des tierces 
personnes ne sont pas sujets à la diffusion, sauf s’ils sont officiels et sont 
répertoriés dans le système de gestion des données de la Banque. Toutefois, 
lors d’échanges entre les pays et tous autres clients, certains échanges de 
courriels  peuvent contenir des informations qui sont soit “Publiques” ou 
“Confidentielles”.  Il est donc important que le personnel classifie et répertorie 
tous courriels de ce type dans le système de gestion de document du Groupe de 
la Banque et suive les exigences requises qui sont mentionnées au paragraphe 
4.9.1 de la Politique de la DAI, ainsi que dans l’Appendice 2 de ce Guide.  
 

2.3 Déclassifier un document aux fins de publication  

En règle générale, les informations classifiées Restreintes selon la liste des 
exceptions (voir tableau 1 ci-dessus), ne seront pas déclassifiées. Cependant, 
certaines informations classifiées Restreintes et Confidentielles (exceptions 1 
et 6 de la Politique) pourraient être éligible à la déclassification pour diffusion 
après 5, 10 ou 20 ans. 

Tableau 3. Calendrier indicatif de déclassification  

Exemples de documents à diffusion restreinte – classés « confidentiels » - Calendrier 
de déclassification1 

Après 5 ans 
Les circulaires et instructions à caractère technique, préparés à l’attention du Conseil ou de 
ses comités pour information  
Les exposés de la Direction de la Banque (sous format PowerPoint et autres) à l’attention 
du Conseil ou de ses comités  
Après 10 ans	  
Les procès-verbaux des réunions des comités du Conseil d’administration tenues avant le 4 
février 2013 
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration tenues avant le 4 février 2013 
Les synthèses des débats de réunions des comités du Conseil d’administration   
Les projets et documents délibératifs du Conseil d’administration et autres informations 
délibératives  
Les parties délibératives des rapports de suivi de la performance  
Après 20 ans 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Cette	  liste	  n’est	  pas	  exhaustive.	  
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Autres informations détenues par l’Unité de la gestion des archives de la Banque, à moins 
qu’elles ne fassent partie de la liste d’exceptions.  

Le tableau 3 contient une liste indicative de documents pouvant être déclassifiés et 
rendus publics au fil du temps. SEGL est responsable du traitement des demandes de 
déclassification et de publication jugées recevables. Il sera donc chargé de la 
déclassification et veillera à la publication de ces informations soit sur le site web de la 
Banque, soit en réponse à des demandes, en consultant le cas échéant les complexes 
concernés.   

2.4 Procédure pour déroger à la politique  
Le Groupe de la Banque se réserve le droit de diffuser des informations figurant sur la 
liste des exceptions et/ou de déclassifier certaines informations plus tôt que prévu par 
la politique s’il considère que les avantages que comporte cette diffusion sont, de 
façon générale, supérieurs au préjudice potentiel. La Banque se réserve par ailleurs le 
droit de ne pas publier, dans des circonstances exceptionnelles, des informations 
qu’elle aurait autrement rendues publiques si elle estime que la diffusion desdites 
informations pourrait porter atteinte à la sécurité du personnel, des parties prenantes et 
des partenaires de l’institution (paragraphe 3.4 de la Politique DAI). Ces dérogations 
aux clauses de la politique devront être exercées par l’instance habilitée (Graphique 4). 
Pour de plus amples informations sur la procédure d’approbation, se référer aux 
paragraphes 3.4.2 à 3.4.4 de la Politique DAI.	  

 

Graphique 4. Dérogations aux clauses de la politique : Processus d’approbation 

	  

 

La publication des informations « restreintes » figurant sur la liste des 
exceptions, est soumise à l’approbation des autorités ci-après :   

• Le Conseil – pour les documents et les enregistrements du Conseil ; 
• Le consentement écrit du pays membre ou du tiers concernant les 

informations fournies à titre confidentiel ; 
• Le Comité de diffusion de l’information pour les autres informations 
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La déclassification anticipée aux fins de publication des informations 
« restreintes » figurant sur la liste des exceptions, est soumise à l’approbation 
des autorités ci-après :	   

• Le Conseil – pour les documents et les enregistrements du Conseil 
• Le consentement par écrit du pays membre ou du tiers –concernant les 

informations fournies à titre confidentiel 
• Le Comité de diffusion de l’information pour les autres informations 

figurant sur la liste de diffusion restreinte.. 

