
Stratégie du Groupe de la Banque mondiale en matière de fragilité, conflit et violence 
 

Plan de consultation  
 
 
La Stratégie du Groupe de la Banque mondiale en matière de fragilité, conflit et violence (FCV) sera le fruit de 
consultations mondiales avec des parties externes, qui devraient se tenir entre avril et septembre 2019. Ces 
consultations permettront de recueillir les contributions des parties prenantes, d’intégrer les enseignements 
et de prendre en compte les meilleures pratiques dans le but d’étayer la Stratégie et de garantir un processus 
élargi et pleinement participatif. 
 
Deux phases de consultations externes (en présentiel et en ligne) seront organisées avec un éventail de parties 
concernées. 
 

• Première phase (avril-juin 2019) : consultation en présentiel et en ligne sur la note conceptuelle de la 
Stratégie FCV 

• Seconde phase (août-septembre 2019) : consultation en ligne sur le projet de Stratégie FCV 
 
Une note d’orientation des consultations en présentiel et en ligne sera placée sur le site web du Groupe de la 
Banque mondiale à l’adresse : https://consultations.worldbank.org/fr/consultation/strategie-du-groupe-
banque-mondiale-matiere-fragilite-conflit-violence 
 
Le calendrier du processus global d’élaboration de la Stratégie s’étend jusqu’en fin 2019 et se décline ainsi :   
 

• avril-juin : première phase des consultations 

• août-septembre : seconde phase des consultations 

• octobre-novembre : présentation au Conseil des Administrateurs du Groupe de la Banque mondiale  

• novembre : publication et diffusion de la Stratégie FCV 
 
L’équipe sollicitera les points de vue et les contributions de diverses parties prenantes parmi lesquelles : i) des 
représentants des emprunteurs ; ii) des représentants des bailleurs de fonds ; iii) les Nations Unies, l’Union 
européenne et d’autres organisations régionales ou internationales ; iv) des organisations de la société civile 
d’envergure mondiale, nationale et locale ; v) des partenaires d’aide multilatérale et bilatérale ; vi) des 
représentants du secteur privé et de fondations ; vii) des établissements d’enseignement supérieur et des 
groupes de réflexion.  
 

Première phase — Consultation sur la note conceptuelle de la Stratégie FCV 

Cette phase consistera en des réunions en présentiel organisées au niveau national. Les parties concernées 
auront l’occasion de faire des commentaires et observations sur le projet de Stratégie FCV en présentiel et en 
ligne via le site web de la consultation. Les personnes intéressées pourront transmettre leurs commentaires 
écrits par le site web et par courriel à l’adresse FCVConsultations@worldbank.org.  
 
Un questionnaire en ligne, le calendrier des consultations, le programme de ces consultations et l’ordre du 
jour de chaque séance seront placés sur le site de la consultation tout comme les listes des participants et les 
comptes rendus de chaque réunion de consultation publique. La note conceptuelle de la Stratégie sera 
disponible sur le site web en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français, en portugais et en russe. 
Un résumé des principales questions soulevées lors de la première phase des consultations sera également 
affiché sur le site web. Au cours de cette phase, le Groupe de la Banque mondiale organisera une série de 

https://consultations.worldbank.org/fr/consultation/strategie-du-groupe-banque-mondiale-matiere-fragilite-conflit-violence
https://consultations.worldbank.org/fr/consultation/strategie-du-groupe-banque-mondiale-matiere-fragilite-conflit-violence
mailto:FCVConsultations@worldbank.org
https://consultations.worldbank.org/consultation/world-bank-group-strategy-fragility-conflict-and-violence


débats avec une sélection d’experts sur des thématiques abordées dans la note conceptuelle afin d’éclairer 
l’analyse et de contribuer à l’élaboration d’un avant-projet de stratégie.  
 
Seconde phase — Consultation sur le projet de Stratégie FCV 

Au terme de la première phase des consultations, le Groupe de la Banque mondiale examinera les 
informations et les contributions recueillies et préparera un projet de stratégie. Pendant une période de deux 
mois (août-septembre 2019), ce projet de stratégie sera affiché sur le site web de la consultation afin de 
recueillir les derniers commentaires et réactions. Un résumé des principales questions soulevées durant la 
seconde phase des consultations sera placé sur le site web de la consultation. La version finale de la Stratégie 
FCV sera disponible sur le site web d’ici décembre 2019.  


