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Plateforme africaine sur l’accès à l’information 

19 septembre 2011 

 

Préambule 

Nous,  participants  à  la  Conférence  panafricaine  sur  l'accès  à  l'information  en  Afrique 
organisée par  la Campagne Windhoek +20 en partenariat avec  l'Organisation des Nations 
Unies  pour  l'éducation,  la  science  et  la  culture  (UNESCO),  l'Union  Africaine  (UA)  et  le 
Rapporteur spécial de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la 
liberté d'expression et l'accès à l'information, se tenant au Cap (Afrique du Sud), du 17 au 
19 septembre 2011 : 

Rappelons  la  Déclaration  de  Windhoek  de  1991  pour  le  développement  d'une  presse 
africaine indépendante et pluraliste et constatons les progrès significatifs réalisés au cours 
des 20 dernières années en matière de  liberté d’expression, d’accès à  l’information et de 
libre échange des informations ; 

Affirmons  que  l'accès à  l'information est un droit  reconnu à  toute personne physique et 
morale. Il s’agit du droit de chercher, d’accéder à ou d’obtenir des informations auprès des 
organismes  publics  et  des  organismes  privés  qui  remplissent  des  missions  de  service 
public, ainsi que du devoir incombant a l’État de révéler de telles informations ; 

Soulignons  que  l'accès  à  l'information  fait  partie  intégrante  du  droit  de  l’Homme 
fondamental qu’est  la  liberté d'expression, essentiel pour  la connaissance et  la  jouissance 
des  droits  civiques,  politiques  et  socio‐économiques  inhérents  à  chaque  personne.  Par 
ailleurs,  c’est  un moyen  de  promotion  de  la  responsabilité  démocratique  et  de  la  bonne 
gouvernance ; 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Reconnaissons que l’accès à l'information est essentiel pour favoriser l’accès à l’éducation 
et  aux  soins,  l’égalité  des  sexes,  les  droits  des  enfants,  un  environnement  sain,  le 
développement durable et la lutte contre la corruption ; 

Rappelons  l'article  19  de  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l'Homme  du  10 
Décembre  1948  qui  stipule  que :  « Tout  individu  a  droit  à  la  liberté  d'opinion  et 
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de 
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et 
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » ; l’article 19 du Pacte International 
relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) ainsi que l’observation générale n° 34 adoptée 
par le Comité des droits de l'Homme de l’ONU en 2011 qui stipulent que l’article 19(2) du 
PIDCP  inclut  le  droit  d’accès  à  l'information  détenue  par  des  organes  publics,  ainsi  que 
l’article 1.2 de la constitution de l’UNESCO. 

Soulignons l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée 
par  l'Organisation  de  l'Unité  Africaine  (OUA)  le  27  Juin  1981,  qui  stipule  que :  « Chaque 
individu doit avoir le droit de recevoir des informations » ; 

Réaffirmons  l'article  IV (1) de  la Déclaration de Principes sur  la Liberté d'Expression en 
Afrique, adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de 
sa  32ème  Session Ordinaire  tenue  en Octobre 2002,  qui  stipule  que  « Les  organes  publics 
gardent l’information non pas pour eux, mais en tant que gardiens du bien public et (que) 
toute personne a  le droit d’accéder à cette  information, sous réserve de règles définies et 
établies par la loi. » ; 

Conscients  de l’existence de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte 
contre  la  corruption,  de Charte  africaine des  valeurs  et  principes du  service public  et  de 
l’administration, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 
de la Charte africaine de la jeunesse et de la Charte africaine de la statistique, toues vouées 
à la promotion de la transparence des affaires publiques ; 

Saluons  les  efforts  du  Rapporteur  spécial  de  la  Commission  africaine  des  droits  des 
l’Homme  et  des  Peuples  sur  la  liberté  d'expression  et  l'accès  à  l'information,  pour 
développer  une  Loi  modèle  sur  l'accès  à  l'information,  visant  à  permettre  aux  États 
membres de  l'UA de  formuler ou d’adopter une  législation relative  l'accès à  l'information 
ou de réviser leur législation existante et d’en assurer la mise en œuvre ; 

