
COMMENT LE GROUPE DE LA BANQUE 
MONDIALE COLLABORE AVEC LA SOCIÉTÉ 
CIVILE 

Le Groupe de la Banque mondiale interagit chaque 
jour avec les organisations de la société civile (OSC) 
partout dans le monde, s’engageant avec elles par les 
échanges d’informations, le dialogue sur les politiques, la 
consultation stratégique, la collaboration opérationnelle, 
et les partenariats institutionnels.

ÉCHANGE D’INFORMATIONS : La Banque échange 
les informations avec les OSC sur ses priorités, 
ses rapports et ses données, ainsi que sur les 
possibilités de collaboration.

DIALOGUE ET CONSULTATIONS : Les OSC 
sont fréquemment invitées à apporter leur 
contribution aux politiques, stratégies et domaines 
d’activité proposés par la Banque dans le cadre 
de consultations avec les parties prenantes. Les 
possibilités courantes sont affichées sur le portail 
des consultations.

COLLABORATION OPÉRATIONNELLE : Les OSC 
peuvent collaborer avec la Banque par le biais de 
financements sous forme de dons, de contrats de 
services ou de partenariats avec des programmes 
gouvernementaux à l’échelle nationale. 

PARTENARIATS : Les OSC œuvrent en partenariat 
avec la Banque au moyen de mécanismes allant du 
rôle consultatif et délibératif au sein des comités 
à des initiatives conjointes de renforcement des 
capacités.

SENSIBILISATION : Les OSC et la Banque peuvent 
collaborer et mobiliser l’action sur des questions de 
développement d’intérêt commun par des activités 
conjointes de sensibilisation.

PRIORITÉS DU GROUPE DE LA BANQUE 
MONDIALE

La mission du Groupe de la Banque mondiale est de 
mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une 
prospérité solidaire. Voici quelques-unes des principales 
priorités stratégiques prises en compte pour remplir 
cette mission :

• Fragilité et résilience
• Pauvreté et inégalité
• Transparence
• Changement climatique
• Capital humain
• Genre

COLLABORATION  
AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Équipe de la société civile

Ressources pour participer

Portail de consultations
consultations.worldbank.org

Stratégies-pays
worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies 

Cadre environnemental et social
worldbank.org/esf

Partenariat mondial pour la responsabilité sociale
thegpsa.org

Accès à l’information
worldbank.org/wbaccess

Service de règlement des plaintes
worldbank.org/grs

Passation de marchés de projets et de programmes
worldbank.org/procurement

www.worldbank.org/civilsociety

civilsociety@worldbank.org

RESTEZ CONNECTÉS !

ABONNEZ-VOUS AU BULLETIN D’INFORMATION DES OSC

www.worldbank.org/en/newsletter-subscription

LIENS UTILES



RÉGIONAL
Ateliers sur le  renforcement des capacités de la société 
civile : L’équipe mondiale des OSC, en partenariat avec des 
collègues régionaux, organise des ateliers régionaux dans 
certains pays et invite les OSC de la région à y participer.

Réunions régionales sur des sujets précis : La présence 
et l’expérience des OSC aux niveaux national et local 
dans toutes les régions sont inestimables pour éclairer les 
opérations et les sujets qui présentent des défis et des 
possibilités pour le développement.

MONDIAL
Le Forum de la société civile se tient deux fois par an lors des 
Réunions de printemps et des Assemblées annuelles du Groupe 
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. 
Le Forum fait partie intégrante des réunions et offre aux OSC 
une plateforme leur permettant d’échanger ouvertement leurs 
points de vue et perspectives, tout en facilitant le dialogue avec 
les services de la Banque et d’autres parties prenantes sur un 
large éventail de questions de développement.

• 40-50 sessions de dialogue dirigées par les OSC
• Table ronde avec les administrateurs du Groupe de la 

Banque mondiale
• Réunion publique avec le Président du Groupe de la Banque 

mondiale et le Directeur général du FMI (Assemblées 
annuelles)

• Foire de l’innovation des OSC (Réunions de printemps)
• Informations sur l’inscription et appels à propositions publiés 

par notre bulletin d’information mensuel.

Manifestations : Le Groupe de la Banque mondiale organise tout 
au long de l’année des manifestations importantes auxquelles 
les OSC sont invitées à participer. Il s’agit notamment de la 
Semaine de l’eau, de la Conférence sur la terre et la pauvreté et 
de la Semaine du droit, de la justice et du développement.

Consultations : Le Groupe de la Banque mondiale consulte la 
société civile sur les politiques et stratégies à venir. Il demande 
également la contribution des parties prenantes externes sur 
certaines de ses publications et recherches phares, comme le 
Rapport sur le développement dans le monde.

Mécanismes de responsabilité : Le Groupe de la Banque 
mondiale dispose de plusieurs mécanismes de responsabilité 
conçus pour permettre à la société civile et aux citoyens 
d’exprimer leurs questions et leurs préoccupations concernant 
les projets qu’il finance.
Ces mécanismes comprennent le Service des plaintes, le Panel 
d’inspection indépendant et le Conseiller en conformité/
Ombudsman de l’IFC-MIGA.

NIVEAU-PAYS
Consultations sur les stratégies-pays : Un diagnostic 
pays systématique éclaire chaque nouveau cadre de 
partenariat national. L’objectif du diagnostic est de mettre 
en évidence les difficultés et les possibilités les plus 
importantes pour un pays. Le diagnostic est enrichi par 
des consultations avec les parties prenantes.

Collaboration au niveau des projets : La consultation des 
bénéficiaires tout au long du cycle du projet est désormais 
intégrée au nouveau Cadre environnemental et social et 
au Cadre d’intégration citoyenne.

Le Groupe de la Banque mondiale collabore avec 
des OSC du monde entier. L’équipe mondiale de 
la société civile favorise la compréhension et le 
soutien des objectifs du Groupe de la Banque 
mondiale, organise des occasions de dialogue entre 
l’institution et les OSC, et facilite la collaboration 
avec les équipes opérationnelles et la direction. 
L’équipe est située au sein du Département de 
l’engagement et des partenariats mondiaux, Vice-
présidence Relations extérieures et institutionnelles.

Cycle de projet de la Banque mondiale

La Banque mondiale collabore avec les  
organisations confessionnelles en vue de :

• Renforcer la collaboration avec les 
organisations inspirées par la foi et les 
communautés religieuses.

• Promouvoir la collaboration et les 
partenariats opérationnels.

• Renforcer la base de données factuelles 
sur le rôle et l’impact des organisations 
confessionnelles et religieuses pour le 
développement.
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