Les cas exceptionnels où la Banque se réserve le droit de ne pas diffuser des 
informations qu’elle aurait autrement rendues publiques, sont soumis à 
l’approbation des autorités ci-après :  

• Le Conseil – pour les documents ou les enregistrements du Conseil 
• Le consentement écrit du pays membre ou du tiers concernant les 

informations fournies à titre confidentiel 
• Le Comité de diffusion de l’information pour les autres informations. 
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III.  PROCÉDURES D’ACCÈS AUX 
 INFORMATIONS 

3.1  Traiter les demandes émanant de l’extérieur  

Les demandes d’informations devront se faire à l’aide d’un formulaire en ligne. 
Cependant, le personnel chargé du traitement des demandes au sein de l’Unité 
DAI et du Centre d’information public (CIP) peut accepter d’autres types de 
demandes formulées par écrit (courriel, courrier, fax, etc.) mais il devra 
renvoyer les demandeurs au formulaire de demande en ligne, qui reste le 
moyen préféré pour le traitement des demandes. Si toutefois, les demandeurs 
ne disposent pas d’un bon accès à Internet, le personnel responsable peut leur 
transmettre un formulaire de demande par fax (ou courrier), pour qu’ils le 
remplissent et le renvoient. Le fonctionnaire chargé du traitement des 
demandes devra dans ce cas introduire dans le système les informations portées 
sur le formulaire papier, pour permettre à la Banque de les enregistrer et de les 
traiter. 

A qui s’adresser pour les demandes extérieures : 
1. Le formulaire de demande en ligne peut être téléchargé sur : 

http ://www.afdb.org/fr/about-us/disclosure-and-access-to-information 
 

2. Equipe DAI au sein de SEGL : 
 

• Email à : DAI@afdb.org 
• Fax à (+216) 71 832 035 
• Courrier à : 

unité DAI, Secrétariat général 
Groupe de la Banque africaine de développement 
Agence de relocalisation temporaire 
Angle de l’Avenue du Ghana et des rues 
Pierre de Coubertin et Hédi Nouira 
BP 323 – 1002 Tunis Belvédère, Tunisie 
 

3. Bureaux extérieurs du Groupe de la Banque et CIP :  
• Bureau extérieur dans le pays concerné – Voir les coordonnées sur 

http	  ://www.afdb.org/en/countries 
• CIP du pays concerné – Voir les coordonnées sur : 

http ://www.afdb.org/en/countries 

Si, dans des circonstances exceptionnelles, le délai de publication des 
informations demandées pose un problème, l’unité DAI décidera de la 
meilleure façon de répondre à ces demandes. 
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Toutes les demandes d’informations et de documents devront se faire par écrit 
et décrire avec précision le type d’information sollicité. Le Comité de diffusion 
des informations peut rejeter les demandes d’informations non raisonnables, 
multiples et à caractère général, et toute demande qui amènerait la Banque à 
établir et à compiler des informations ou des données qui n’existent pas encore 
comme telles. 

Les demandes doivent être soumises à la BAD en anglais ou en français. 
Cependant, la Banque peut, à sa discrétion, accepter des demandes formulées 
dans d’autres langues nationales officielles de pays membres régionaux. 

3.1.1 Délais de traitement d’une demande  

L’unité DAI de SEGL ou le CIP traitera les demandes d’informations, avec le 
concours des services compétents de la Banque. Le Groupe de la Banque devra 
accuser réception de toute demande dans les cinq jours ouvrables suivant sa 
réception et y répondre dans un délai de 20 jours ouvrables. Cette période peut 
être prolongée dans des circonstances exceptionnelles et pour des demandes 
complexes ou demandes qui devront faire l’objet d’un examen ou de 
consultations au sein de la Banque ou avec des  tiers.   