Conscients des efforts consentis par des organisations internationales et autres acteurs en 
vue d’élaborer  des  principes  et  des  déclarations  sur  le  droit  d'accès  à  l'information  et  la 
liberté  d'expression,  en  ce  compris  la  Déclaration  de  Brisbane  intitulée  « Liberté 
d'information : Le droit de savoir », la Déclaration d'Atlanta et les Constatations régionales 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africaines,  le  Plan  d'action  d’Accra,  la  Déclaration  de  Lagos  sur  le  droit  d'accès  à 
l'information,  les  principes  de  Johannesburg  sur  la  Sécurité  Nationale,  sur  la  Liberté 
d'Expression et sur l'Accès à l'Information, et la Déclaration de Table Mountain ; 

Conscients  que  le  Sommet  mondial  sur  la  Société  de  l'Information  (SMSI)  a  inscrit  au 
premier plan l'importance de l'accès à l'information dans le monde moderne par le biais de 
la Déclaration des Principes de Genève et de l’Engagement de Tunis et que le Forum sur la 
gouvernance  d’Internet  (FGI)  a  joué  un  rôle  crucial  en  réunissant  toutes  les  parties 
prenantes  afin  de  faciliter  les  débats  sur  une  gouvernance  d’Internet  internationale 
incluant les questions relatives à l’accessibilité et à l’ouverture ; 

Reconnaissons  le  travail  réalisé  par  la  Commission  de  l’Union  africaine  (CUA)  pour 
favoriser la mise en pratique des divers instruments de l’Union Africaine relatifs à la liberté 
d'expression  et  à  l’accès  à  l'information,  au moyen d’initiatives  telles que  le Réseau et  le 
Portail panafricain des Médias, le nouveau site Web de l’UA, les réseaux sociaux, le « media 
center »,  les  programmes  de  formation,  assurant  entre  autres  l’accès  des  médias  aux 
dirigeants  de  la  CUA  et  la  publication  d’autre  matériel  d’information ;  tout  comme  ses 
efforts de promotion des NTIC en Afrique ; 

Sachant aussi que plus de 90 pays à travers le monde, dont 10 en Afrique, ont adopté des 
lois générales ou règlements nationaux sur l’accès à l’information ; que de nombreux pays 
africains ont adhéré à l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE), à 
l'Initiative  Internationale  pour  la  Transparence  de  l'Aide,  et  au  programme  OGP 
(Partenariat pour un gouvernement transparent) ; et que la Communauté économique des 
États de  l’Afrique de  l’Ouest envisage  l'adoption d'une Loi complémentaire contraignante 
pour un Cadre juridique uniforme sur la liberté d'expression et le droit à l'information ; 

Sensibilisés au fait que la plupart des pays africains n’ont pas encore adopté de lois ou de 
règlements généraux sur l’accès à l’information et que de nombreux problèmes significatifs 
subsistent avec les pays ayant adopté des lois, tant sur le fond même de telles dispositions 
que sur le plan de leur mise en œuvre ; 

Reconnaissant que les organisations de  la société civile et  les organes gouvernementaux 
du monde entier ont adopté le 28 septembre en tant que Journée internationale du droit à 
l’information ; 

Convaincus qu'il est d'une importance cruciale que des principes clairs et généraux soient 
établis pour guider la promotion et la protection du droit d'accès à l'information en Afrique 
à  travers  l'adoption  et  la  mise  en  œuvre  effective  de  lois  nationales  et  de  règlements 
appropriés. 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Nous décidons d’adopter les principes clés suivants relatifs au droit d’accès à l’information : 

 

LES PRINCIPES 
 

1. Un  droit  fondamental  reconnu  à  tous.  Conformément  à  l'article  9  de  la  Charte 
Africaine des droits de l’Homme et des Peuples,  l’accès à l'information est un droit 
humain  fondamental.  Il  est  reconnu  à  tous  et  nul  ne  devrait  être  privilégié  ou 
défavorisé dans  l'exercice de  ce droit  en  raison de  son  appartenance  à  une  classe 
sociale  ou  à  un  groupe  quelconque,  pour  son  sexe,  sa  classe,  sa  race,  son 
appartenance  politique,  son  orientation  sexuelle,  son  âge,  sa  nationalité,  sa 
séropositivité  au  VIH  ou  sur  tout  autre  critère  cité  dans  de  nombreuses 
constitutions  africaines.  Nul  n’a  le  droit  d’exiger  de  quiconque  de  démontrer  un 
intérêt  particulier,  juridique  ou  personnel  pour  les  informations  demandées  ou 
recherchées,  ni  de  fournir  quelque  justification  que  ce  soit  pour  l’obtention 
d’informations. 

