
EXAMEN ET MISE À JOUR DES POLITIQUES DE SAUVEGARDE  
DE LA BANQUE MONDIALE 

CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DU PROCESSUS D’EXAMEN ET DE CONSULTATIONS 

Phase 1 

Juillet 2012 –  
Avril 2013 

PHASE 1 : Examen général des modèles à suivre et analyse 

des problématiques naissantes 

Octobre 2012 – 

15 février 2013 

Consultations avec les actionnaires et les parties prenantes, 

visant à recueillir les avis sur les perspectives, les nouvelles 

voies suivies et les formules possibles pour éclairer la 

rédaction d’un cadre de politique. Organisation de réunions 

en ligne ou face à face, de groupes de discussion avec les 

communautés affectées par les projets de la Banque, et de 

séries de rencontres avec des experts reconnus au plan 

mondial sur les problématiques naissantes. 

Mars 2013 Mise en ligne d’une synthèse sur l’ensemble des avis et 

commentaires recueillis. 

Phase 2 

Mai-Octobre 
2013 

PHASE 2 : Avant-projet de Cadre intégré 

Mai 2013 Compte rendu au CODE (Comité pour l’efficacité du 

développement) sur le résultat des activités de la phase 1, et 

présentation de l’avant-projet de cadre intégré. 

Mai –  

fin octobre 2013 

Consultations avec les actionnaires et les parties prenantes, 

en vue de recueillir avis et commentaires sur l’avant-projet de 

cadre intégré. Organisation de réunions en ligne ou face à 

face, de groupes de discussion avec les communautés 

affectées par les projets, de conférences en ligne. 

Novembre 2013 Mise en ligne d’une synthèse sur l’ensemble des avis et 

commentaires recueillis. 

Phase 3 

Décembre 2013 –  
Juin 2014 

PHASE 3 : Modèle intégré final et recommandations 
pratiques 

Décembre 2013 Compte rendu au CODE sur le résultat des activités de la 

phase 2 et présentation d’une deuxième version du projet de 

cadre intégré. 

Janvier –  

fin mars 2014 

Consultations avec les actionnaires et les parties prenantes, 

en vue de recueillir avis et commentaires sur la deuxième 

version du projet de cadre intégré. Processus mené en grande 

partie en ligne, mais des réunions en face à face seront 

organisées en fonction des besoins. 

Avril 2014 Mise en ligne d’une synthèse sur l’ensemble des avis et 

commentaires recueillis. 

Juin 2014 Compte rendu au Conseil des Administrateurs sur le résultat 

des consultations sur la deuxième version du projet de cadre 

intégré, et présentation pour approbation de la version finale 

du Cadre intégré. 
 

CONTACT : Les questions relatives au processus d’examen et de consultation doivent être adressées à 

l’équipe chargée des consultations sur les Politiques de sauvegarde (safeguardconsult@worldbank.org). 