3.1.2 Répondre aux demandes  

Le/les chargé(s) de l’information de l’unité DAI coordonneront le traitement 
de toutes les demandes d’informations soumises à la Banque par le biais du 
formulaire en ligne disponible sur le site web de la Banque (page Web DAI). 
Pour répondre aux demandes, l’unité consultera les services et les complexes 
concernés, si nécessaire. Toutes les demandes reçues par le biais du formulaire 
en ligne doivent être enregistrées dans le système de suivi des demandes 
d’information mis en place aux fins de contrôle et de rapport. Les services de 
la Banque chargés de traiter les demandes externes au sein des bureaux 
extérieurs et du CIP devront également enregistrer toutes les demandes reçues 
dans le système de suivi des demandes d’information de la Banque. Le 
personnel concerné bénéficiera d’une formation appropriée à l’utilisation du 
système. 

Les services de la Banque responsables de la réception et du traitement des 
demandes d’information devront i) examiner la demande et en accuser 
réception dans les délais prévus ; et ii) et vérifier le niveau de classification 
pour déterminer s’il s’agit d’une information publique ou restreinte.  

Si l’information sollicitée est considérée comme publique ou qu’au moment de 
la réception de la demande, elle sera envoyée au demandeur sous forme de lien 
d’accès au fichier demandé (si elle est disponible sur le site web de la Banque). 
Dans le cas où l’information est publique mais n’est pas accessible sur le site 
web de la Banque, le fichier sera téléchargé et envoyé par courriel au 
demandeur. 
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Si le personnel détermine que l’information demandée est confidentielle (et 
qu’elle ne peut pas encore être déclassifiée), ou qu’elle est strictement 
confidentielle, et ne peut donc être rendue publique au regard de la politique 
DAI, il devra refuser de communiquer l’information requise, en évoquant 
l’exception applicable. Il précisera également, le cas échéant, à quel moment la 
déclassification de l’information peut être envisagée.  

Si la recherche du document sur le site web de la Banque et dans le système 
d’archivage (DARMS) s’avère infructueuse, le/les chargés de l’information de 
l’unité DAI demanderont au département d’origine de fournir le document. 

Tous les refus d’information seront traités par l’unité DAI, d’autant plus qu’il 
est désormais possible pour le demandeur de faire appel de la décision en cas 
de refus.   

3.2 Faire un recours en cas de rejet d’une demande  
d’information  

Dans la nouvelle politique DAI, il est prévu un processus d’appel à deux 
niveaux, à savoir : le Comité de diffusion de l’information (CDI) – et le 
Comité d’appel dont deux membres au moins sur les trois seront des personnes 
extérieures à la Banque (Graphique 5).  
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Graphique 5. Etapes du processus d’appel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’appel, étape par étape 

L’appel est soumis par écrit au Secrétariat du CDI (le Secrétariat) dont les bureaux se 
trouvent à SEGL, dans un délai de 50 jours à compter de la date de la décision initiale du 
Groupe de la Banque de rejeter la demande d’information. L’appel peut être soumis par courrier 
au Secrétariat du IDC; par courriel à dai_appeal@afdb.org; ou par fax au (+216) 71 832 035. 
Tous les appels devront comprendre :  

(i) une description détaillée de l’information initialement demandée ; 
(ii) les contacts du demandeur ; 
(iii) la date de la demande initiale et/ou celle de la décision de refus d’accès, selon le cas ;  
(iv) une note explicative qui présente les faits et les arguments qui appuient les allégations 

du demandeur. 

Le Secrétariat accusera réception de l’appel dans un délai de cinq jours ouvrables, et il 
informera le demandeur de la décision du CDI ou du Comité d’appel, le cas échéant, dans un 
délai de quarante (40) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’appel. 
(Dans des cas exceptionnels – par exemple les demandes complexes –,le CDI ou le Comité 
d’appels peuvent prolonger ces délais).   
Le Secrétariat peut, sur instruction du CDI ou du Comité d’appel, demander au plaignant de fournir 
des précisions, auquel cas le délai de réponse sera calculé à compter de la date de réception des 
précisions demandées.   