2. Principe  de  divulgation  maximale.  Il  est  présumé  que  toutes  les  informations 
détenues par un organe public sont publiques et que, en tant que telles, elles doivent 
être divulguées. La divulgation peut être refusée uniquement dans des circonstances 
particulières définies ci‐après dans les présents principes. 

3.  Juridiquement  établi.  Le  droit  d'accès  à  l'information doit  avoir  une base  légale 
dans chaque pays. La loi doit être contraignante, applicable et basée sur le principe 
de divulgation maximale. Par ailleurs, elle doit abroger toute autre loi contradictoire 
qui limiterait l'accès à l'information. 

4.  Applicable  aux  organismes  publics  et  privés.  Les  dispositions  du  droit  à 
l’information doivent  s'appliquer à  tous  les organismes publics,  ainsi qu’à  tous  les 
organismes  privés  détenus  ou  contrôlés  par  le  gouvernement,  financés  par  des 
fonds publics, exerçant des missions de service public ou étant  liés par un contrat 
exclusif  d’exploitation  des  ressources  naturelles  (concernant  lesdits  fonds,  
fonctions,  services  ou  ressources)  ou  étant  en  possession  d’informations  d'intérêt 
général susceptibles d’affecter les droits de quiconque, l’environnement ou la santé 
publique et la sécurité, ou de révéler des cas de corruption ou d’actions illégales, ou 
si  la  divulgation  de  l’information  peut  servir  à  exercer  ou  à  protéger  un  droit 
quelconque. 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5. Des  procédures  clairement  établies  et  sans  ambiguïté.  La  loi  doit  prévoir  des 
procédures  pour  l'exercice  du  droit  à  l’information.  Le  processus  visant  à  obtenir 
l'information  doit  être  simple  et  rapide.  Dans  ce  sens,  le  recours  aux  nouvelles 
technologies  de  l’information  et  de  la  communication  (NTIC)  doit  être  envisagé 
chaque fois que possible. Par ailleurs, les administrations concernées par la loi sur le 
droit  d’accès  à  l’information  doivent  accompagner  ou  fournir  une  assistance  aux 
demandeurs afin de s'assurer qu'ils reçoivent l'information dont ils ont besoin. Les 
informations  fournies  doivent  l’être  sous  une  forme  compréhensible  et  accessible 
pour  le demandeur, dans un délai précis et raisonnable fixé par  la  loi, et à un coût 
raisonnable, voire gratuit. 

6. Obligation de publication des  informations.  Les  organes  publics  et  les  organes 
privés concernés sont obligés de divulguer de façon proactive, dans le délai imparti, 
des  informations  sur  leurs  fonctions,  leurs  missions,  leur  organigramme  avec  les 
missions  de  chaque  structure,  les  noms  des  responsables,  les  actes  administratifs 
édictés,  les  dépenses  et  les  recettes,  bref  toute  information  d’intérêt  général  ou 
d’utilité publique liée à leurs activités. Pour y parvenir, les administrations peuvent 
s’appuyer  sur  tous  les moyens  de  communication  raisonnables,  en  particulier  les 
NTIC,  afin  d’obtenir  une  meilleure  couverture  des  communautés  et  de  tous  les 
secteurs de la société. 

7. Langue  et  accessibilité.  Dans  la  mesure  du  possible,  l’information  doit  être 
disponible dans la langue de la personne qui l’a recherchée, dans un lieu accessible, 
dans un format le plus accessible possible et notamment cette accessibilité doit être 
assurée aux personnes susceptibles d’être particulièrement concernées par  le sujet 
faisant l’objet de l’information. 

8. Dérogations  limitées.  Le droit d'accès à  l'information ne doit  être  limité que par 
des  dispositions  expressément  prévues  par  la  loi.  Ces  exemptions  doivent  être 
strictement  définies  et  la  rétention  d'informations  ne  doit  être  autorisée  que  si 
l’organe peut démontrer qu'il y aurait un préjudice important si l'information venait 
à être publiée et s’il est clairement démontré que l’intérêt général bénéficierait plus 
de la rétention de l'information que de sa divulgation. Cette information ne peut être 
retenue que pour la période au cours de laquelle le préjudice est susceptible de se 
produire. Aucune information relative aux violations des droits de l’Homme, ou aux 
dangers  imminents,  à  la  santé  ou  la  sécurité  publique  ne  doit  faire  l’objet  de 
rétention pour une quelconque raison. 

