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PROJET DE NOTE DE CONSULTATION 

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 

UNE NOUVELLE OPTIQUE D’ENGAGEMENT DANS LES PAYS 

I.  INTRODUCTION  

1. Le Groupe de la Banque mondiale met aujourd’hui en place une nouvelle optique 

d’engagement dans les pays afin d’appuyer le « double objectif » d’éliminer l’extrême pauvreté 

et de promouvoir une prospérité partagée d’une manière viable. Le présent document, une fois 

finalisé et transmis officiellement aux Conseils du Groupe de la Banque mondiale, aura pour 

objet d’informer les Administrateurs des détails de cette nouvelle optique, notamment de la 

nouvelle Directive du Groupe de la Banque mondiale sur l’engagement dans les pays, et 

d’obtenir l’approbation des Administrateurs concernant certaines modifications à apporter aux 

politiques pour mettre en œuvre la nouvelle optique d’engagement. 

2. Le Groupe de la Banque mondiale a élaboré une nouvelle stratégie dans le but d’aider les 

pays à atteindre le double objectif ambitieux d’éliminer l’extrême pauvreté et de promouvoir une 

prospérité partagée d’une manière viable. Cette nouvelle stratégie est la première à réunir les 

efforts de toutes les grandes entités du Groupe de la Banque mondiale. Elle expose la façon dont 

le Groupe de la Banque mondiale va se repositionner afin d’apporter des solutions de 

développement personnalisées et d’aligner ses activités sur le double objectif. Elle appelle 

également le Groupe de la Banque mondiale à travailler davantage en partenariat avec les autres, 

notamment le secteur privé, et à accroître sensiblement la collaboration entre les différentes 

institutions qui le composent. 

3. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie nécessite un certain nombre de changements 

organisationnels et opérationnels. L’un des plus importants est la définition d’une nouvelle 

optique d’engagement du Groupe dans les pays afin de renforcer l’orientation stratégique des 

programmes du Groupe dans les pays. La nouvelle optique s’appuie sur le processus actuel des 

Stratégies d’aide-pays (CAS) en y apportant des améliorations et en y ajoutant de nouveaux 

éléments qui permettront aux différentes entités du Groupe de la Banque mondiale de travailler 

réellement ensemble pour aider les pays à atteindre le double objectif de mettre fin à la pauvreté 

et de promouvoir une prospérité partagée d’une manière viable
1
.  

 

II. JUSTIFICATION DE LA NOUVELLE OPTIQUE 

4. La nouvelle optique est motivée par la nouvelle Stratégie du Groupe de la Banque 

mondiale ainsi que par les points faibles identifiés par la Direction et par les Administrateurs 

dans les Stratégies d’aide-pays et les Notes de stratégie intérimaire actuelles. 

                                                           
1
 Les Stratégies d’aide-pays et les Stratégies de partenariat avec les pays sont un seul et même document sous deux 

noms différents. Le présent document utilise le terme CAS pour faire référence aux deux.  
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A. Stratégie du Groupe de la Banque mondiale 

5. La première justification du changement d’optique est la nouvelle Stratégie du Groupe de 

la Banque mondiale, qui place le double objectif au centre du travail du Groupe. Le Groupe de la 

Banque mondiale est bien placé pour cette mission du fait de sa capacité unique à travailler avec 

les pays membres et avec un réseau mondial de partenaires publics et privés permettant 

d’apporter aux clients des solutions de développement personnalisées. Le Groupe réunit des 

moyens financiers, des savoirs, une expérience et une stature internationale lui permettant de 

contribuer au développement comme nul autre acteur. Néanmoins, compte tenu de l’expérience 

accumulée, des nouvelles tendances mondiales et de l’évolution de la demande des clients, le 

Groupe de la Banque mondiale est conscient qu’il doit améliorer sa façon de travailler et se 

repositionner pour pouvoir poursuivre le double objectif d’élimination de la pauvreté et de 

promotion d’une prospérité partagée d’une manière viable. 

6. Une bonne part de ce changement nécessite des réformes internes, par exemple afin 

d’éliminer les cloisonnements institutionnels, d’accroître le partage des connaissances, 

d’améliorer le déploiement des ressources humaines et de renforcer la base financière du Groupe. 

L’une des priorités est de favoriser une meilleure collaboration entre les institutions du Groupe et 

de mettre davantage l’accent sur la mobilisation du secteur privé pour apporter des solutions aux 

problèmes de développement. Toutefois, le double objectif exige également que le Groupe de la 

Banque mondiale repense la manière dont il s’engage dans les pays. Les programmes du Groupe 

doivent être plus souples et mieux réagir à l’évolution des situations nationales. Ils doivent 

exploiter plus vite l’expérience mondiale et fournir des solutions éprouvées adaptées aux 

conditions locales. Le Groupe doit aussi améliorer son dialogue avec la population et différentes 

parties prenantes afin d’élaborer des solutions qui profitent aux pauvres et qui conviennent au 

contexte national. 

7. Se fondant sur des dizaines d’années d’expérience de ce qui marche ou pas, le Groupe de 

la Banque mondiale a entrepris d’instaurer une culture de solutions de développement. Cela 

signifie ne plus raisonner en termes de projets individuels mais de solutions personnalisées. Les 

programmes du Groupe intégreront à la fois des services de savoir et des services financiers pour 

remédier à des problèmes de développement généraux. Le Groupe donnera de plus en plus la 

priorité aux actions potentiellement capables d’avoir un impact important sur le développement 

et d’améliorer les conditions de vie des populations pauvres et défavorisées. Il appuiera des 

actions produisant des résultats mesurables, reproductibles dans différents secteurs et régions. 

Les programmes du Groupe de la Banque mondiale seront sélectifs et concentreront leurs 

moyens limités sur les interventions ayant de bonnes probabilités d’avoir une grande portée sur 

la pauvreté et d’aider les pays à passer sur une trajectoire de développement plus élevée, plus 

viable. 

8. Ces actions ambitieuses supposeront de prendre des risques. En adoptant une culture de 

solutions, le Groupe de la Banque mondiale accordera plus d’importance aux résultats obtenus en 

termes de développement et établira des marges de tolérance pour prendre des risques calculés 

tout en préservant ses normes fiduciaires et d’intégrité rigoureuses et ses principes de sauvegarde 

environnementale et sociale. 

9. La nouvelle orientation stratégique du Groupe de la Banque mondiale nécessite une 

nouvelle optique d’engagement dans les pays. Cette optique est centrée sur le Cadre de 
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partenariat avec les pays (CPF), qui remplace le processus actuel des CAS en se fondant sur les 

meilleurs éléments de ce dernier. Les CPF s’appuieront sur des analyses basées sur des faits, afin 

que les programmes du Groupe puissent agir sélectivement dans les domaines les plus importants 

pour aider les pays à atteindre le double objectif. La nouvelle optique augmentera l’efficacité du 

Groupe de la Banque mondiale en termes de développement en renforçant l’importance donnée 

aux résultats et en intégrant plus étroitement les efforts déployés par toutes les institutions du 

Groupe pour aider les pays à obtenir un impact important sur le développement. Elle aborde 

également plus frontalement la question de la gestion des risques. Cette nouvelle optique 

d’engagement est expliquée plus en détail dans les sections qui suivent. 

10. La Direction du Groupe de la Banque mondiale a entrepris d’élaborer un programme 

complet de formation et de communication afin que les équipes du Groupe comprennent la 

nouvelle optique et soient à même de la mettre en œuvre. Toutefois, aucune nouvelle directive, 

procédure, ligne directrice ou formation ne peut, à elle seule, garantir le succès de l’opération. Il 

est indispensable de modifier la culture du Groupe pour privilégier la définition d’objectifs, 

l’obtention de résultats et la coopération tant au sein du Groupe qu’avec l’extérieur. Il faut 

également accepter que si un programme du Groupe dans un pays doit avoir un impact important 

sur le développement, il ne peut pas « tout faire » mais doit agir sélectivement sur les domaines 

les plus importants. 

B. Points faibles des Stratégies d’aide-pays (CAS) 

11. Une deuxième raison justifiant la nouvelle optique proposée est l’existence de certains 

points faibles dans le modèle actuel des CAS. Les CAS de la Banque mondiale ont évolué 

régulièrement depuis leurs débuts où elles constituaient un document confidentiel interne à la 

Banque. D’un document de 10 à 15 pages autrefois annexé au dossier de prêt, la CAS est 

devenue un document indépendant faisant l’objet d’un examen complet par le Conseil. En 1990, 

IDA 9 a décidé que la Banque préparerait des CAS pour tous les pays IDA et, en 1992, le 

Conseil des Administrateurs de la Banque a décidé d’examiner les CAS pour tous les 

emprunteurs actifs. En 2005, la Direction de la Banque a pris une autre mesure importante en 

introduisant la CAS axée sur les résultats, qui est devenue depuis le principal moyen utilisé par le 

Groupe de la Banque mondiale pour exposer son angle d’approche du développement dans un 

pays donné. 

12. La CAS axée sur les résultats était destinée à rendre plus stratégiques et plus sélectifs les 

programmes du Groupe dans les pays. L’accent mis sur les résultats devait amener les équipes du 

Groupe à orienter leurs interventions vers les secteurs où elles auraient le plus d’impact, en 

tenant compte de la demande du pays, des avantages comparatifs de la Banque et des activités 

des autres partenaires de développement. L’importance donnée à la mesure des résultats devait 

aussi conduire les programmes de la Banque à éviter les domaines dans lesquels l’impact serait 

soit marginal, soit impossible à mesurer. Depuis son introduction, la CAS axée sur les résultats 

est au cœur du modèle d’intervention du Groupe de la Banque dans les pays. Entre 2005 et 2013, 

il y a eu 190 CAS et un grand nombre de rapports d’avancement de CAS. La plupart des pays en 

sont aujourd’hui à leur deuxième CAS axée sur les résultats, et certains en ont eu davantage. 