Le Secrétariat devra fournir les informations demandées, ou les raisons du refus. Le 
règlement du différend se limitera à la fourniture au demandeur de l’information sollicitée. Le 
Groupe de la Banque publiera sur son site web la décision prise dans chacun des cas, une 
fois que celle-ci est rendue. 
Voici quelques exemples de motifs de rejet d’un recours : 

(i) Défaut de faire appel dans le délai de 50 jours prescrit ;  
(ii) Le CDI ne considère pas légitimes les préoccupations évoquées par le plaignant 

concernant le refus de la Banque de diffusion de l’information requise (l’une des 
responsabilités du CDI, énoncée dans le paragraphe 4.3.3 de la Politique DAI, sera de 
déterminer les critères qui définissent des « préoccupations légitimes ») ; 

(iii) Le CDI ou le Comité d’appel n’est pas habilité à statuer sur l’objet de l’appel ;  
(iv) L’information sollicitée fait clairement partie des exceptions citées dans la politique  
(v) La Banque exerce son droit de restriction à l’accès (dérogation aux clauses de la 

politique DAI); ou 
(vi) Le recours concerne des demandes non raisonnables ou sans fondement, notamment 

des demandes multiples, à caractère général, ou toute demande qui impose à la Banque 
de compiler, ou élaborer des informations ou des données qui n’existent pas encore 
comme telles. 
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Les demandeurs qui ont des raisons légitimes de penser que la Banque a omis 
de publier des informations qui devraient l’être dans le cadre de la politique, ou 
que leur demande d’information a été rejetée par les services de la Banque sans 
motif valable, ou qui sont en mesure défendre un cas d’intérêt public afin de 
bénéficier d’une dérogation aux exceptions de la politique, peuvent faire appel 
de la décision à deux niveaux (Graphique 6).  

 

Graphique 6. Processus d’appel à deux niveaux 

 
3.2.1 Premier niveau de recours : le Comité de diffusion 

Si l’appel est fondé sur une allégation d’omission par la Banque de publier des 
informations sur son site web comme le prévoit la Politique DAI, le CDI, après 
examen de la demande : 

(i) S’assurera que l’information demandée est publiée conformément à la 
politique DAI ; ou 

(ii) Rejettera l’appel en évoquant : 

a. l’une des exceptions de la politique ; ou 

b. la prérogative de la Banque à restreindre l’accès à certaines informations. 
Ainsi, le CDI pourrait établir, dans des circonstances exceptionnelles, que 
la publication des informations demandées peut nuire à certains intérêts, 
même si elle ne figure pas sur la liste des exceptions mentionnées dans la 
politique. Cette décision sera prise par l’instance habilitée (paragraphe 
3.4.1 et 3.4.4 de la Politique DAI).  
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Si le plaignant invoque un refus par la Banque des informations demandées en 
violation des dispositions de la Politique DAI, le CDI, après examen de la 
demande. 

(i) S’assurera que les informations sollicitées sont données au demandeur ; ou  

(ii) Soutiendra la décision de la Banque de refuser l’accès aux informations 
sollicitées, sur la base de la politique de la Banque. Si le CDI confirme que 
l’information demandée ne peut pas être diffusée au motif qu’elle figure sur la 
liste des exceptions (par exemple les estimations des emprunts futurs de la 
BAD, sa décision sera définitive et ne pourra donc pas faire l’objet d’un appel 
auprès du comité d’appel.  

Si le plaignant évoque l’intérêt public (en soulignant que sa demande 
d’information a certes été refusée sur la base d’une exception valable contenue 
dans la politique mais qu’il considère sa publication comme étant d’intérêt 
public), le CDI, après examen de l’appel :  

(i) Démontrera que les avantages généraux de cette diffusion l’emportent sur le 
préjudice potentiel, et décidera par conséquent de divulguer ces informations 
(délibératives et financières), ou encore de les publier plus tôt que ne le prévoit 
la politique (déclassification anticipée). Cette décision sera prise par l’instance 
habilitée (paragraphes 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 de la Politique DAI) ; 

(ii) Soutiendra la décision des services de la Banque de refuser l’accès aux 
informations demandées en donnant au demandeur les raisons qui justifient sa 
décision. Les décisions de la Banque concernant des cas d’intérêt public seront 
définitives et ne pourront donc pas faire l’objet d’un appel auprès du comité 
d’appel. 

