
L'accès à l'information est 
essentiel pour atteindre les 
Objectifs de Développement 
Durable
Les Objectifs de Développement Durable engagent les gouvernements 
à garantir l'accès du public à l'information. Il s'agit notamment des 
données relatives à la manière dont ces derniers mettent en œuvre les 
politiques, dépensent l'argent, ainsi que les résultats de leurs actions.

Cependant, la responsabilité ne se limite pas aux données. L'accès à 
l'information sur la façon dont les décisions sont prises et les raisons qui 
les motivent permettent d'améliorer l'attribution des ressources dans la 
mesure où les gouvernements, la société civile et le secteur privé sont à 
même de prendre des décisions plus éclairées et équitables. 

Inciter les individus et les 
communautés à interagir 
avec les gouvernements afin 
d'améliorer les services publics.

Permettre aux citoyens de connaître 
leurs droits aux services publics et les 
ressources mises à leur disposition.

Surveiller dans 
quelle mesure les 
gouvernements et 
autorités fournissent des 
services de base et leur 
faire rendre des comptes.

L'accès à l'information
est essentiel pour :

L'accès à l'information est également essentiel pour
atteindre d'autres objectifs de développement et offrir
un outil aux citoyens pour surveiller sa progression

Fournir de l'eau 
potable et des services 
d'assainissement
Les communautés 
doivent être en mesure de 
participer publiquement 
aux processus de prise 
de décisions afin que 
la distribution d'eau et 
la prestation d'autres 
services soient équitables 
et efficaces. Elles doivent 
être libres d'exprimer 
leurs préoccupations sans 
crainte.

Traiter les questions 
relatives à 
l'environnement
Pour obtenir un 
environnement sain, les 
communautés doivent 
avoir accès à l'information 
de la part des autorités 
publiques sur les questions 
environnementales, 
comme par exemple les 
projets de construction et 
la pollution. Elles doivent 
être libres de participer 
aux processus de prise de 
décisions. 

Garantir l'accès  à la 
santé
L'accès à l'information 
 est essentiel pour que les 
individus comprennent 
leur droit à la santé. Les 
individus ont besoin 
d'informations fiables et 
précises sur les questions 
de santé. L'information 
permet également aux 
individus d'évaluer s'ils 
disposent de services de 
santé  suffisants et de 
faire valoir leurs droits en 
matière de santé.

Permettre l'accès  
à l'éducation
Le droit à l'information 
permet aux parents et aux 
étudiants de comprendre 
la manière dont les 
ressources sont attribuées 
au sein de leurs systèmes 
éducatifs. Ils peuvent 
surveiller les activités 
relatives aux dépenses 
et à l'éducation afin de 
s'assurer qu'ils disposent 
de la meilleure éducation 
disponible.
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