13. L’approche de la CAS axée sur les résultats a eu des effets positifs. Elle a renforcé 

l’attention portée aux résultats et amélioré la concordance entre les priorités nationales et les 

actions menées par le Groupe de la Banque mondiale dans les pays. Des évaluations 
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rétrospectives ont montré que la flexibilité de cet instrument permettait d’avoir des programmes 

adaptés à l’éventail de plus en plus diversifié des clients de la Banque, y compris les pays IDA, 

les pays bénéficiant d’une aide de la BIRD et les pays fragiles
2
. Par ailleurs, avec le temps, la 

CAS a gagné en légèreté et en précision. Toutefois, la CAS axée sur les résultats n’a pas répondu 

à toutes les attentes, et un certain nombre de points faibles persistent dans le modèle actuel 

d’engagement du Groupe dans les pays. 

14. Malgré l’accent mis sur les résultats, certaines CAS continuent d’être axées sur les 

transactions au lieu de privilégier les objectifs stratégiques des actions et les réalisations 

attendues. Selon l’analyse du Groupe indépendant d’évaluation (IEG), les CAS pâtissent encore 

de cadres de résultats insatisfaisants. Au lieu de décrire des chaînes de résultats claires 

conduisant à des effets importants sur le développement, certaines CAS présentent une liste 

d’activités réparties dans de nombreux secteurs. Bien que ces activités soient toujours 

globalement en adéquation avec la mission du Groupe d’éliminer la pauvreté, elles ne sont pas 

forcément assez ciblées sur les enjeux et les interventions susceptibles d’avoir le plus d’impact. 

Le manque d’attention portée aux réalisations se voit parfois aussi dans la structure même du 

document. Certaines CAS s’attardent longuement sur les données de référence issues d’analyses 

en amont mais passent très vite sur les réalisations attendues des programmes. 

15. L’intégration des « enseignements tirés » des stratégies antérieures est un élément 

fondamental du processus des CAS. Or, les « enseignements tirés » que l’on trouve dans certains 

rapports d’achèvement de CAS sont parfois trop généraux et pas toujours utiles pour 

l’élaboration de la CAS suivante. Souvent, ces enseignements concernent les résultats généraux 

enregistrés dans le pays au lieu de montrer l’impact des actions menées par le Groupe de la 

Banque mondiale dans le pays. D’autre part, il n’y a pas de moyen systématique en place pour 

compiler les enseignements des rapports d’avancement des CAS de plusieurs pays ou de 

plusieurs régions. 

16. La plupart des CAS sont à présent établies conjointement avec l’IFC et, le cas échéant, 

avec la MIGA. Les CAS conjointes ont donné plus de place aux synergies dans chaque pays et à 

la coordination entre les institutions du Groupe de la Banque mondiale. Néanmoins, malgré 

d’importants efforts dans certains pays, la participation de l’IFC et de la MIGA au processus des 

CAS a été inégale. Dans les pays où l’IFC est très active, la stratégie et les programmes de l’IFC 

dans le pays font généralement partie intégrante des solutions de développement du Groupe de la 

Banque mondiale. Là où l’IFC et la MIGA interviennent peu, leurs contributions se limitent à 

quelques courtes sections dans la CAS. Souvent, le Groupe de la Banque mondiale définit ses 

priorités dans un pays sans réelle unicité, et la coordination des activités est parfois aléatoire. 

17. L’expérience a montré également que beaucoup de CAS n’examinaient pas suffisamment 

la question des risques. Il est fréquent que la section sur les risques n’établisse pas de lien entre 

les risques identifiés et le programme de la CAS, ni n’indique la manière dont les risques seront 

gérés. Il n’existe pas de procédure standard d’évaluation des risques dans une CAS, et il est donc 

difficile de distinguer les stratégies à haut risque et à faible risque. 

                                                           
2
 Voir « Country Assistance Strategies:  Retrospective and Future Directions », Banque mondiale 2009. 
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C. Points faibles des Notes de stratégie intérimaire (ISN) 

18. Une autre raison justifiant la nouvelle optique proposée est l’insatisfaction associée aux 

actuelles Notes de stratégie intérimaire (ISN). Les ISN ont été conçues comme des notes courtes 

destinées à orienter les activités du Groupe de la Banque mondiale dans des situations de conflit 

jusqu’à ce qu’une stratégie complète puisse être élaborée
3
.
 
 Mais du fait du manque de clarté des 

politiques, procédures et lignes directrices établies, une grande latitude a été laissée aux équipes 

chargées des opérations dans les pays pour choisir quand utiliser les ISN. Elles ont ainsi été 

employées dans des situations très diverses, non seulement dans les pays en conflit mais aussi en 

cas de réengagement du Groupe dans un pays après une longue absence, de grande incertitude 

politique dans un pays, ou encore de nécessité d’aligner le cycle de la CAS avec un nouveau plan 

de développement du pays. Ces quatre dernières années, il y a eu 27 ISN dans des pays aussi 

différents que la Somalie, où le programme est encore embryonnaire, et l’Égypte, qui bénéficie 

d’un important portefeuille d’investissements à long terme en cours. Dans beaucoup de cas, les 

équipes chargées des pays ont choisi d’utiliser plusieurs ISN, certains pays en ayant même eu 

trois d’affilée. D’après les consignes données, les ISN sont censées être des notes brèves, ne 

comprenant pas obligatoirement une matrice de résultats. Or, on a vu récemment des ISN très 

longues, définissant des objectifs à long terme accompagnés de matrices de résultats détaillées. 

En pratique, beaucoup d’ISN sont devenues des CAS sur deux ans. 

19. L’utilisation excessive des ISN présente un inconvénient majeur. Les ISN ne font pas 

l’objet d’une évaluation officielle par l’équipe chargée des opérations dans le pays. Elles ne sont 

pas non plus évaluées automatiquement par l’IEG comme le sont les CAS. Lorsqu’une CAS est 

suivie d’une ISN, le rapport d’achèvement de la CAS n’est pas rédigé tant que la CAS suivante 

n’est pas préparée, et il couvre alors à la fois la CAS précédente et la période de l’ISN. Dans les 

pays où plusieurs ISN se succèdent, cela signifie que la stratégie définie pour le pays peut ne pas 

être examinée officiellement pendant plus de 10 ans, un délai bien trop long pour tirer des 

enseignements utiles. Dans la mesure où les ISN ne doivent pas comporter obligatoirement des 

matrices de résultats, il est de toute façon difficile de les évaluer. Cette situation n’est pas très 

grave dans un pays où le Groupe de la Banque mondiale se réengage lentement et où son 

portefeuille est embryonnaire. Mais lorsqu’un grand nombre d’investissements à long terme ont 

été engagés ou sont en préparation, l’absence de cadre de résultats et de rapports d’achèvement 

systématiques pose problème. 

 

III. LA NOUVELLE OPTIQUE D’ENGAGEMENT DANS LES PAYS 

20. La nouvelle optique d’engagement dans les pays qui est proposée est conçue pour 

remédier aux difficultés posées par l’approche actuelle et accompagner la mise en œuvre de la 

nouvelle stratégie du Groupe de la Banque mondiale et la poursuite du double objectif au niveau 

des pays. Cette nouvelle optique part de l’approche actuelle des CAS mais la renforce et introduit 

de nouveaux éléments devant faciliter l’application de la stratégie du Groupe et l’évolution vers 

un engagement axé sur les solutions. La nouvelle optique est flexible et adaptable et peut être 

                                                           
3
 Voir l'OP/BP 2.30 (Development Cooperation and Conflict) pour plus de détails sur les ISN. 
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appliquée à tous les types de pays membres où le Groupe de la Banque mondiale a un 

programme en cours ou planifié
4
.
 
 

21. La nouvelle optique reste centrée sur les pays mais elle contribue à garantir que les 

objectifs de développement que le Groupe appuie concordent avec sa propre stratégie et ses 

avantages comparatifs. Elle commencera par un nouveau diagnostic du pays présentant une 

analyse rigoureuse et actuelle des problèmes de développement du pays, qui servira à étayer le 

futur document de partenariat. Le processus des CPF intégrera les enseignements tirés de 

manière plus systématique que le précédent processus des CAS, ce qui permettra aux équipes 

chargées des pays d’ajuster plus rapidement les opérations aux besoins des pays et à l’expérience 

acquise. Il comportera également une nouvelle évaluation systématique des risques. 

22. La nouvelle optique fera une distinction nette entre les pays où le Groupe de la Banque 

mondiale n’est pas en mesure de s’engager sur des objectifs de développement à moyen ou long 

terme, et les pays où il existe un niveau d’incertitude élevé mais où le Groupe de la Banque 

mondiale peut néanmoins s’engager à moyen terme. Avec la nouvelle optique, il sera plus facile 

de savoir quand les différents instruments doivent être utilisés et ce qui est obligatoire pour 

chacun d’eux. 

23. Le processus des CPF reposera sur une large consultation et un dialogue avec toutes les 

parties prenantes. L’opinion de la population et du secteur privé sera prise en compte. Toujours 

selon ce principe de dialogue renforcé, la nouvelle optique d’engagement du Groupe dans les 

pays illustre les nombreuses consultations internes et externes menées, dans le cadre de la 

formulation de la Stratégie du Groupe et au-delà, sur la manière d’améliorer l’efficacité des 

programmes du Groupe de la Banque mondiale dans les pays. 

24. La nouvelle optique d’engagement comprend quatre principaux éléments. Elle est centrée 

sur le CPF, mais les autres composantes sont tout aussi importantes pour structurer 

complètement l’engagement du Groupe dans les pays. Ces différents éléments sont décrits dans 

les sections qui suivent, avec une proposition de nouvelle Note d’engagement dans le pays 

(CEN). 