3.2.2 Deuxième niveau de recours : Comité d’appel indépendant  

Dans le cas où le CDI confirme la décision initiale de la Banque de rejeter la 
demande d’information, le demandeur peut, dans certains cas, introduire un 
recours auprès du Comité d’appel qui devra déterminer si la cette décision 
constitue une violation de la politique du Groupe de la Banque. Si les membres 
du Comité d’appel indépendant ne parviennent pas à une décision à 
l’unanimité, la décision sera prise à la majorité des voix. La décision du 
Comité d’appel est définitive.  
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3.3 Principaux canaux de diffusion  
3.3.1 Diffusion proactive 

• Site web : www.afdb.org	  

• Les CIP situés au siège du Groupe de la Banque et à L’Agence 
temporaire de relocalisation : publications de la Banque, documents de 
projet et autres informations pertinentes. 

• Bureaux extérieurs : publications de la Banque, documents de projet et 
autres informations pertinentes, informations-pays et informations 
utiles sur les projets locaux que le personnel du projet doit 
communiquer aux personnes affectées par le projet au niveau national, 
en utilisant des canaux appropriés à l’audience concernée.  

3.3.2 Diffusion à la demande 

La Banque fournira également sur demande toute information ne faisant pas 
partie des exceptions mentionnées dans la politique. Une réponse devra être 
donnée à toute demande d’informations dans un délai précis et suivant les 
procédures énoncées au paragraphe 3.1.1 ci-dessus. 
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IV.   INFORMATIONS ADDITIONNELLES  
Afin de faciliter, la mise en œuvre par le personnel de la Banque, les initiatives 
suivantes seront entreprises séparément à la Banque:  

Les procédures détaillées de classification et de déclassification  seront élaborées afin 
de guider le personnel sur les étapes spécifiques de classification et les procédures de 
déclassification pour les documents Restreints sujets à la déclassification programmée 
mis en exergue dans la Politique de la DAI et dans ce Guide. Ces derniers seront 
disponibles sur l’intranet du Groupe de la Banque et toutes autres plateformes IT 
internes sécurisées.	  	   

 Une formation générale  à travers un apprentissage en ligne et des	  sessions de 
formation sera dispensée au personnel au siège, à l’agence de relocalisation 
temporaire, ainsi que dans les bureaux régionaux ; 

 Une plateforme IT pour la diffusion de tous les documents (ceux du Conseil 
inclus). Le système en cours de développement part CIMM, sera compatible 
avec le calendrier des planifications des projets de la Banque (BPPS) utilisé 
pour le processus des documents des opérations; 

 Des directives sur l’Archivage et la Rétention du Groupe de la Banque seront 
finalisées. Elles fourniront des directives claires sur la manière dont chaque 
membre du personnel doit archiver et utiliser le Système de gestion de 
documents de la	  Banque et  la durée d’archivage de documents spécifiques au 
sein de la Banque.	  	  	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



	  
	  

33	  

Annexe 1 : Informations classées  « Publiques » 
Liste indicative des informations « publiques »2 

Informations opérationnelles 
Documents, politiques et stratégies-pays : 
Documents de stratégie-pays – à publier sur le site www.AfDB.org au moment de leur 
distribution au Conseil sous réserve de la non objection du/des pays concerné(s)  
DSP intérimaire – à publier sur le site www.AfDB.org après leur distribution au Conseil 
pour information, selon le cas 
Document de stratégie d’intégration régionale - à publier sur le site www.AfDB.org au 
moment de leur distribution au Conseil sous réserve de la non objection du/des 
communautés et pays (si nécessaire) concerné(s) 
Études économiques et sectorielles (EES), notamment les évaluations de risque fiduciaire 
des pays, ou les profils-pays ou sectoriels afférents – à publier sur le site www.AfDB.org 
après distribution au Conseil pour information (si nécessaire, il devrait avoir des échanges 
de vues avec le gouvernement sur la rédaction d’informations confidentielles dans le 
profil de gouvernance-pays, avant la finalisation du document)  
Opérations relatives aux programmes - à publier sur le site www.AfDB.org après 
approbation par le Conseil 
Politiques opérationnelles et stratégies sectorielles - à publier sur le site www.AfDB.org 
en même temps que le document est distribué au Conseil si une version antérieure a été 
examinée auparavant par le Conseil  
Politiques et procédures de passation des marchés 
Documents relatifs aux opérations à garantie souveraine : 
Rapports finaux des études de faisabilité et rapports de consultants, commandités par le 
Groupe de la Banque – à publier sur le site www.AfDB.org une fois achevés (si ces 
documents abordent des questions sensibles, ils pourront être expurgés des éléments 
confidentiels, voire ne pas être publiés en conformité avec les  exceptions de la politique).  
Rapports d’évaluation de projet relatifs aux opérations à garantie souveraine – à publier 
sur le site www.AfDB.org en même temps qu’ils sont distribués au Conseil, si le/les pays 
concerné(s) n’ont pas d’objection. 
Résumé des évaluations d’impact environnemental et social (EIES); Plan de réinstallation; 
Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) - à publier sur le site www.AfDB.org 
dans le cadre du Système intégré de sauvegarde approuvé par le Conseil.  
Aide-mémoire – à mettre publier sur le site www.AfDB.org, ou à fournir à la demande, si 
la Banque et le client l’autorisent 
Rapport d’étape - à publier sur le site www.AfDB.org dès réception.	  
Documents de projet relatifs aux opérations non souveraines : 
Étude d’impact environnemental et social pour les projets de catégories 1 et 2 – à publier 
sur le site www.AfDB.org conformément au Système intégré de sauvegarde approuvé par 
le Conseil. 
Note de synthèse de projet contenant des informations essentielles mais non sensibles – à 
publier sur le site www.AfDB.org (version approuvée par le client) au moment de la 
distribution du REP au Conseil 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Cette	  liste	  n’est	  pas	  exhaustive.	  Toutes	  les	  informations	  classées	  «	  publiques	  »	  seront	  publiées	  