9. Organes  de  surveillance. Des  organes  indépendants,  tels  qu’un médiateur  ou  un 
commissaire  aux  informations  doivent  être  désignés  pour  surveiller  et  obliger  les 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organes gouvernementaux et les entreprises privées concernées à tenir compte des 
pratiques de divulgation  induites par  le droit d’accès à  l'information, pour recevoir 
les  plaintes  et  statuer,  et  de manière  générale  superviser  la  mise en œuvre  de  la 
législation  sur  l’accès  à  l'information.  L’organe  de  surveillance  doit  être 
adéquatement financé. 

10. Droit d’accès aux données personnelles. Toute personne possède un droit d’accès  
aux données personnelles le concernant détenues par des parties tierces, ainsi qu’un 
droit de rectification.  

11. Protection des divulgateurs. Pour garantir la libre circulation de l’information dans 
l’intérêt  général,  des  protections  adéquates  contre  les  sanctions  juridiques, 
administratives  et  professionnelles  doivent  être  prévues  pour  les  personnes 
divulguant  des  informations  relatives  à  des  méfaits  ou  toute  autre  information 
d'intérêt général ou d’utilité publique. 

12.  Droit  de  recours.  Toute  personne  est  en  droit  d’introduire  un  recours 
administratif  au  titre d’une quelconque action entravant  l’accès à  l’information ou 
formant  un  déni  de  ce  droit  ou  de  tout  manquement  à  la  divulgation  d’une 
information à un stade précoce. Toute personne a  le droit d’introduire toute autre 
forme de recours devant un organe indépendant et de requérir un examen juridique 
de toutes les restrictions à son droit d'accès à l'information. 

13.  Obligation de collecte et de gestion de l'information. Les organismes publics et 
les  entreprises  privées  concernées  ont  l'obligation  de  collecter  et  de  gérer  des 
informations relatives à leurs opérations et activités au profit des administrés et des  
citoyens. Ils se doivent également de respecter les normes minimales de gestion des 
informations afin d’en assurer l’accessibilité. 

14. Obligation  de  pleine  application.  Les  organismes  publics  et  les  organes  privés 
concernés doivent assurer  la pleine application de  la  loi. Cela  induit  l’existence de 
services  compétents  en  la  matière,  de  procédures  et  processus  internes  et  la 
désignation de responsables. 

 

MISE EN APPLICATION DES PRINCIPES 

Ces  principes  sont  essentiels  au  développement,  à  la  démocratie,  à  l’égalité  et  à  la 
fourniture de services publics, et sont applicables, entre autres, aux domaines suivants : 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1. Environnement  propice.  Les  gouvernements  doivent  s'assurer  que  les  cadres 
juridiques  instituent un environnement propice pour  l’expression des  individus, de  la 
société civile et des médias, y compris des syndicats, des organisations médiatiques et 
des  entreprises  privées,  de manière  favoriser  la  pleine  jouissance  du  droit  d’accès  à 
l’information et ainsi encourager la participation de tous à la vie publique y compris les 
personnes vivant dans la pauvreté et celles victimes de discrimination ou marginalisées. 

2. Élections  et  procédures  électorales.  Il  incombe  aux  gouvernements  et  organes  de 
gestion  des  élections  l’obligation  positive  de  fournir  au  public  les  informations 
nécessaires avant, pendant et après les élections, de ne pas interférer avec la couverture 
médiatique, d’encourager la participation du public et de publier, à un stade précoce, les 
dépenses électorales et différentes contributions. 

3. Communautés défavorisées. Les gouvernements ont l’obligation spécifique d'assurer 
l’accès à l’information aux communautés défavorisées, aux minorités et aux catégories 
vulnérables ;  parmi  lesquelles  les  femmes,  les  enfants,  les  populations  rurales,  les 
personnes  en  situation  de  handicap  ou  vivrant  dans  la  pauvreté.  Les  informations 
doivent être disponibles gratuitement pour ces catégories de personnes. Ceci s’applique 
en particulier aux informations qui contribuent à l’autonomisation ou l’émancipation à 
long terme de ces groupes. Les gouvernements ont également l’obligation d’assurer un 
accès équitable et abordable aux NTIC à ceux ayant des besoins particuliers ainsi qu’aux 
personnes et groupes défavorisés. 