 

Figure 1 

 

La nouvelle optique d’engagement dans les pays 

 

                                                           
4
 Il y a programme lorsque le Groupe de la Banque mondiale a des activités financées par l’IDA, la BIRD ou des 

fonds fiduciaires administrés par la Banque. La Direction ne propose pas de rendre obligatoire la préparation d’un 

CPF ou de Notes d’engagement dans les pays (CEN) dans les pays bénéficiant seulement de services de conseil 

remboursables. 
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A. Diagnostic systématique du pays (SCD) 

25. Un nouveau Diagnostic systématique du pays (SCD) sera établi à partir d’éléments 

factuels pour fournir une évaluation actuelle des difficultés auxquelles le pays est confronté et 

des possibilités qu’il peut exploiter pour avancer plus rapidement vers les objectifs d’élimination 

de l’extrême pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée d’une manière viable sur le plan 

environnemental, social et budgétaire. Même si la croissance inclusive tiendra une place centrale 

dans le SCD, les questions de viabilité seront aussi étudiées de façon concertée. Le SCD 

s’appuiera sur toutes les informations disponibles et, si nécessaire, fera appel à de nouvelles 

études. Il tiendra compte des conclusions d’une étude récente de la problématique hommes-

femmes et, le cas échéant, des conclusions des analyses de fragilité, des mémorandums 

économiques sur les pays, des analyses des effets du changement climatique et des autres études 

économiques et sectorielles (ESW) du Groupe de la Banque mondiale. Il exploitera également 

les travaux de sources externes, par exemple d’autres donateurs, de partenaires, de chercheurs du 

pays et des autorités gouvernementales. Le SCD ne se limitera pas aux domaines ou aux secteurs 

où le Groupe est actuellement actif mais se concentrera sur les problèmes essentiels à résoudre 

pour pouvoir atteindre le double objectif. En ne restreignant pas son périmètre d’analyse, le SCD 

devrait stimuler un dialogue ouvert et tourné vers l’avenir entre le Groupe et le pays, portant 

davantage sur ce qui est important pour le développement du pays que sur le portefeuille du 

Groupe de la Banque mondiale. 

26. Le SCD sera préparé en amont du CPF et mettra en évidence un ensemble de domaines 

prioritaires sur lesquels le pays doit travailler pour avancer plus vite vers le double objectif, en 

tenant compte de la viabilité du programme. Même si le SCD sera préparé en étroite consultation 

avec les autorités nationales, le secteur privé et d’autres parties prenantes, il exprimera le point 

du vue du Groupe de la Banque mondiale. Il servira de référence pour les consultations avec le 

client et pour aider à cibler les efforts du pays, du Groupe de la Banque mondiale et des autres 

partenaires de développement sur les objectifs qui auront le plus d’impact par rapport au double 

objectif. 

27. Le SCD sera plus ou moins exhaustif selon les pays. Dans ceux pour lesquels on dispose 

d’une grande quantité de données et d’informations, le SCD sera plus approfondi que dans les 

pays où la quantité d’informations disponible est moindre, par exemple dans certains États 

fragiles. L’une des missions du SCD sera d’identifier les connaissances et les données qui 

manquent pour avoir une vision complète des problèmes du pays. Par conséquent, dans les pays 

où les informations sont peu abondantes, le SCD indiquera les priorités pour améliorer le 

réservoir de données. Cependant, tous les SCD identifieront un ensemble clair de domaines 

prioritaires en se fondant sur les meilleures informations disponibles. 

28. Le SCD sera établi par une équipe pluridisciplinaire encadrée par la direction chargée des 

opérations dans le pays. Il sera soumis à un processus d’évaluation rigoureux et soumis à la 

concurrence. Pour garantir que le SCD offre la plus haute qualité d’analyse et qu’une grande 

confiance soit accordée à ses recommandations, le SCD suivra le même processus d’évaluation 

que les autres ESW régionales importantes. La séance d’évaluation sera présidée par le Vice-

président pour la région, et toutes les entités concernées du Groupe de la Banque y participeront 
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activement, notamment l’IFC, la MIGA, Pratiques mondiales et Pôles de solutions transversales. 

Comme les ESW actuelles, les SCD seront envoyés aux Administrateurs pour information.  

B. Cadre de partenariat avec les pays 

29. Le CPF remplacera la CAS pour devenir le principal document d’orientation de 

l’assistance apportée par le Groupe de la Banque mondiale au programme de développement 

d’un pays membre. Le CPF conservera le modèle de partenariat piloté par le pays appliqué par le 

Groupe de la Banque mondiale et partira des objectifs de développement définis par le pays 

membre, tels qu’énoncés dans sa propre stratégie. La Banque et le pays s’appuieront ensuite sur 

le SCD pour établir ensemble les objectifs du CPF. Ceux-ci seront choisis à partir de ceux des 

objectifs de développement du pays qui sont en adéquation avec les avantages comparatifs du 

Groupe et avec le double objectif d’élimination de l’extrême pauvreté et de promotion d’une 

prospérité partagée d’une manière viable, tels qu’identifiés dans le SCD. Le CPF exposera 

ensuite un programme sélectif et flexible qui aidera le pays à atteindre les objectifs du CPF. Le 

CPF englobera toutes les activités du Groupe de la Banque mondiale, quel que soit leur mode de 

financement, et les objectifs des fonds fiduciaires seront entièrement intégrés au CPF. Le 

programme du CPF prendra expressément en compte les activités des autres partenaires de 

développement et s’emploiera à exploiter ces activités  pour faciliter la réalisation du double 

objectif. 

 

Figure 2 :  Filtres de sélectivité du CPF  
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30. Même si le CPF se fondera sur l’analyse du SCD basée sur des données factuelles, il ne 

constituera pas une étude économique et sectorielle (ESW). Le CPF se présentera sous la forme 

d’un document court – pas plus de 25 pages – et précis, exposant juste la quantité de données de 

référence nécessaire pour justifier le programme proposé. Le CPF renforcera l’optique de 

résultats des activités du Groupe de la Banque mondiale dans le pays et sera construit autour 

d’un cadre de résultats identifiant les objectifs du pays que les activités du Groupe sont censées 

appuyer, la chaîne de résultats reliant les objectifs du programme aux objectifs de développement 

du pays, et des indicateurs de progrès. Il expliquera également comment les objectifs du 

programme contribueront au double objectif du Groupe de la Banque mondiale d’une manière 

viable. Avec le CPF, les stratégies du Groupe resteront flexibles et pourront être révisées en 

fonction de l’évolution des priorités ou de la situation du pays, ou des enseignements tirés de la 

mise en œuvre du programme. Dans les pays où le degré d’incertitude est élevé, par exemple les 

États fragiles, le CPF initial ne pourra pas toujours définir précisément les objectifs du CPF et les 

activités du Groupe de la Banque mondiale pour les dernières années. Mais la flexibilité du 

processus des CPF permettra de les réviser, les actualiser et les définir plus complètement à un 

stade ultérieur. 

31. Les CPF seront préparés tous les quatre à six ans pour les pays ayant des programmes du 

Groupe de la Banque mondiale en cours. La durée du CPF sera plus longue que les quatre ans 

prévus dans le processus normal des CAS afin de laisser davantage de temps pour constater les 

résultats sur le développement. Les équipes devront néanmoins actualiser le CPF tous les deux 

ans. D’autre part, le CPF sera prolongé d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans à la fin de la 

période initiale si les circonstances le justifient. Cela permettra au Groupe de la Banque 

mondiale de maintenir sa stratégie en attendant des changements importants comme par exemple 

une nouvelle stratégie du gouvernement. Comme les CAS, les CPF seront envoyés aux Conseils 

pour examen et seront soumis à la Politique d’accès à l’information. Ils seront accessibles au 

public après l’examen des Conseils. 

C. Analyse de la performance et des enseignements (PLR) 

32. La nouvelle optique d’engagement dans les pays donnera une grande importance aux 

enseignements tirés à tous les stades. Pendant la mise en œuvre du programme, le pays et le 

Groupe de la Banque mondiale entameront un processus continu de suivi et de rétrospection. 

Tous les deux ans, ce processus débouchera sur une Analyse de la performance et des 

enseignements (PLR), qui sera utilisée pour introduire les changements nécessaires au 

programme et informer des progrès accomplis les Conseils du Groupe de la Banque mondiale. 

Le PLR sera un document court exposant les principaux développements dans le pays depuis 

l’entrée en vigueur du CPF, et l’avancement et la performance du programme ou du portefeuille, 

dans le but de dégager des enseignements de la mise en œuvre des actions, de procéder à des 

ajustements à mi-parcours, d’actualiser le cadre de résultats et de prolonger le CPF si nécessaire. 

Le PLR sera utilisé pour fournir plus de détails sur les objectifs de développement et les activités 

nécessaires pour atteindre les objectifs qui n’étaient pas clairs au moment de l’élaboration du 

CPF ou de sa plus récente actualisation. Ce processus dynamique permettra aux équipes de réagir 

aux changements imprévus du contexte national et d’intégrer les leçons tirées de la mise en 

œuvre du programme à la fois dans le pays du CPF et dans d’autres pays. À la fin de la période 

couverte par le CPF, un PLR pourra être utilisé pour prolonger le CPF jusqu’à deux ans 

supplémentaires. 
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33. Des évaluations du portefeuille seront réalisées régulièrement afin de suivre l’avancement 

du CPF et d’apporter des éléments d’information importants pour la préparation du PLR
5
. Ces 

évaluations étudieront la situation du portefeuille et mettront en évidence les principaux 

problèmes systémiques ou propres aux opérations auxquels il convient de remédier. Cette 

analyse des opérations contribuera à l’examen de la mise en œuvre du programme du CPF 

faisant partie intégrante du PLR. Le fait que l’évaluation du portefeuille ne soit pas conçue 

comme un exercice séparé mais soit intégrée à l’examen de l’ensemble du programme d’actions 

dans le pays permettra de garantir un lien étroit entre les discussions sur les problèmes de mise 

en œuvre spécifiques aux projets et la poursuite des objectifs de haut niveau. 