sur	   le	   site	   web	   de	   la	   BAD	   dans	   les	   5	   jours	   suivant	   la	   date	   d’approbation,	   de	   distribution,	  
d’achèvement,	  de	  confirmation,	  de	  discussion,	  d’émission,	  de	  réception,	  ou	  de	  soumission,	  sauf	  
spécifications	  contraires	  mentionnées	  dans	  la	  Politique	  DAI.	  	  
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Mises à jour des notes de synthèse de projet (reflétant l’état d’avancement de la mise en 
œuvre) – notes de synthèse à mettre à jour et publier sur le site www.AfDB.org après 
approbation du projet (au moins une fois l’an) 
Rapports du Conseil3 
Programme de travail du Conseil, BRAG (après approbation par le Conseil)  
Ordre du jour des réunions du Conseil  
Points saillants des discussions du Conseil /Procès-verbal des réunions du Conseil 
Rapports finaux des Comités du Conseil (qui n’appellent pas de discussion ultérieure) 
Rapports soumis au Conseil par ses comités 
Résumé des actes des Assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs  
Résolutions adoptées par le Conseil des gouverneurs 
Rapports annuels, données économiques et recherche 
Rapport sur le développement en Afrique 
Revue africaine de développement 
Rapport annuel 
Livre de poche des statistiques de la BAD 
Rapport sur la compétitivité de l’Afrique 
Perspectives économiques en Afrique 
Perspectives sur la gouvernance en Afrique 
Journal statistique africain 
Séries des travaux de recherche 
Aperçus économiques  
Indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement dans les pays africains  
Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)  
Séries sur la croissance inclusive 
Séries sur les questions émergentes 
Séries sur l’efficacité du développement en Afrique 
Informations financières  
Documents de politique financière considérés comme « publics » - à publier sur le site 
www.AfDB.org après approbation par le Conseil  
États financiers audités de la Banque et données financières (voir le paragraphe 2.2.2 du 
Manuel DAI)  
Etats financiers annuels audités des projets à garantie souveraine à publier sur le site 
www.AfDB.org dès leur réception des emprunteurs (extraction potentielle d’information 
jugée confidentielle par l’emprunteur) 
Le Document	  de	  Programme	  et	  de	  Budget	  du	  Groupe	  de	  la	  Banque 
Rapport sur les Pays dont les prêts sont improductifs (en situation d’arriérés chroniques)  
Revue des dépenses publiques 
Matrice du système national de passation des marchés  
Rapport sur les disponibilités de ressources des Fonds Spéciaux 
Fonds Fiduciaires Thématiques/Fonds Spéciaux disponibles pour engagement (rapports 
périodiques) 
Fonds Fiduciaires Bilatéraux disponibles pour engagement (rapports périodiques) 
Rapport Annual des Fonds Spéciaux 
Accords portant création de la Banque et du Fonds 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	   Les	   informations	   suivantes	   pourront	   faire	   l’objet	   de	   diffusion	   à	   condition	   d’en	   extraire	   les	  

