
POURQUOI S’ENGAGER ? 

Les parlementaires sont des partenaires importants 
pour le Groupe de la Banque mondiale – ils façonnent 
et analysent les politiques, débattent et approuvent 
les budgets d’aide au développement, ratifient les 
prêts et tiennent les gouvernements responsables 
des programmes financés par le Groupe de la Banque 
mondiale. En s’engageant auprès de représentants 
élus, le Groupe de la Banque mondiale peut intégrer la 
voix des citoyens dans ses projets.

De même, les parlementaires en s’engageant auprès 
du Groupe de la Banque mondiale font bénéficier leur 
pays de financements, ainsi que de ses connaissances 
et de son expertise sur les enjeux majeurs actuels.

MOBILISATION PARLEMENTAIRE

L’équipe de l’Engagement parlementaire 
mondial sert de plateforme de rassemblement 
pour les parlementaires du monde entier, 
leur permettant de discuter des priorités de 
développement communes avec leurs pairs 
et avec le Groupe de la Banque mondiale. Elle 
favorise la compréhension et le soutien des 
objectifs du Groupe et encourage le partage des 
connaissances sur les défis du développement 
afin de réaliser des résultats durables adaptés 
à chaque pays. Elle est hébergée par la 
vice-présidence Relations extérieures et 

institutionnelles. 
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Mobiliser les élus en tant que promoteurs  
du développement mondial



POINTS DE DÉPART POUR LA COLLABORATION

Mondial 

Tout au long de l’année, les délégués parlementaires 
rencontrent des experts et des hauts responsables, en 
personne ou en ligne. Les deux événements phares 
sont la conférence parlementaire mondiale et les 
ateliers parlementaires, organisés dans le cadre des 
Assemblées annuelles et des Réunions du printemps. 
Les députés y échangent leurs connaissances et leurs 
meilleures pratiques, tout en élaborant des stratégies 
pour un développement durable et inclusif.

Autres engagements mondiaux :

Les visites de terrain permettent aux parlementaires 
de constater sur place l’impact des projets du Groupe 
de la Banque mondiale, d’échanger avec les parties 
prenantes locales et de rapporter des exemples 
d’expériences et de politiques efficaces auprès de 
leurs parlements nationaux. 

L’initiative mondiale des jeunes députés sert de 
plateforme de communication et de collaboration 
entre les députés de 40 ans et moins sur les défis de 
développement auxquels sont confrontés les jeunes.

Régional et national

Les parlementaires établissent des liens avec les 
équipes régionales et nationales du Groupe de la 
Banque mondiale pour collaborer sur des initiatives 
de développement, se tenir informés du portefeuille 
de projets de leur pays, participer aux consultations 
et aux visites de terrain, et bénéficier de formations, 
connaissances et expertise pour améliorer les résultats 
au niveau national.

Des séances d’information thématiques permettent 
aux parlements de dialoguer avec la direction et 
les experts du Groupe de la Banque mondiale pour 
bénéficier des données et connaissances les plus 
récentes sur des sujets de développement spécifiques 
afin d’éclairer les débats législatifs, les décisions 
politiques et la mise en œuvre des programmes.

Des ateliers de renforcement des capacités 
développent les compétences des députés dans des 
domaines essentiels tels que le cycle budgétaire, la 
gestion des ressources, l’administration parlementaire 
ainsi que le rôle du parlement dans la lutte contre la 
corruption. 

Des consultations visent à recueillir les avis et les 
contributions des députés sur le cadre de partenariat-
pays et les diagnostics-pays systématiques, ainsi que 
sur la stratégie et les politiques de la Banque mondiale, 
telles que le cadre environnemental et social, et le genre. 



PARTENARIATS 

Le Réseau parlementaire sur la Banque mondiale 
et le FMI est le principal interlocuteur parlementaire 
de la Banque. Fondé en tant qu’organisation 
non gouvernementale indépendante, il offre aux 
parlementaires des pays membres de la Banque 
mondiale et du FMI une plateforme pour plaider 
en faveur d’une plus grande transparence dans la 
coopération au développement. http://www.parlnet 
.org/ 

Les autres partenaires incluent de nombreuses 
organisations parlementaires à travers le monde, 
ainsi que des organes parlementaires régionaux.

RESTEZ CONNECTÉS

http://www.worldbank.org/parliamentarians
parliamentarians@worldbank.org

LIENS UTILES

Portail des consultations
https://consultations.worldbank.org/ 

Mobilisation des pays
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies

Cadre environnemental et social
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework 

Accès à l’information
https://www.worldbank.org/en/access-to-information 

Accès au savoir 
L’initiative « Libre accès aux données » de la Banque mondiale fournit aux députés un accès libre et ouvert à un 

vaste ensemble de données sur le développement ainsi qu’à des travaux de recherche de tout premier plan.
https://donnees.banquemondiale.org/

http://www.worldbank.org/en/publication/reference

ABONNEZ-VOUS À NOTRE BULLETIN

https://tinyurl.com/WBParlNewsletter
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