D. Rapport d’achèvement et d’apprentissage 

34. À l’issue de la période du CPF, le Groupe de la Banque mondiale travaillera en 

consultation avec le pays pour réaliser une auto-évaluation et publier un Rapport d’achèvement 

et d’apprentissage (CLR). Le CLR aura une double fonction : améliorer les connaissances du 

Groupe afin d’augmenter son efficacité sur le développement, et rendre compte de ce qui a été 

accompli. Pour établir ce PLR, l’équipe chargée des opérations dans le pays procédera à une 

auto-évaluation de la performance du programme, de la performance du Groupe de la Banque 

mondiale et du degré de concordance entre la stratégie et le double objectif. L’auto-évaluation 

sera basée sur le cadre de résultats du PLR le plus récent. Il est prévu que le Groupe indépendant 

d’évaluation (IEG) valide les auto-évaluations du Groupe de la Banque et vérifie les conclusions 

présentées. 

35. Le principal but du CLR sera de tirer les enseignements du programme. L’obligation de 

rendre compte sera aussi un aspect important, mais il s’agira surtout d’acquérir des 

connaissances qui aideront le Groupe de la Banque mondiale à améliorer l’appui qu’il peut 

apporter tant dans le pays du CLR que dans l’ensemble du portefeuille du Groupe. À cette fin, 

les équipes auront pour consigne de se concentrer sur les leçons pouvant être tirées. Il sera 

ensuite possible de compiler ces enseignements dans tout le Groupe afin d’identifier les 

interventions probantes pour tel ou tel secteur ou type de problème de développement. La 

Direction du Groupe de la Banque mondiale procédera régulièrement à des évaluations 

rétrospectives du processus des CPF pour comprendre les bonnes pratiques et tirer les leçons de 

l’expérience. 

36. Un CLR sera réalisé à l’issue de chaque CPF et devra servir de référence pour 

l’élaboration du CPF ou de la Note d’engagement dans le pays (CEN) qui suivront. Il sera joint 

en annexe à la stratégie suivante et examiné en même temps. 

E. Note d’engagement dans le pays 

37. Dans quelques rares cas, le Groupe de la Banque mondiale ne sera pas en mesure de 

préparer un CPF, le niveau d’incertitude étant trop élevé pour permettre de s’engager sur des 

objectifs précis, d’élaborer un programme ou d’agir sur une grande échelle à moyen terme. Dans 

ce type de situations uniquement, le Groupe de la Banque mondiale préparera une CEN. La CEN 

sera une note courte et précise décrivant un engagement à court terme, le temps que le Groupe de 

la Banque définisse des activités permettant de produire un impact à moyen terme. Une CEN 

                                                           
5
 Dans la mesure où le PLR comportera une évaluation du portefeuille, il est proposé de supprimer l'OP et la 

BP 13:16 et de ne pas conserver de processus séparé d’évaluation de la performance du portefeuille-pays.  
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sera normalement préparée pour une période de 12 à  24 mois et pourra être suivie d’une autre 

CEN s’il est encore trop tôt pour un CPF. 

38. La CEN remplacera la Note de stratégie intérimaire, qui avait été conçue à l’origine pour 

les pays en situation de conflit mais qui, comme il a été expliqué plus haut, est utilisée 

aujourd’hui dans des contextes très divers. La CEN ne sera pas nécessairement associée à une 

situation de conflit ou d’instabilité politique mais dépendra de l’horizon de temps fixé pour les 

objectifs du Groupe de la Banque mondiale. Même dans un pays en situation de conflit ou 

politiquement instable, si le Groupe de la Banque mondiale peut engager des activités ayant un 

impact à moyen ou long terme, il préparera un CPF qui signalera les risques identifiés. La CEN 

pourra être appropriée dans les pays où le Groupe de la Banque se réengage après une longue 

absence, dans les pays touchés par un conflit, en l’absence de programme gouvernemental bien 

défini ou dans d’autres situations empêchant d’élaborer un programme à moyen terme. 

39. Compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est utilisée, la CEN ne sera pas 

précédée d’un SCD. Elle ne comportera pas non plus de cadre de résultats en bonne et due 

forme. Toutefois, elle définira des objectifs de court terme et donnera aussi une indication de la 

vision du pays à long terme appuyée par le Groupe de la Banque mondiale. Une CEN doit aussi 

fournir une analyse suffisante pour aider à la préparation du programme proposé. C’est souvent 

le manque d’information qui oblige le Groupe de la Banque mondiale à limiter son engagement. 

Par conséquent, l’un des objectifs importants de la CEN sera d’enrichir le fonds d’informations 

au moyen d’études économiques et sectorielles (évaluations de la fragilité, études de la pauvreté, 

études sectorielles, etc.). 

 

IV. AUTRES DIMENSIONS DE LA NOUVELLE OPTIQUE D’ENGAGEMENT DANS LES PAYS 

A. Unicité du Groupe de la Banque mondiale  

40. Pour que le Groupe de la Banque mondiale produise un impact maximum, toutes ses 

institutions doivent travailler ensemble à apporter des solutions de développement. La nouvelle 

optique d’engagement remédiera à de nombreux problèmes qui rendaient difficile la coordination 

totale des activités entre les différentes institutions. Les SCD, les CPF et les CEN seront tous des 

documents du Groupe établis conjointement, approuvés par les Directions de toutes les 

institutions. Néanmoins, le niveau d’engagement de chaque institution dans un pays dépendra 

des difficultés et des possibilités propres à chaque pays et de la capacité d’engagement de chaque 

institution du Groupe de la Banque mondiale. Dans les pays où au moins deux institutions du 

Groupe sont très actives et poursuivent des objectifs complémentaires dans le même secteur, les 

équipes pourront préparer un plan de mise en œuvre commun. Cet outil de gestion facilitera la 

coordination des activités des différentes institutions afin de garantir que leur orientation, leur 

séquencement et les ressources qui leur sont affectées permettent d’obtenir un impact maximum 

par rapport au double objectif. Dans les pays où l’IFC et la MIGA sont très présentes, ces 

institutions pourront présider ou coprésider les examens des SCD et des CPF. 

41. Dans le processus des CAS, la coordination entre les institutions du Groupe était parfois 

aléatoire et dépendait dans une certaine mesure de chaque équipe. Pour garantir un niveau de 

coordination approprié dans tous les cas, le Groupe de la Banque mondiale a entrepris de mettre 

en place des mécanismes de coordination régionale. Il s’agira de réunions trimestrielles de 
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responsables régionaux de l’IFC, de la Banque et de la MIGA, qui examineront les SCD et les 

CPF en préparation et détermineront le degré d’engagement qui convient pour chaque institution. 

Ces réunions pourront aussi identifier les cas où des plans de mise en œuvre communs sont 

nécessaires et lesquels des examens des SCD et des CPF seront présidés ou coprésidés par l’IFC 

ou la MIGA. 

B. Calcul systématique des risques 

42. Le CPF remplacera l’examen des risques réalisé selon les circonstances dans le cadre des 

CAS par une démarche systématique utilisant un outil normalisé d’évaluation des risques 

opérationnels. Ce nouvel outil garantira que les équipes analysent tous les risques majeurs et 

réfléchissent aux solutions possibles pour gérer les risques les plus graves. Il améliorera la 

transparence et informera mieux les différents acteurs des risques associés au programme du 

CPF du point de vue des résultats de développement du pays (tant par rapport aux objectifs du 

CPF que d’éventuelles conséquences néfastes imprévues). Une analyse plus systémique des 

risques permettra d’accorder plus d’attention et de soutien aux programmes présentant davantage 

de risques. 

43. La partie du CPF consacrée aux risques analysera les risques les plus importants et la 

manière dont ils seront gérés en collaboration avec le pays. Même si le CPF évitera d’élaborer 

plusieurs scénarios, les équipes pourront indiquer dans la section sur les risques comment le 

programme pourrait être ajusté dans le cas où les risques les plus importants se matérialiseraient. 

Cela est particulièrement important dans les États fragiles et dans les autres environnement très 

incertains et risqués. 

C. Dialogue avec les citoyens et partenariats 

44. Pour avoir une vision complète du contexte d’un pays et de ses besoins de 

développement, il est nécessaire de consulter et instaurer un dialogue avec les différentes parties 

prenantes, notamment les autorités gouvernementales, la société civile et le secteur privé. C’est 

pourquoi, conformément à la stratégie du Groupe de la Banque mondiale, tous les documents 

associés à la nouvelle optique d’engagement – le SCD, le CPF, le PLR, le CLR et dans la mesure 

du possible la CEN – seront produits dans le cadre de processus collaboratifs appropriés faisant 

participer les acteurs concernés. Pour la préparation du SCD, le Groupe s’emploiera à collaborer 

ou travailler conjointement avec des équipes gouvernementales, des clubs de réflexion, des 

représentants du secteur privé et de la société civile. Les équipes chargées d’élaborer les SCD 

solliciteront l’avis de la population sur ses priorités et ses préférences au moyen de consultations 

avec différentes parties prenantes, dont la société civile et le secteur privé. Toutefois, le SCD 

sera une analyse du Groupe de la Banque mondiale qui comportera des recommandations claires 

sur les domaines dans lesquels un pays doit concentrer ses efforts pour faire le plus de progrès en 

matière de réduction de l’extrême pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée d’une 

manière viable. Les nombreux échanges avec la population ne doivent pas transformer le SCD en 

une description générale des avis exprimés par toutes les personnes consultées. 

45. Le programme du CPF lui-même sera élaboré en partenariat étroit avec les autorités 

gouvernementales, ce qui impliquera généralement de travailler avec plusieurs ministères et 

institutions à différents niveaux. Mais comme pour le SCD, le dialogue dépassera le cadre 

gouvernemental et sera engagé avec le reste de la société. Pour élaborer le programme et suivre 

son avancement, le Groupe de la Banque mondiale s’emploiera à nouer un dialogue étroit avec 
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différents acteurs au sein de la société civile, du secteur privé et des autres bailleurs de fonds 

actifs dans le pays. 