4. Femmes. Les gouvernements, la société civile et les médias ont l’obligation de garantir 
un  accès  égalitaire  à  l’information  aux  femmes,  pour  qu’elles  puissent  défendre  leurs 
droits  et prendre part  à  la vie publique. Les organisations de  la  société  civile doivent 
être  encouragées  à  utiliser  au  mieux  les  mécanismes  d’accès  à  l'information  afin  de 
surveiller que le gouvernement remplisse correctement ses engagements en matière de 
promotion  de  l’égalité  des  sexes,  d’exiger  l’amélioration  de  la  fourniture  de  services 
destinés  aux  femmes  et  de  s’assurer  que  les  fonds  publics  auxquels  elles  peuvent 
prétendre  leur  soient  réellement  versés.  La  collecte,  la  gestion  et  la  publication  des 
informations doivent être ventilées par sexe. 

5. Enfants  et  jeunes.  Les  gouvernements  ont  l’obligation  d’encourager  les  médias  de 
masse  à  la  diffusion  des  informations  et  de  tout  matériel  à  caractère  socioculturel 
destinés  aux  enfants  et  aux  jeunes.  Les  gouvernements  sont  en  outre  encouragés  à 
faciliter l'échange et la diffusion de ce type d’information et de matériel, au moyen d’un 
éventail de sources culturelles, nationales et internationales, tout comme la production 
et  la  diffusion  d’informations  spécifiquement  destinées  aux  enfants  et  aux  jeunes,  et 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chaque  fois que possible, à  faciliter et promouvoir  l’accès à de  telles  informations par 
les enfants et les jeunes. 

6. Informations  environnementales.  Les  organisations  gouvernementales  et 
intergouvernementales  doivent  accentuer  leurs  efforts de mise  en œuvre du principe 
10 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'Environnement et le Développement, traitant 
du droit d’accès à l'information, de la participation du public et de l’accès à la justice en 
matière  de  problèmes  environnementaux.  Les  gouvernements  doivent  adopter  une 
législation  et  des  règlementations  appropriées  pour  promouvoir  l’accès  aux 
informations et  leur publication  rapide,  garantir  l’ouverture,  lutter  contre  la politique 
du secret au sein des institutions et éliminer les entraves à la disponibilité publique des 
informations  environnementales.  La  capacité  des  gouvernements  à  fournir  les 
informations  environnementales  et  la  demande  des  organisations  de  la  société  civile 
pour de telles informations ainsi que leur implication dans des processus décisionnels 
et  la possibilité d’engager  la  responsabilité des gouvernements  et d’autres  acteurs  au 
titre d’actes préjudiciables à l’environnement doivent être renforcés. 

7. Éducation. Étant donné le  lien étroit entre  le droit d’accès à  l'information et  le droit à 
l’éducation,  les  gouvernements  se  doivent  de  rendre  public  les  informations  relatives 
aux politiques d’éducation et  les  évaluations de  leur  impact,  les données  relatives  aux 
performances des écoles ainsi que les budgets alloués à l’éducation, à tous les échelons 
gouvernementaux.  Il  incombe  également  aux  gouvernements  l’obligation  positive  de 
diffusion  d’informations  sur  chaque  école,  en  particulier  concernant  les  politiques 
d’admission  et  les  listes  d’admission,  les  informations  relatives  à  leur  gestion  et  leur 
direction et tout autre élément important. 

8. Santé. Les gouvernements ont le devoir de fournir l’accès à l'information dans le but de 
garantir et d’améliorer l’accès aux soins et de renforcer la responsabilisation en matière 
de fourniture de tels services. Les acteurs de la société civile doivent être encouragés à 
mettre en œuvre des actions visant à élargir la diffusion de ce type d’information à tous 
les secteurs de la sociétés, à promouvoir l’exercice du droit à l’information afin de faire 
progresser le droit à la santé et lutter contre ses violations, à entreprendre des actions 
de  défense  et  de  surveillance  et  à  y  impliquer  directement  des  personnes. 
L’amélioration de  l’accès  aux  informations  de  santé  ne  doit  pas  entraver  le  droit  à  la 
protection des données personnelles. 

