
 

Plan de consultation sur le Diagnostic systématique du pays du Groupe de la Banque mondiale 

Le Diagnostic systématique du pays 

Introduit en juillet 2014 dans le cadre du nouveau modèle de collaboration du Groupe de la Banque 
mondiale avec les pays, le Diagnostic systématique du pays (SCD) est le socle analytique sur lequel le 
Groupe de la Banque mondiale fonde ses activités dans chacun des pays partenaires. Le SCD examine 
différents problèmes rencontrés par le pays considéré et cherche à identifier à la fois les obstacles que 
celui-ci doit surmonter et/ou les possibilités qu’il peut exploiter pour atteindre les objectifs de réduction 
de la pauvreté et de prospérité partagée de manière durable.  

Calendrier :   

Du 15 mars au 15 avril 2016 – Consultations en ligne 

Consultation : 

Le Groupe de la Banque mondiale invite tous les acteurs intéressés, en particulier les pays ayant déjà 
mené à bien un SCD, à faire part en ligne de leurs observations sur le processus SCD. Les informations 
relatives au processus et au calendrier de consultation, ainsi qu’aux documents et aux liens 
connexes, sont disponibles sur le site https://consultations.worldbank.org/fr/consultation/plan-
consultation-diagnostic-systematique-du-pays-du-groupe-banque-mondiale. Les documents seront 
traduits dans les principales langues de communication du Groupe de la Banque mondiale, les 
contributions seront prises en compte, et un résumé des commentaires reçus sera publié à l’issue 
de la période de consultation.  

Objectifs :  

Le SCD étant un instrument relativement nouveau, le Groupe de la Banque mondiale cherche à recueillir 
des avis qui l’aident à améliorer et simplifier le processus. L’objet de cette consultation est d’inviter des 
spécialistes à faire savoir si, selon eux, i) les principes sur lesquels le SCD est fondé et les domaines 
couverts par le diagnostic sont suffisants pour appréhender les progrès de la réalisation durable par le 
pays des objectifs de réduction de la pauvreté et de prospérité partagée, ii) le processus SCD favorise 
suffisamment la collaboration avec les acteurs nationaux, iii) la consultation SCD devrait porter en 
priorité sur tel ou tel aspect, et iv) il conviendrait de prendre telle ou telle mesure pour que le SCD soit 
un instrument plus utile. 

Parties prenantes/Spécialistes : 

Parmi les parties prenantes invitées à participer à la consultation, citons les gouvernements clients, les 
organisations de la société civile nationale et mondiale, le secteur privé et d’autres acteurs concernés. 

Période de notification/participation à la consultation en ligne (mars-avril 2016) :  

Les parties prenantes seront notifiées de l’ouverture de la consultation et invitées à faire part de leurs 
commentaires ici: https://consultations.worldbank.org/fr/consultation/plan-consultation-diagnostic-
systematique-du-pays-du-groupe-banque-mondiale durant la période du 15 mars au 15 avril 2016.  

Nous contacter : Pour toutes questions, veuillez envoyer un courriel à scdfeedback@worldbank.org. 
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