46. Le programme du CPF illustrera aussi la collaboration du Groupe de la Banque mondiale 

avec les autres partenaires de développement. Le Groupe travaillera étroitement avec les autres 

donateurs pour exploiter les ressources disponibles et renforcer la cohérence entre les 

institutions, et être plus en adéquation avec les priorités de développement du pays. Le CPF 

exposera clairement cette collaboration et décrira comment les efforts des différentes institutions 

se complètent. Ce travail est particulièrement important lorsque le SCD a mis en évidence des 

problèmes prioritaires auxquels le Groupe de la Banque mondiale n’est pas en mesure de 

remédier tout seul par manque de capacités ou de moyens. Dans ces cas, le CPF devra décrire 

comment le problème prioritaire est traité par d’autres partenaires ou en collaboration avec 

d’autres partenaires. 

D. Fin de l’obligation de soumettre des DSRP et des JSAN  

47. La lutte contre la pauvreté étant au cœur de la nouvelle optique d’engagement, la 

Direction propose de supprimer l’obligation imposée aux pays IDA de transmettre à la Banque 

mondiale un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) avant l’élaboration 

d’une stratégie pour le pays. Le nouveau CPF aidera l’État à réaliser ses plans de développement 

nationaux, notamment atteindre les objectifs relatifs à la pauvreté et à la prospérité partagée. 

Mais le format de ces plans devra être déterminé par le pays en adéquation avec ses processus et 

ses capacités nationales. La préparation d’un DSRP complet à intervalle régulier de quelques 

années représente pour les pays un fardeau important compte tenu des capacités déjà restreintes 

de nombreux pays à faible revenu. Le fait pour les pays IDA de devoir transmettre leurs DSRP à 

la Banque mondiale avant l’examen de la CAS est parfois considéré à tort comme un « feu vert 

de Washington » sur la stratégie de développement du pays. Les pays peuvent continuer à 

préparer leurs stratégies en utilisant un document de type DSRP s’ils le souhaitent, mais il n’y 

aura plus d’obligation de le transmettre à la Banque mondiale avant l’examen du CPF. 

48. Les nouveaux SCD et CPF rendent inutiles aussi l’envoi d’une Note consultative 

conjointe des services de la Banque et du FMI (JSAN) aux Administrateurs de la Banque avec 

chaque DSRP. Actuellement, le Groupe de la Banque mondiale et le FMI doivent examiner le 

DSRP du pays et formuler des avis à l’intention des autorités du pays, de leurs Conseils et des 

autres parties prenantes. Mais lorsqu’un DSRP est finalisé et approuvé par le pays, il intègre déjà 

de larges consultations nationales ainsi que les avis dispensés très en amont par le Groupe de la 

Banque mondiale et le FMI. Par ailleurs, pour préparer le SCD, l’équipe du Groupe va étudier les 

plans de développement du pays et le CPF va fournir une évaluation approfondie, bien que 

succincte, du plan par les services du Groupe de la Banque mondiale. La Direction propose 

néanmoins de supprimer l’obligation de préparer des JSAN. 

49. Les services de la Banque mondiale et du FMI ont examiné ces propositions et sont 

convenus que la Banque mondiale continuera de collaborer étroitement avec le FMI à l’échelon 

national. En outre, les services de la Banque mondiale travailleront avec ceux du FMI pour 

élaborer une Note consultative conjointe à chaque fois qu’il leur sera demandé (par exemple 

lorsque cela est nécessaire pour les cas de PPTE restants ou si elle continue d’être exigée dans le 

cadre de mécanismes de financement du FMI accessibles aux pays à faible revenu). 
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E. Mise à jour du Manuel opérationnel de la Banque mondiale 

50. L’introduction de la nouvelle optique d’engagement dans les pays implique de réviser 

l’actuel Manuel opérationnel de la Banque
6
. Outre le remplacement de la BP 2.11 (Stratégies 

d’aide-pays) par une nouvelle Directive du Groupe de la Banque mondiale sur l’engagement 

dans les pays, d’autres modifications doivent être apportées au Manuel opérationnel de la 

Banque mondiale, notamment les suivantes (la liste complète des modifications est présentée à 

l’annexe 2) : 

a) Suppression de la OP 13.16 et de la BP 13.16 (Évaluation de la performance du 

portefeuille-pays) : dans la mesure où le PLR intègre une évaluation du portefeuille, il 

n’est plus nécessaire de procéder à une Évaluation de la performance du portefeuille-

pays, et ces OP et BP n’ont donc plus lieu d’être.  

b) Suppression des références aux Notes de stratégie intérimaire dans l'OP 2.30 et la 

BP 2.30 (Coopération au développement et conflits) : les ISN vont être supprimées et 

remplacées par les CEN qui seront incluses dans la Directive sur l’engagement dans les 

pays, toutes les informations sur les stratégies pour un pays étant ainsi regroupées au 

même endroit. Toutes les références aux ISN seront supprimées du Manuel opérationnel. 

c) Suppression de la note de bas de page n°2 sur les DSRP et les JSAN dans la OP 1.00 

(Réduction de la pauvreté) : dans la mesure où il n’y a plus obligation de soumettre une 

Note consultative conjointe, cette note de bas de page n’est plus nécessaire. 

d) Autres modifications à apporter aux OP et aux BP : de nombreuses OP et BP font des 

références aux CAS et aux ISN, lesquelles doivent être remplacées par des références aux 

CPF et aux CEN. D’autre part, dans un souci de sélectivité et d’adéquation avec la 

stratégie suivie, il convient d’apporter certaines modifications pour préciser que certaines 

questions sectorielles et thématiques doivent figurer dans les CPF uniquement « en tant 

que de besoin » et non de façon obligatoire (voir les détails à l’annexe 2). 

 

V. PROCHAINES ETAPES 

51. La Direction estime que la nouvelle optique d’engagement dans les pays décrite ci-dessus 

appuiera la stratégie institutionnelle du Groupe de la Banque mondiale et le double objectif 

d’éliminer l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée d’une manière viable. 

Pour mettre pleinement en œuvre la nouvelle optique d’engagement telle qu’elle est proposée, il 

est nécessaire de réviser le Manuel opérationnel. Par conséquent, la Direction compte soumettre 

à l’approbation des Conseils les propositions de modifications des politiques décrites au 

paragraphe 48 de la section IV ci-dessus. Les changements proposés sont conformes aux 

commentaires recueillis lors de nombreuses discussions bilatérales avec différents bureaux 

d’Administrateurs et dans l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale, ainsi qu’auprès des 

clients et des parties prenantes extérieures. 

                                                           
6
 L’IFC et la MIGA ont commencé à réviser leurs lignes directrices et procédures de gestion internes pour tenir 

compte de la nouvelle optique d’engagement.  
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52. Après approbation des Conseils, la Direction lancera la mise en œuvre complète du 

nouveau cadre. Il y aura toutefois une période de transition durant laquelle les Conseils 

continueront à recevoir des CAS. Les examens de validation des descriptifs de stratégies qui 

auront lieu à compter du 1
er

 juillet 2014 porteront sur des CPF, et les équipes ont déjà commencé 

à préparer les SCD sur lesquels ils s’appuieront. Toutes les stratégies présentées aux Conseils 

après le 1
er

 janvier 2015 seront des CPF ou des CEN. Cependant, jusqu'au 1
er

 janvier 2015, les 

Conseils continueront de recevoir des stratégies dont l’élaboration était déjà commencée et pour 

l’essentiel terminée avant le 1
er

 juillet 2014, sous la forme d’une CAS ou d’une ISN. Des 

recommandations provisoires ont néanmoins été publiées, invitant les équipes à ne pas attendre 

d’élaborer un CPF pour prendre en compte les nouveaux objectifs institutionnels. Toutes les 

CAS et les rapports d’avancement de CAS restant encore à soumettre doivent établir un lien clair 

entre le programme du Groupe de la Banque mondiale et les objectifs relatifs à la pauvreté et à la 

prospérité.  
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SECTION I – OBJET ET APPLICATION 

1. La présente Directive contient des instructions pour l’élaboration d’un cadre d’engagement 
des différentes institutions du Groupe de la Banque mondiale dans les pays membres. Ce 
cadre comprend des SCD, des CPF et des CEN. 

2. La présente Directive s’applique au Groupe de la Banque mondiale. 

SECTION II –  DEFINITIONS 

Les termes employés dans la présente Directive ont la signification suivante : 
 

a. Banque : BIRD et IDA. 
b. Rapport d’achèvement et d’apprentissage ou CLR : un rapport d’achèvement et 

d’apprentissage préparé par le Groupe de la Banque mondiale, tel que défini ci-dessous 
à la section III. 

c. Note d’engagement dans le pays ou CEN : une note d’engagement dans le pays, telle 
que définie ci-dessous à la section III. 

d. Cadre de partenariat avec le pays ou CPF : un document préparé par la Banque 
présentant son cadre de partenariat avec un pays donné, tel que défini ci-dessous à la 
section III. 

e. BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement. 
f. IDA : Association internationale de développement. 
g. IFC : Société financière internationale. 
h. MIGA : Agence multilatérale de garantie des investissements. 
i. Analyse de la performance et des enseignements ou PLR : une analyse de la 

performance et des enseignements tirés, telle que définie ci-dessous à la section III. 
j. Diagnostic systématique du pays ou SCD : un diagnostic systématique du pays, tel que 

défini ci-dessous à la section III. 
k. Groupe de la Banque mondiale : la BIRD, l’IDA, l’IFC et la MIGA. 

 

SECTION III – PERIMETRE 

1. Le CPF identifie les principaux objectifs et résultats de développement par lesquels le 
Groupe de la Banque mondiale entend aider un pays membre, afin de mettre fin à l’extrême 
pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée d’une manière viable. Il constitue le principal 
document d’orientation de l’assistance apportée par le Groupe de la Banque mondiale au 
programme de développement du pays membre. 