9. Lutte  contre  la  corruption.  En  contribuant  à  l’ouverture  et  la  responsabilisation, 
l’accès à l’information peut se révéler un outil particulièrement utile dans la lutte anti‐
corruption. Outre assurer la mise en œuvre effective de la législation relative à l’accès à 
l’information,  les  gouvernements  ont  le  devoir  de  garantir  un  cadre  juridique  et 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institutionnel  plus  vaste,  propice  à  prévenir  et  à  combattre  la  corruption.  Les 
organisations de la société civile et les médias pluralistes et indépendants de tout intérêt 
politique et commercial sont des acteurs déterminants pour révéler la corruption et  la 
combattre,  et  leur utilisation des  lois  sur  l'accès à  l'information  et autres mécanismes 
permettant d'améliorer la transparence doit être encouragée. 

10.  Transparence en matière d’aide publique au développement. Les gouvernements, 
les donateurs et les bénéficiaires se doivent de publier toutes les informations relatives 
à  l'aide au développement, y compris  les subventions,  les prêts et  les  transferts à des 
organismes publics et privés,  et de  rendre  rapidement et  intégralement publiques  les 
évaluations  relatives  à  l'utilisation  et  aux  impacts  de  telles  aides,  conformément  aux 
principes de l’Initiative Internationale pour la Transparence de l'Aide. 

11. Transparence  dans  la  gestion  des  ressources  naturelles.  Les  gouvernements 
doivent  rapidement  publier  toutes  les  informations,  y  compris  les  politiques,  les 
évaluations d’impact, les accords, les subventions, les licences permis et revenus relatifs 
à l’exploitation des ressources naturelles, y compris celle des industries extractives, des 
ressources  en  eau,  des  ressources  halieutiques  et  forestières.  Les  organismes  privés 
exploitant  des  ressources  naturelles  doivent  être  tenus  à  la  publication  des  contrats 
d’exploitation ainsi que des paiements versés aux gouvernements,  conformément aux 
principes de l'Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE). 

12. Éducation  aux médias  et  à  l’information.  Les  gouvernements,  la  société  civile,  les 
établissements d’éducation et les médias ont l'obligation de promouvoir l’éducation aux 
médias et à l’information, d’apporter assistance aux individus et aux communautés afin 
d’assurer  que  chaque  membre  d’une  société  puisse  comprendre  et  tirer  profit  des 
nouvelles technologies, soit en mesure de participer intelligemment et activement à la 
gestion des affaires publiques et de faire respecter ses droits d'accès à l'information. Les 
citoyens  doivent  être  en  mesure  de  porter  un  regard  critique  sur  les  informations 
reçues et d’exprimer  leurs opinions sur  lesdites  informations, de même qu’ils doivent 
pouvoir chercher des corrections si nécessaire. 

 

13. Accès  à  l'information  et  aux  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication.  Les  gouvernements  sont  tenus  (i)  d’utiliser  les  NTIC  et  les  autres 
médias  pour  garantir  la  diffusion  et  la  divulgation maximale  de  l'information ;  (ii)  de 
promouvoir  et  faciliter  l’accès public  et  sans  restriction  à  ces  technologies,  à  tous  les 
citoyens et en particulier aux minorités défavorisées et aux minorités ethniques, ainsi 
qu’aux  personnes  marginalisées  telles  que  les  femmes,  les  enfants,  les  populations 
rurales, les personnes en situation de handicap ou vivant dans la pauvreté. 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14.  Application à d’autres champs. Les principes cités ci‐dessus relatifs au droit à l’accès à 
l’information  s'appliquent  également  à  de  multiples  autres  champs  qui  ne  sont  pas 
repris ici. 

 

 

APPEL À ACTION 

Compte tenu de ce qui précède, la Conférence invite : 

 L’UNESCO : 
• à  entériner,  lors  de  sa  Conférence  générale,  la  « Plateforme  africaine  sur  l’accès  à 

l’information » et la proclamation du 28 Septembre de chaque année comme «Journée 
internationale du droit à l’information » ; à recommander également la reconnaissance 
de cette journée internationale par l’Assemblée générale des Nations Unies, en tant que 
journée de  sensibilisation  à  l’importance du droit  d'accès  à  l'information  à  travers  le 
monde ; 

• à  développer  et  mettre  en  œuvre  des  politiques  internes  facilitant  l’accès  à 
l'information  menées  par  l’UNESCO  conformément  à  la  présente  Déclaration,  et  à 
encourager l’adoption de politiques similaires par les autres agences de l’ONU. 

 
La Commission économique pour l’Afrique de l’ONU (CEA) : 
 
 à  développer,  dans  le  cadre  du  Sommet  de  la  Terre  de  Rio  +20,  une  convention 

régionale sur l’accès aux informations environnementales, la participation du public et 
l’accès à la justice, conformément au Principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 et de 
la Feuille de route de Bali du PNUE. 

