Politique d’accès à l’information

FOIRE AUX
QUESTIONS
Qui peut envoyer des commentaires en réponse à une consultation ?
BID Invest acceptera les commentaires de toutes les personnes ou organisations désireuses de participer au processus
de consultation publique, dont des clients, des organisations du secteur privé, des organisations de la société civile, des
collectivités touchées par des projets de développement, des organes du gouvernement, des institutions de
développement comparables, des donateurs, des institutions financières internationales, des universitaires et des centres
de recherche. Les commentaires anonymes ne seront pas pris en compte.

Comment envoyer les commentaires ?
Les commentaires peuvent être soumis par écrit après l’ouverture d’un compte par le biais de la page web Public
Consultation de BID Invest (cliquer ici). Vous recevrez alors des informations et des mises à jour sur la
consultation avant même l’ouverture de la période de commentaires. La date d’ouverture de la consultation sera
annoncée aux entités ayant ouvert un compte et sur la page web Public Consultation de BID Invest.

Y a-t-il d’autres moyens de participer ?
Vous pouvez également participer :
•

par mail : envoyez vos commentaires directement à l’adresse mail ci-après : consultation@idbinvest.org

•

par courrier postal : envoyez vos commentaires à l’adresse ci-après :
ATTN : BID Invest Access to Information Policy
1350 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C., 20577, USA

Si vous utilisez un de ces moyens, veuillez inclure les informations suivantes pour assurer le bon traitement de
vos commentaires : nom de l’expéditeur, société ou organisation (le cas échéant), adresse, pays, et adresse mail.

Dans quelle langue puis-je soumettre mes commentaires ?
Les commentaires peuvent être soumis dans une des quatre langues officielles de BID Invest : anglais, espagnol,
français ou portugais.

Quelle est la date limite de soumission des commentaires ?
Vous aurez 120 jours calendaires pour soumettre vos commentaires après l’ouverture de la période de
commentaires. Un calendrier sera bientôt affiché sur la page web Public Consultation de BID Invest avec les
dates précises de la consultation.

Quand et où y aura-t-il des consultations directes ?
Un calendrier sera bientôt affiché sur la page web Public Consultation de BID Invest qui donnera les dates, lieux,
ordres du jour et manières de participer aux consultations directes qui seront organisées à Washington, D.C., en
Amérique latine et dans les Caraïbes.

Comment puis-je m’inscrire à une (des) consultation(s) directe(s) ?
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur la page web Public Consultation de BID Invest.
La consultation en personne prendra en compte: a) Le besoin de diversité et d'équilibre dans la représentation
(par zone géographique, groupe de parties prenantes et sous-groupe); b) La nécessité de tenir compte du
nombre de participants à chaque atelier de consultation; c) Les opportunités de commentaires et de dialogue
disponibles sur le site Web de la BID Invest et d'autres canaux et d) Les expressions d'intérêt à participer.

Qui pourra participer aux consultations directes ?
Les consultations directes suivront deux modalités :
•

Des forums ouverts aux personnes et organisations souhaitant y participer

•

Des réunions ciblées avec certains acteurs clés, uniquement sur invitation.