2. Le CPF est préparé par le Groupe de la Banque mondiale et part des objectifs de 
développement définis par le pays membre, eux-mêmes issus d’un processus d’élaboration 
d’une stratégie conduit par le pays. Puis, à partir du SCD et en adéquation avec les avantages 
comparatifs du Groupe et le dialogue établi avec le pays, le CPF identifie les objectifs et les 
résultats de développement que le Groupe de la Banque mondiale compte aider le pays à 
atteindre pendant la période de mise en œuvre du programme7. Le CPF expose ensuite un 

                                                           
7
 Le CPF utilise et analyse les conclusions d’une étude de la problématique hommes-femmes réalisée par 

le Groupe de la Banque mondiale, ou par d’autres institutions si le Groupe juge l’étude satisfaisante 
(voir l'OP 4.20).   
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programme sélectif et flexible – intégrant à la fois les activités en cours et de futures activités 
indicatives – précisément adapté aux besoins du pays. 

3. Dans certains cas limités, le Groupe de la Banque mondiale pourra préparer une CEN 
au lieu d’un CPF. Les CEN doivent être utilisées pour les pays où le Groupe n’est pas en 
mesure de définir des objectifs détaillés, d’élaborer un programme ou de s’engager sur une 
grande échelle à moyen terme. Une CEN peut être appropriée dans les pays où le Groupe se 
réengage après une longue absence, dans les pays en situation de conflit ou de de fragilité ou 
dans d’autres situations empêchant l’élaboration d’un programme à moyen terme. 

 

Diagnostic systématique du pays (SCD) 

4. Le CPF n’est pas un document d’analyse mais il se fonde sur une analyse systématique 
basée sur des données factuelles. Il s’appuie sur un SCD, qui sert de base au dialogue 
stratégique instauré entre le Groupe de la Banque mondiale et ses clients sur les domaines 
prioritaires d’engagement du Groupe. Le SCD est un exercice de diagnostic réalisé par le 
Groupe de la Banque mondiale en étroite consultation avec les autorités nationales, le secteur 
privé et d’autres parties prenantes, en tant que de besoin. Il présente une évaluation 
systématique des difficultés auxquelles un pays doit remédier et des possibilités qu’il peut 
exploiter pour avancer plus rapidement vers les objectifs d’élimination de l’extrême pauvreté et 
de promotion d’une prospérité partagée d’une manière viable. Il ne se limite pas aux domaines 
ou aux secteurs dans lesquels le Groupe de la Banque mondiale est actuellement actif ou bien 
où le Groupe prévoit une demande immédiate du pays. 

5. Le SCD présente la meilleure analyse réalisable sur la base des informations 
disponibles. Il comprend une étude approfondie des facteurs favorisant la réduction de la 
pauvreté, des problèmes de viabilité et des difficultés rencontrées par le pays pour générer la 
croissance inclusive nécessaire à une réduction durable de l’extrême pauvreté et une plus 
grande prospérité partagée. Le SCD identifie un ensemble de priorités les plus à même d’aider 
le pays à atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté et de promotion d’une prospérité 
partagée, et sert de référence lors des consultations organisées pour préparer le CPF. 

Cadre de partenariat avec le pays (CPF) 

6. Le CPF est présenté dans un document court qui définit un cadre intégré et sélectif pour 
le partenariat du Groupe de la Banque mondiale avec le pays. Le degré d’engagement prévu ou 
effectif de chaque institution du Groupe pourra toutefois varier en fonction des problèmes et des 
opportunités du pays et des capacités d’action de chaque institution à intervenir. Si nécessaire, 
le CPF peut être complété par des plans de mise en œuvre communs exposant plus en détail la 
manière dont les différentes institutions du Groupe de la Banque mondiale comptent collaborer 
pour appuyer les objectifs dans les domaines prioritaires sélectionnés. 

7. Le CPF est normalement élaboré tous les quatre à six ans pour chaque pays dans 
lequel une ou plusieurs institutions du Groupe de la Banque mondiale ont un programme prévu 
ou en cours8. Son calendrier et sa durée sont adaptés à la situation du pays (par exemple au 
cycle politique ou à la préparation d’une stratégie de développement nationale). Une certaine 

                                                           
8
  Il y a programme là où le Groupe de la Banque mondiale a des activités financées par l’IDA, la BIRD ou 

des fonds fiduciaires.. 
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flexibilité est autorisée dans le calendrier de préparation des CPF et des PLR (voir ci-dessous) 
afin de prendre en compte l’évolution du contexte national le cas échéant. 

8. Le CPF est construit sur certains éléments choisis du propre programme de 
développement du pays. Le processus du CPF implique un dialogue avec les autorités du pays 
ainsi qu’avec la population et d’autres parties prenantes, sur le programme de développement 
du pays. L’engagement formulé dans le CPF est axé sur les résultats. Il centré sur un cadre de 
résultats qui définit les objectifs que les activités du Groupe de la Banque mondiale sont 
censées aider le pays à atteindre et la manière dont ces objectifs sont liés aux objectifs de 
développement du pays. Les objectifs du CPF sont choisis à partir de ceux des objectifs de 
développement du pays qui sont en adéquation avec les avantages comparatifs du Groupe et 
avec les objectifs d’élimination de l’extrême pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée. 
Le CPF indique le volume de prêt anticipé, ainsi que les instruments d’engagement possibles. 

9. Le CPF évalue systématiquement les risques et décrit tout risque potentiel élevé ou 
important de non-réalisation des objectifs du CPF, ainsi que le risque que les actions du Groupe 
de la Banque mondiale aient des effets négatifs involontaires sur le pays. Le CPF indique 
comment ces risques élevés/importants seront gérés en collaboration avec le pays. 

Analyse de la performance et des enseignements (PLR) 

10. Le Groupe de la Banque mondiale s’engage avec le pays dans un processus continu de 
suivi des résultats et d’analyse des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme. 
Tous les deux ans, ou à mi-parcours, au cours de la mise en œuvre du CPF, le Groupe de la 
Banque mondiale travaille en consultation avec le pays pour réaliser un PLR, qui est synthétisé 
dans un document court. Le PLR expose les principaux développements dans le pays depuis la 
publication du CPF et l’avancement et la performance du programme et du portefeuille, dans le 
but de dégager les enseignements de la mise en œuvre des actions, de procéder à des 
ajustements à mi-parcours, d’actualiser le cadre de résultats et de prolonger la période couverte 
par le CPF si nécessaire. À l’issue de la période initiale du CPF, un PLR peut être préparé pour 
prolonger le CPF jusqu’à deux ans supplémentaires si la situation du pays le justifie. 

Rapport d’achèvement et d’apprentissage (CLR) 

11. À la fin de la période couverte par le CPF, le Groupe de la Banque mondiale travaille en 
consultation avec le pays pour réaliser une auto-évaluation et publier un CLR qui évalue la 
performance du programme du CPF en utilisant le cadre de résultats défini dans le PLR le plus 
récent. Si un PLR n’a pas été préparé, l’évaluation est basée sur le cadre de résultats du CPF 
initial. Le CLR évalue également la conception du CPF et la performance du Groupe de la 
Banque mondiale. Le CLR sert à la fois à améliorer les connaissances du Groupe afin 
d’accroître son efficacité sur le développement, et à rendre compte de ce qui a été accompli. La 
contenu du CPF ou de la CEN qui suivent prend en compte les enseignements tirés dans le 
CLR. Le Groupe indépendant d’évaluation valide l’auto-évaluation du Groupe de la Banque 
mondiale et vérifie les conclusions présentées. 

Note d’engagement dans le pays (CEN) 

12. Une CEN est une note courte et précise décrivant un engagement à court terme, le 
temps que le Groupe de la Banque mondiale définisse des activités permettant de produire un 
impact à moyen terme. Une CEN est normalement préparée pour une période de 12 à 24 mois 
et peut être suivie d’une autre CEN s’il est encore trop tôt pour un CPF. 
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13. Compte tenu de la durée courte d’engagement du Groupe de la Banque mondiale, il 
n’est pas établi de PLR ni de SCD pour une CEN. Toutefois, une CEN est fondée sur une 
analyse suffisante pour aider à la préparation de l’engagement proposé. Bien qu’une CEN ne 
comprenne pas de cadre de résultats détaillé, le document décrit les objectifs poursuivis et la 
base utilisée pour évaluer les progrès. La CEN comprend aussi une évaluation des risques de 
non-réalisation de ses objectifs. La section sur les risques décrit la manière dont ces risques de 
non-réalisation seront gérés et indique comment le Groupe de la Banque mondiale réagirait à 
des évolutions du contexte national. 

14. Le CPF ou la CEN qui sont préparés à la suite d’une CEN comprennent une évaluation 
de la CEN et intègrent les enseignements tirés. Il n’y a toutefois pas de CLR séparé pour une 
CEN. 

Consultations et partenariats 

15. Les CPF, les PLR, les SCD et dans la mesure du possible les CEN sont élaborés en 
étroite consultation avec les autorités gouvernementales, ce qui implique généralement de 
travailler avec plusieurs ministères et institutions à différents niveaux. Le Groupe de la Banque 
mondiale instaure un dialogue avec le secteur privé et d’autres parties prenantes (par le biais 
de consultations et de processus collaboratifs appropriés), afin de pouvoir préparer les CPF, les 
PLR, les SCD et dans la mesure du possible les CEN en meilleure connaissance de cause. 

16. Le Groupe de la Banque mondiale s’emploie à encourager la prise en charge par le 
pays de la gestion de l’aide et à introduire plus de sélectivité en fonction des missions et des 
avantages comparatifs du Groupe. Le Groupe de la Banque mondiale collabore avec les autres 
partenaires de développement pour exploiter les ressources disponibles et renforcer la 
cohérence entre les institutions, et être plus en adéquation avec les priorités de développement 
du pays. 

Lien avec les opérations 

17. Pour chaque opération de prêt, les documents soumis au Conseil indiquent la date du 
CPF, du PLR ou de la CEN les plus récents et exposent comment le projet d’opération 
contribue aux résultats présentés dans le CPF, le PLR ou la CEN. Si une opération s’écarte 
sensiblement du CPF, de la CEN ou du PLR, les documents expliquent pourquoi. 

 

SECTION IV – DEROGATIONS 

 
Par délégation de pouvoir de l’Émetteur, le Directeur général et Directeur des opérations de la 
BIRD est habilité à déroger aux dispositions de la présente Directive.  
  