 
L'Union africaine, ses organes et ses institutions : 
• la  Commission  africaine  des  droits  de  l'Homme  et  des  Peuples  à  décréter  le  28 

Septembre comme Journée Africaine de l'accès à l'information ; 
• la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples à adopter une résolution 

autorisant le Rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information à 
élargir  l’article  IV  de  la  Déclaration  sur  les  Principes  de  la  liberté  d'expression  en 
Afrique pour y inclure les principes de la présente Déclaration ; 

• la Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples à finaliser et à approuver 
la Loi modèle africaine sur l'accès à l'information proposée aux États membres de l'UA ; 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• la  Commission  de  l'Union  Africaine  à  faire  avancer  la  présente  Déclaration  (1)  en 
suggérant l’adoption lors du prochain sommet de l'UA en janvier 2012 prochain de la 
date du 28 septembre en tant que « Journée africaine de l'accès à l'information», et (2)  
en  mettant  en  place  un  groupe  d'experts  chargé  d’élaborer  d’autres  instruments 
d'accès à l'information ; 

• le Parlement panafricain à approuver la présente Déclaration ; 
• tous  les organes de l'Union Africaine à promouvoir  le respect, par  les gouvernements 

nationaux, des principes énoncés dans la présente Déclaration et à aider à leur mise en 
œuvre ; 

• le  Nouveau  Partenariat  pour  le  développement  africain  (NEPAD)  à  adopter  le 
Mécanisme  Africain  d'Evaluation  par  les  pairs  (APRM)  révisé,  qui  inclue  la 
transparence et l'accès à l'information ; 

• l'Union  Africaine  à  élaborer  et  à  déployer  des  politiques  internes  d'accès  à 
l'information, mises  en œuvre  par  les membres  de  l’UA  conformément  à  la  présente 
déclaration. 

 
 Les autres organisations et institutions régionales africaines : 
• toutes  les  Communautés  économiques  régionales  (CER)  à  élaborer  des  politiques 

internes d'accès  à  l'information, mises  en œuvre par  ces  organes  conformément  à  la 
présente déclaration ; 

• la  CEDEAO  à  examiner  et  à  adopter  la  Loi  complémentaire  pour  un  cadre  juridique 
uniforme sur la liberté d'expression et le droit à l'information en Afrique de l'Ouest ; 

• la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) à réviser le Protocole sur 
la  Culture,  l'information  et  le  Sport  pour  y  inclure  les  principes  relatifs  à  l'accès  à 
l'information ; 

• l’Autorité  intergouvernementale  pour  le  développement  en  Afrique  de  l’Est  (IGAD)  à 
développer et à adopter un Protocole sur  l’accès à  l'information fondé sur  la présente 
Déclaration ; 

• la  Communauté  d’Afrique  de  l’Est  (CAE)  à  adopter  un  Protocole  sur  l'accès  à 
l'information fondé sur la présente Déclaration ; 

• la Banque africaine de développement  (BAD) à adopter une politique révisée d'accès 
public  fondée  sur  la  Charte  de  Transparence  pour  les  Institutions  financières 
internationales. 

 
 

 
Les gouvernements nationaux des États membres de l’UA : 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• à  adopter  des  lois  générales  relatives  à  l'accès  à  l'information,  ou  à  réviser  les  lois 
existantes, en accord avec les principes de la présente Déclaration et les dispositions de 
la Loi modèle proposée par l'UA, et à les appliquer pleinement ; 

• à harmoniser les cadres juridiques pour assurer l'accès à l'information, en ce compris 
l'abrogation  ou  la  réforme des  lois  obsolètes  restreignant  l'accès  à  l’information  et  à 
veiller  à  la  compatibilité  des  nouvelles  législations  avec  les  principes  d’accès  à 
l’information ; 

• à collaborer avec la société civile et d’autres acteurs pour assurer une large demande 
d’information et la mise en œuvre effective des lois et politiques vouées à promouvoir 
l’accès à l'information par tous, et en particulier par les groupes marginalisés ; 

• à  adopter  et  à  mettre  en  œuvre  les  initiatives  multilatérales  d’amélioration  de  la 
transparence,  y  compris  l'Initiative  pour  la  Transparence  dans  les  Industries 
Extractives (ITIE),  l'Initiative pour la Transparence dans le secteur de la construction 
(CoST)  et  l’initiative  pour  la  Transparence  dans  l’approbation  des  médicaments  
(MeTA) ; 

• à promouvoir la disponibilité des informations publiques à travers les NTIC et faciliter 
l'accès du public aux NTIC ; 

• à  soutenir  les  efforts  de  l'UA  en  vue  de  l’adoption  d’un  instrument  d'accès  à 
l'information ; 

• à reconnaître officiellement le 28 Septembre comme Journée internationale et africaine 
du « Droit à l'information » ; 

• à adopter et à mettre réellement en œuvre la législation et les politiques garantissant la 
protection des divulgateurs. 