pièces	   ou	   les	   parties	   se	   rapportant	   à	   des	   questions	   ou	   documents	   confidentiels,	   ou	   les	  
informations	  relatives	  aux	  processus	  délibératifs.	  
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Informations juridiques  
Accord entre la République fédérale du Nigeria et la Banque régissant la création du 
Fonds spécial du Nigeria 
Accords juridiques pour les opérations à garantie souveraine – diffusion à la demande 
Statut du personnel 
Rapport annuel du Comité d’appel du personnel incluant un résumé des cas traités 
Décisions du Tribunal administratif 
Accords de coopération bilatérale et multilatérale ; protocoles d’accord  
Conditions générales applicables aux accords de prêt, de garantie et de don 
Accords de prêt et de don – à publier sur le site www.AfDB.org après leur entrée en 
vigueur officielle  
Informations administratives 
Informations organisationnelles 
Rapports sur les activités de passation de marchés liées aux dépenses institutionnelles et à 
l’immobilier, contenus dans les documents de budget4. 
Opportunités d’emplois 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   En	  ce	  qui	  concerne	  les	  procédures	  spécifiques	  de	  diffusion,	  voir	  la	  version	  2008	  des	  Règles	  de	  

procédures	  de	  la	  Banque	  pour	  l’acquisition	  des	  biens	  et	  travaux	  et	  les	  Règles	  de	  procédures	  de	  
la	  Banque	  pour	  l’utilisation	  des	  services	  de	  consultants	  
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Annexe 2: Informations à Diffusion Restreinte 
	  

Liste indicative des informations à diffusion  restreinte - « Strictement 
Confidentielles » 5 

Informations délibératives et rapports incomplets 
Projets de rapports, par exemple, les projets d’EES (sauf dans le cadre du processus de 
consultation mentionné dans le paragraphe 4.11.1) 
Notes et aide-mémoires 
Notes, notes circulaires, présentations au Conseil (par exemple durant des réunions 
informelles du Conseil) 
Communications internes et échanges de courriels visant à faciliter les prises de décision  
Communications avec les parties prenantes, les emprunteurs et autres clients 
Documents de discussion 
Information sur les systèmes de fonctionnement interne (systèmes TI, par exemple) 
Rapports d’audit internes  
Notes conceptuelles de projet  
Procès-verbaux de réunions du personnel 
Aide-mémoires (sauf si la Banque et la tierce partie concernée autorisent leur publication) 
Comptes rendus de mission  
Taux de rentabilité et ratios financiers 
Communications impliquant le Président du Groupe de la Banque, les 
administrateurs et les gouverneurs 
Communications au sein de chaque bureau d’administrateur et entre les bureaux des 
administrateurs  
Communications entre les administrateurs et le Président du Groupe de la Banque 
Communications entre les bureaux des administrateurs et le(s) pays membre(s) qu’ils 
représentent, et communications entre les administrateurs et les gouverneurs  
Communications entre les bureaux des administrateurs et des tiers  
Enregistrements des processus délibératifs du Conseil, notamment les déclarations, les 
documents et les comptes rendus du Conseil, sauf si la Politique en décide autrement  
Communications entre le Président du Groupe de la Banque, les PMR ou les autres entités 
Questions juridiques, disciplinaires ou liées aux enquêtes 
Informations relevant du secret professionnel du Conseil juridique 
Communications émises et/ou reçues par le Conseil juridique général, le Conseiller 
juridique du Groupe de la Banque, et d’autres conseillers juridiques  
Conseils juridiques/opinions 
Tout document de procès 
Informations disciplinaires ou liées aux enquêtes, sauf celles fournies à la discrétion du 
Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption 
Accords juridiques sur les opérations non souveraines  
Informations du Groupe de la Banque dont les sources et identité des dénonciateurs sont 
protégées 
Informations au sujet d’une enquête menée par le Mécanisme indépendant d’inspection et 
les organismes de sanction  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	   Documents	  qui	  demeureront	  marqués	  du	  sceau	  de	   la	  confidentialité.	   Il	  s’agit	  d’une	  liste	  non-‐