 

Section VI – DISPOSITIONS TEMPORAIRES 

1.  La présente Directive s’applique à tous les CPF et toutes les CEN pour lesquels 
l’examen de validation du descriptif a lieu à compter du 1er juillet 2014, et à toutes les Stratégies 
d’aide-pays et Notes de stratégie intérimaire pour lesquelles l’examen de validation du descriptif 
a lieu avant cette date mais qui sont diffusées au Conseil à compter du 1er janvier 2015. 
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2. Tous les examens à mi-parcours et les rapports d’achèvement entrepris après le 
1er janvier 2015 seront également soumis à cette Directive. En dehors de ces cas, les directives 
en vigueur avant le 1er juillet 2014 (c’est-à-dire la Procédure de la Banque 2.11, Stratégies 
d’aide-pays, datée de novembre 2010) s’applique à toutes les Stratégies d’aide-pays et Notes 
de stratégie intérimaire non couvertes ci-dessus par la section VI.1. 
 

SECTION VII – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR  

 
La présent Directive prend effet le 1er juillet 2014. 
 

SECTION VIII – ÉMETTEUR 

 
La présente Directive est publiée par le Président de l’IDA, de la BIRD, de l’IFC et de la MIGA. 
 

SECTION IX – AUTEUR 

 
VP Politique opérationnelle et services aux pays (OPCS) ; Directeur du Département de la 
stratégie institutionnelle de l’IFC (CCSDR) ; Vice-président et Directeur général de la MIGA. 
 

SECTION X – DOCUMENTS CONNEXES 

 
1.  Procédure du Groupe de la Banque mondiale, « Cadre de partenariat avec les pays », 
____2014, n° de catalogue ______  
 
2.  Lignes directrices du Groupe de la Banque mondiale, « Cadre de partenariat avec les 
pays », ____2014, n° de catalogue ______ (comprenant des modèles de CPF) 
 

3. Lignes directrices du Groupe de la Banque mondiale, « Diagnostic systématique du 
pays », ____2014, n° de catalogue ______    
 

4. [Procédure de la Banque 2.11, Stratégies d’aide-pays, datée de novembre 2010]. 
 

 

Les questions relatives à la présente Directive doivent être adressées à l’auteur. 
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ANNEXE B.  Tableau des propositions de modifications du Manuel opérationnel 

Mesure Propositions de modifications des OP/BP actuelles (marquées en rouge) Commentaire 

OP 1.0 – Poverty Reduction (Réduction de la pauvreté) 

 

Suppression de la 

note de bas de 

page n°2  

 

2. Les pays membres de la Banque pouvant prétendre à un financement de l’IDA 

exposent leur conception de la lutte contre la pauvreté et la stratégie qu’ils comptent 

suivre pour atteindre leurs objectifs dans des Documents de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté (DSRP) axés sur les résultats. La Banque et le FMI 

examinent ensemble la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté dans la 

Note consultative conjointe (JSAN) du DSRP (pour plus d’informations sur les 

DSRP et les JSAN, voir le site web PovertyNet). Pour plus d’informations sur les 

stratégies axées sur les résultats dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les 

équipes doivent se référer au site web Managing for Development Results. 

 

La Directive sur le CPF note au §2 que le CPF part 

des objectifs de développement définis par le pays, 

eux-mêmes issus d’un processus d’élaboration d’une 

stratégie à laquelle le pays adhère et qu’il prend en 

charge. Par conséquent, le processus des CPF 

comportera une évaluation de la stratégie 

gouvernementale. Dans la mesure où les DRSP et les 

JSAN ne sont plus examinés par le Conseil, il est 

proposé que le Groupe de la Banque mondiale ne 

produise plus de JSAN. Lorsque le FMI aura besoin 

de la contribution du Groupe dans le cadre de ses 

propres processus, la Banque participera à une 

évaluation commune. 

OP 2.30 – Development Cooperation and Conflict (Coopération pour le développement en situation de conflit) 

 

Suppression du 

§8-10 et des 

notes de bas de 

page associées 

Aide aux pays en transition sortant d’un conflit 

8. Pour élaborer un programme d’aide destiné à un pays en transition sortant d’un 

conflit qui n’a pas de Stratégie d’aide-pays (CAS) ou dont la CAS, à cause des effets 

du conflit, n’est plus adaptée à la situation, la Banque prépare une Note de stratégie 

intérimaire (ISN). L’ISN couvrant un pays dans cette situation est un plan 

d’intervention de la Banque dans le pays à court ou moyen terme. Pendant cette 

phase, la Banque peut s’engager progressivement — c’est-à-dire que, si la paix est 

revenue dans certaines zones du pays concerné, la Banque pourra fournir une aide 

dans ces zones (si les autres conditions sont acceptables). Les aides prioritaires au 

 

Les ISN sont remplacées par les Notes d’engagement 

dans le pays (CEN) qui sont destinées plus 

généralement aux pays où le Groupe de la Banque 

mondiale n’est pas en mesure de définir des objectifs, 

d’élaborer un programme ou de s’engager sur une 

grande échelle à moyen terme. Dans les pays en 

conflit et les pays en transition sortant d’un conflit, 

les stratégies peuvent prendre la forme d’un CPF ou 

d’une CEN. Les éléments du contenu et des 

procédures spécifiques aux pays touchés par un 

conflit seront traités dans des Lignes directrices 

http://go.worldbank.org/33CTPSVDC0
http://www.mfdr.org/
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Mesure Propositions de modifications des OP/BP actuelles (marquées en rouge) Commentaire 

titre d’une ISN ne sont pas nécessairement les mêmes que pour une CAS.
15 

 

9. Une ISN peut être entreprise lorsque : 

a) le conflit en cours s’est suffisamment apaisé pour que les agents de la Banque 

puissent voyager dans la zone concernée afin d’identifier et de superviser les 

activités financées par la Banque, et pour que le pays puisse préparer et mener à bien 

convenablement les activités en question de manière à atteindre leurs objectifs ; 

b) on peut raisonnablement compter sur le maintien de la stabilité ou sur un cessez-

le-feu officiel durable ; 

c) la Banque a un véritable interlocuteur ; et 

d) la coopération internationale paraît bien établie et la Banque a la perspective de 

jouer un rôle bien défini. 

L’ISN peut être mise en place pour une période allant jusqu’à 24 mois et peut être 

renouvelée pour des périodes supplémentaires avec l’aval des Administrateurs. 

10. L’ISN est en parfaite adéquation avec les objectifs et l’ordre des priorités définis 

dans les accords de paix et les plans de redressement convenus par les parties au 

conflit. Lorsque des activités régionales sont nécessaires pour poser les fondements 

d’une paix durable et du développement ou pour répondre aux besoins des 

populations touchées par le conflit en dehors des pays impliqués dans celui-ci, l’ISN 

peut intégrer des activités dans d’autres pays que ceux directement engagés dans les 

hostilités, si ces pays donnent leur accord à ces activités et y participent. 

accompagnant la Directive. 

BP 2.30 – Development Cooperation and Conflict (Coopération pour le développement en situation de conflit) 

 

Modification du 

§1 pour prendre 

en compte le 

1. Dans un pays touché par un conflit dans lequel la Banque
 1 

a un portefeuille de 

prêt en cours, l’aide de la Banque est normalement définie dans le contexte du Cadre 

de partenariat avec le pays (CPF) de la Stratégie d’aide-pays (CAS). Quand ce 

 

Les ISN sont remplacées par les CEN. Voir le 

commentaire sur l’OP 2.30 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20129203~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#fn15
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064767~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#fn1
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Mesure Propositions de modifications des OP/BP actuelles (marquées en rouge) Commentaire 

remplacement 

des ISN par les 

CEN 

conflit amène des modifications importantes de l’environnement dans lequel la 

Banque apporte son concours, le Directeur chargé des opérations dans le pays 

détermine si : 

a) il est possible de maintenir l’aide fournie conformément au CPF à la CAS, en 

procédant à des aménagements compte tenu de l’évolution de la situation, et en 

accordant une attention particulière aux responsabilités fiduciaires de la Banque et à 

l’impact du conflit sur la capacité de l’aide de la Banque à remplir les missions 

définies dans la CAS ; 

b) la situation justifie d’entreprendre une Note de stratégie intérimaire (ISN) Note 

d’engagement dans le pays (CEN) ; ou (ajouter une note de bas de page renvoyant à 

la nouvelle Directive sur le CPF) 

c) il n’est plus possible de maintenir l’aide apportée,
2  

et une mission de surveillance 

doit être mise en place. 

 

 

Suppression du 

§4-9 et des notes 

de bas de page 

associées. 

 

Aide aux pays en transition sortant d’un conflit 

Contenu de l’ISN  

4. Une ISN préparée pour un pays en transition sortant d’un conflit comprend 

normalement une analyse du contexte national, notamment de l’environnement 

juridique, l’historique de l’engagement de la Banque dans le pays, et le rôle joué par 

les partenaires régionaux et internationaux. Elle contient également les points 

suivants : 

a) L’ISN définit des objectifs d’aide prioritaire immédiate (1 à 6 mois) et des 

objectifs à moyen terme (6 mois à 2 ans), ainsi qu’une proposition de programme 

d’aide conçu pour atteindre ces objectifs. Elle présente un plan de financement pour 

ce programme et donne le détail du budget de la Banque affecté aux dépenses 

 

Les ISN sont remplacées par les CEN. Voir le 

commentaire sur l’OP 2.30 
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administratives associées à cette aide. Elle indique toute mesure exceptionnelle 

nécessaire pour travailler dans un environnement de ce type.
 3 

L’ISN comprend 

également une évaluation des risques, les stratégies d’entrée et de sortie, et les 

mesures d’urgence prévues en cas de régression, en particulier de recrudescence du 

conflit. Enfin, elle décrit les éléments de référence et les indicateurs de suivi des 

performances utilisés pour évaluer les progrès, et présente un calendrier des 

consultations périodiques avec le Conseil. 

b) L’ISN peut contenir moins de documentation et d’analyses statistiques qu’une 

CAS. Compte tenu de l’instabilité d’un pays en transition sortant d’un conflit, les 

statistiques disponibles peuvent être rares, peu fiables ou incomplètes, et il peut être 

difficile en pratique de faire des projections économique à long terme. Néanmoins, 

l’ISN contient suffisamment d’analyse pour aider à la préparation d’une stratégie de 

court à moyen terme. 

c) L’ISN peut intégrer des activités à mettre en œuvre dans d’autres pays que ceux 

directement engagés dans les hostilités, si les autorités gouvernementales de ces 

pays donnent leur accord à ces activités et y participent. 