 
La société civile : 
• à  œuvrer  aux  côtés  des  gouvernements  pour  l’élaboration,  le  renforcement  et 

l'application des lois sur l’accès à l’information ; 
• à  contrôler  la  progression de  la mise  en œuvre des  lois  sur  l'accès  à  l'information,  y 

compris des lois sectorielles ; 
• à  générer  une  sensibilisation  à  l'accès  à  l'information  et  à  aider  à  assurer  l’accès  à 

l’information  au  grand  public  (y  compris  aux  femmes,  aux  minorités  ethniques  ou 
linguistiques,  aux  enfants,  aux  communautés  rurales,  aux  personnes  en  situation  de 
handicap ou vivant dans la pauvreté) ; 

• à veiller à la transparence de ses propres activités ;  
• à promouvoir le 28 Septembre en tant que Journée africaine et internationale de l’accès 

à  l'information et en particulier à mener  tous  les ans ce  jour  là des mesures visant à 
faire progresser la reconnaissance, la sensibilisation et la jouissance du droit à l’accès à 
l’information par tous les secteurs de la société. 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Les médias : 
 à  respecter  l’indépendance  éditoriale,  l’éthique  de  la  profession  et  les  normes  du 

journalisme dans leur fourniture de l’information ; 
 à reconnaître le besoin de transparence et de responsabilité eu égard à leurs propres 

parutions et leurs propres institutions, tout en préservant le principe de protection des 
sources ; 

 à respecter et promouvoir  l’égalité, et à assurer une représentation équitable au sein 
de leurs informations ; 

 à promouvoir l’accès le plus large possible à leurs informations ; 
 à améliorer les mécanismes de participation et de réponse du public ; 
 à  reconnaître  et  être  réceptif  aux différences de  sexe dans  le  cadre des  analyses de 

public et de marché ; 
 à populariser l’importance de l’accès à l'information ainsi que les problèmes liés à ce 

sujet ; 
 à  faire  un  usage  optimal  des  lois  sur  le  droit  d’accès  à  l’information  dans  l’intérêt 

public. 
 

 Les entreprises privées : 
• à  participer  aux  initiatives  multilatérales  favorisant  la  transparence,  y  compris  les 

initiatives ITIE, CoST et MeTA ; 
• à adopter des politiques de responsabilité sociale (RES) visant à favoriser les principes 

de  transparence  et  de  responsabilisation,  parmi  lesquels  l'accès  à  l'information  et  la 
protection des divulgateurs ; 

• à divulguer rapidement les informations d'intérêt public, y compris celles relatives à la 
pollution et aux autres problèmes environnementaux ; 

• à soutenir les efforts des gouvernements et des OSC en vue de l’amélioration de l'accès 
à l'information au sein de la société ; 

 
Donateurs publics et privés : 
• à  assurer  que  toutes  les  informations  relatives  à  l'utilisation  de  l'aide  au 

développement et à ses impacts soient rendues publiques ; 
• à assurer que toutes les informations relatives à l'aide au développement fassent l’objet 

d’une large diffusion, en conformité avec les normes de l'Initiative internationale pour 
la Transparence de l'Aide (IITA) ; 

• à encourager et soutenir les gouvernements dans l’adoption et la pleine mise en œuvre 
des lois et politiques relatives à l’accès à l’information ; 

• à soutenir les efforts de la société civile visant la promotion de l'accès à l'information. 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Adopté au Cap (Afrique du Sud), le 19 septembre 2011, d’après une motion d’adoption 
déposée par Pansy Tlakula, avocate, Rapporteur spécial sur  la Liberté d'expression et 
l’Accès  à  l'information  de  la  Commission  africaine  sur  les  droits  de  l’Homme  et  des 
Peuples, secondée par Norris Tweah, viceministre de l’Information de la République du 
Liberia. 