exhaustive.	  	  
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Informations fournies à titre confidentiel 
Informations reçues d’un pays membre ou d’un tiers qui a clairement indiqué que ces 
informations ne doivent pas être divulguées (par exemple, des informations à l’appui d’une 
évaluation financière sectorielle; les procédures internes d’une autre organisation).	   
Informations de nature exclusive (par exemple, secrets commerciaux ou renseignements 
sensibles relatifs aux prix), sous réserve de l’autorisation expresse du propriétaire desdites 
informations. 
Informations commerciales et financières de nature confidentielle fournies par des clients 
dans le cadre de l’analyse ou de la négociation de prêts (informations liées aux opérations 
du secteur privé essentiellement), à moins que la Politique ne le prévoit – voir note de bas 
de page 12 – et/ou que le client concerné ne l’autorise expressément. 
Informations administratives 
Régime de pensions et autres informations sur les avantages du plan de retraite du 
personnel  
Informations ayant trait aux questions institutionnelles, règlements et procédures 
Délégation de pouvoirs. 
Processus d’évaluation des soumissions jusqu’à la publication de l’adjudication du marché. 
Informations financières 
Estimations des emprunts futurs  
Informations sur montants exigibles des emprunteurs à court terme et mesures prises avant 
que les prêts ne soient déclarés douteux. 
Détails sur les tranches de paiement. 
Profils d’encaissement et périodes de paiement des contributeurs du FAD  
Prévisions financières, évaluation de crédit et données sur les placements, les opérations de 
couverture, les emprunts. 
Opérations de gestion de la trésorerie par ou pour les opérations de trésorerie de la Banque. 
Détails de chaque opération effectuée au titre des prêts et des fonds spéciaux 
Taux d’intérêt prévisionnels. 
Informations bancaires et sur la facturation des entités du Groupe de la Banque ou autres 
parties prenantes. 
Informations internes à l’appui de l’établissement des rapports financiers. 
Sûreté et sécurité 
Informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité du personnel de la Banque et 
de leurs familles, des consultants et autres particuliers.  
Informations sur les arrangements logistiques et de transport relatives aux avoirs de la 
Banque et sur le transport des effets personnels du staff.  
Informations dont la diffusion peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de 
chacun, et aussi l’environnement.  
Renseignements personnels 
Dossiers personnels des employés 
Renseignements médicaux  
Communications personnelles (courriels) des personnes ci-après : les administrateurs, leurs 
suppléants et leurs conseillers ;  le Président du Groupe de la Banque ; le personnel (sauf 
dans les limites autorisées par le statut du personnel), les consultants et les partenaires 
Informations ayant trait aux processus de nomination et de sélection du personnel  
Informations relatives aux procès-verbaux des mécanismes internes de règlement des 
conflits (à l’exception des décisions du Tribunal administratif)  
Informations se rapportant aux enquêtes sur les allégations d’inconduite des employés et 
aux conflits d’intérêts individuels.  
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Annexe 3 : Note de synthèse des projets d'investissement du 
secteur privé  

 
La note de synthèse de projet qui devra être publiée sur le site web de la Banque  
reprend des informations tirées de la page « Évaluation préliminaire » figurant déjà 
dans la note conceptuelle du projet:  

(i) Description du projet, description du programme de prêt de la banque 
emprunteuse  ou description du fonds, selon le cas ; 

(ii) Informations sur le client ; 

(iii) Structure des coûts et plan de financement (vérifier si besoin avec les 
partenaires financiers si leurs noms peuvent être mentionnés), ou sources 
de financement (LdC ou fonds) ; 

(iv) Rôle de la Banque ; 

(v) Modalités de mise en œuvre (si cette partie contient des informations 
sensibles relatives au coût des équipements ou aux accords commerciaux 
de vente, par exemple, celles-ci ne seront pas divulguées) ;  

(vi) Marché ;  

(vii) Alignement stratégique ;  

(viii) Résultats de développement ;  

(ix) Complémentarité/valeur ajoutée du Groupe de la Banque.  

Pour les projets de catégories 1 et 2, le résumé de projet comprendra également un 
« Résumé d’impact environnemental et social ». 