5. Les aides d’urgence de la Banque au titre de l’ISN sont fournies conformément 

aux politiques et procédures énoncées dans l’OP 8.00, Rapid Response to Crises and 

Emergencies et l’OP/BP 10.00, Investment Project Financing. 

Processus des ISN  

6. Pour préparer une ISN pour tout ou partie d’un pays en transition sortant d’un 

conflit, l’équipe chargée des opérations dans le pays consulte les autres institutions 

internationales et régionales concernées. 

 

7. Au début de la préparation de l’ISN, l’équipe chargée du pays établit un comité 

consultatif de spécialistes de la Banque ayant l’expérience de conflits antérieurs et 

d’autres situations d’urgence, chargé de dispenser des conseils techniques sur l’ISN. 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064767~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#fn3
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:21238942~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385~isCURL:Y,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064659~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385~isCURL:Y,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064538~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385~isCURL:Y,00.html
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Le groupe consultatif est normalement maintenu pendant toute la période de mise en 

œuvre de l’ISN pour répondre aux demandes de l’équipe chargée du pays. En amont, 

l’équipe chargée du pays consulte la Vice-présidence juridique, l’OPCS, le 

Département Gestion financière et risque de crédit (si le pays peut prétendre à un 

financement de la BIRD) et le Département de la mobilisation des ressources (si le 

pays peut prétendre à un financement de l’IDA). 

8. L’ISN est avalisée par la Vice-présidence juridique et d’autres organes, en 

fonction des procédures régionales. La Vice-présidence régionale la soumet ensuite 

au Directeur général (DG), accompagnée d’une note signalant toute question 

nécessitant plus spécialement l’attention de la Direction, et en envoie un exemplaire 

au Vice-président pour l’OPCS. (Le DG peut demander à ce qu’elle soit évaluée par 

le Comité des opérations.) Une fois que le DG a avalisé l’ISN, la Région la soumet 

au Conseil pour examen et, le cas échéant, pour obtenir l’autorisation de tous 

mécanismes de financement particuliers ou d’exceptions à la politique ou aux 

procédures de la Banque que la Note propose pour faciliter la fourniture de l’aide. 

9. L’ISN définitive est rendue publique de la même manière qu’une CAS, et est 

soumise aux mêmes conditions.
 4 

 

 

BP 3.10 – Financial Terms and Conditions of IBRD Loans, IBRD Hedging Products, and IDA Credits  

(Conditions financières des prêts de la BIRD, des instruments de couverture de la BIRD et des crédits de l’IDA) 

 

Modification du 

§1 

 

1.  Les services de la Banque engagent des discussions sur l’emploi optimal des 

produits financiers de la BIRD dans le cadre du dialogue de l’institution avec 

l’emprunteur afin de l’aider à renforcer sa capacité de gestion des avoirs et dettes 

souverains ou à élaborer une stratégie cohérente de gestion des risques s’il n’en a 

pas. L’exercice d’évaluation de la performance du portefeuille-pays (CPPR) et lLa 

préparation de la Stratégie d’aide pays (CAS) sont du Cadre de partenariat dans le 

pays (CPF) est l’occasion d’étudier les stratégies et les problèmes de gestion de la 

dette et de discuter du choix du ou des instruments financiers pour les opérations à 

 

L’OP et la BP 13.16 sur les Évaluations de la 

performance du portefeuille-pays sont supprimés 

dans la mesure où l’exercice d’évaluation de la 

performance du portefeuille-pays fait partie 

intégrante du processus des CPF. 
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venir.  L’OP 3.10 est en cours de révision pour être mise en 

conformité avec le Cadre de la politique et des 

procédures. Les modifications suggérées sur les CPF 

seront incluses dans le document révisé. 

OP 4.02 – Environmental Action Plans (Plans d’action pour l’environnement) 

 

Modification 

du §3 

 

3. La Banque se réfère aux informations et aux analyses environnementales du Plan 

d’action pour l’environnement (PAE) pour intégrer comme il convient la dimension 

environnementale dans son programme d’aide. La Banque encourage chaque pays à 

intégrer son PAE dans les plans de développement sectoriels et nationaux. Si 

nécessaire, la Banque travaille avec chaque pays pour garantir que les informations 

issues du PAE a) sont intégrées dans le Cadre de partenariat avec le pays la Stratégie 

d’aide-pays,
4
 et b) sont prises en compte lors de l’élaboration des programmes et des 

projets dans le cadre d’un processus continu de planification environnementale.  

 

Le CPF est l’expression d’un engagement sélectif. 

Lorsque les informations du PAE sont en rapport 

avec le programme du Groupe de la Banque 

mondiale dans le pays, il peut être utile de les noter 

dans le CPF. Si pour diverses raisons ce n’est pas le 

cas, il ne doit pas y avoir d’obligation de les intégrer 

dans le CPF. 

BP 4.02 – Environmental Action Plans (Plans d’action pour l’environnement) 

 

Modification du 

§8 

 

8. Si nécessaire, la CMU informe les Administrateurs de la situation du PAE par le 

biais du Cadre de partenariat avec le pays (CPF) de la Stratégie d’aide-pays (CAS) 

et du Rapport d’avancement de la CAS. Par ailleurs, l’IDA informe le Conseil 

périodiquement de la situation des PAE pour les pays IDA. Lorsque les autorités 

gouvernementales l’autorisent, la CMU communique aux Administrateurs des 

exemplaires du PAE sur demande. Une fois que la Banque a reçu officiellement le 

PAE et obtenu l’autorisation des autorités, la CMU envoie un exemplaire du PAE à 

l’InfoShop, par lequel les parties intéressées peuvent l’obtenir. 

 

(voir le commentaire sur l’OP 4.02). 

OP 8.00 – Rapid Response to Crises and Emergencies (Intervention rapide en cas de crise ou de situation d’urgence) 
 

 

Modification du 

§10 

 

Réduction des risques et prévention des crises 

 

La réduction des risques et la prévention des crises 

seront incluses dans le CPF si cela présente un intérêt 

dans le contexte de notre engagement. La stratégie de 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064606~menuPK:51456940~pagePK:51457169~piPK:51457175~theSitePK:210385,00.html#f1
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10. Compte tenu de l’importance d’intégrer la réduction des risques et la prévention 

des crises dans les stratégies de développement des pays très exposés à des risques 

de catastrophe ou de développement d’un conflit, le Groupe de la Banque mondiale 

encourage les pays à inclure dans leurs stratégies de développement national des 

politiques et des procédures destinées à réduire l’impact de catastrophes ou de crises 

futures, y compris des mesures de prévention et d’atténuation des effets devraient 

faire partie intégrante des Stratégies d’aide-pays, des Notes de stratégie intérimaire 

et des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté de ces pays. Si 

nécessaire, ces questions sont abordées dans le Cadre de partenariat avec le pays 

(CPF). 

développement national du pays ou son DSRP ont 

l’adhésion du pays et sont pris en charge par le pays ; 

le Groupe de la Banque mondiale ne peut 

qu’encourager le pays à inclure dans sa stratégie des 

mesures visant à remédier à ces problèmes. 

OP 11.00 – Procurement (Passation des marchés) 

 

Modification du 

§26 

 

Rapports analytiques sur la passation des marchés dans les pays 

 

26. La Banque évalue périodiquement les lois, règlements, procédures et pratiques 

du pays emprunteur en matière de passation des marchés, ainsi que les institutions 

responsables afin i) de mieux comprendre l’environnement de la passation des 

marchés et les risques de problèmes ou de corruption qui pourraient être rencontrés 

dans le cadre de marchés passés pour certaines opérations ; ii) de vérifier s’ils 

peuvent être utilisés pour les projets financés par la Banque ; et iii) de guider 

l’élaboration de plans d’action visant à les améliorer. Pour ce faire, la Banque réalise 

soit un Rapport analytique sur la passation des marchés dans le pays en collaboration 

avec les autorités gouvernementales, soit un Examen des procédures de passation 

des marchés liés aux opérations, de manière indépendante ou dans le cadre d’une 

évaluation fiduciaire intégrée.
20

  Le Rapport analytique identifie toutes les 

exceptions aux procédures nationales de passation des marchés qu’il pourrait être 

nécessaire d’introduire dans les accords de prêt pour garantir le respect par 

l’emprunteur des dispositions relatives aux AON qui figurent dans les Directives 

 

Les conclusions du Rapport analytique sur la 

passation des marchés doivent être incluses dans le 

CPF uniquement si elles présentent un intérêt dans le 

contexte de notre engagement. 
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pour la passation des marchés. Si nécessaire, lLes conclusions du rapport sont 

intégrées à la Stratégie d’aide-pays (CAS) ou à la Stratégie au Cadre de partenariat 

avec le pays (CPFS) afin d’apporter à la Banque des informations utiles pour définir 

l’aide à apporter au renforcement des capacités et à d’autres réformes sur la 

passation des marchés, notamment par le biais de prêts à l’appui des politiques de 

développement (DPL). 

OP/BP 13.16 – Country Portfolio Performance Reviews (Évaluations de la performance des portefeuilles-pays) 

 

Supprimer l’OP 

et la BP 

 … 

 

 

L’OP et la BP 13.16 sont supprimées. Les 

Évaluations de la performance des portefeuilles-pays 

sont intégrées au processus des CPF. 

 

 

 


