
 

 
 

   
 

 NOTE CONCEPTUELLE: SESSION 2 
 

Relever de multiples défis : Renforcer les systèmes de santé, 
la sécurité alimentaire et le redressement socioéconomique 

Lundi 12 décembre 2022, 16:30 - 18:00 CET 
 

Contexte 

En 2022, le Forum de l'ECOSOC sur le financement du développement a reconnu que « l'ambition 

du développement durable pour tous est peut-être confrontée à sa plus grande menace depuis 

l'adoption de l'Agenda 2030 ». La pandémie de la COVID-19 a eu un impact négatif sur les 

tendances et le progrès en matière de développement. Des millions de personnes dans le monde 

ont sombré dans l'extrême pauvreté et le fossé entre pays développés et pays en développement 

s'est creusé. Certains rapports régionaux analysant les tendances de l’agenda du développement 

ont reconnu que de nombreux pays ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs du 

développement durable ; les progrès sont insuffisants et, dans certains cas, se sont ralentis. 

Pourtant, nous faisons face à d’autres défis. Le taux d'inflation mondial est actuellement 7,4 %, le 

plus élevé que le monde ait connu. Cela a précipité une forte augmentation du coût de la vie. 

L'inflation des prix des denrées alimentaires atteint 9,1 %, soit le double du taux de 2021. 

L’augmentation de ces divers coûts paralyse les pays en développement et les gouvernements ne 

sont pas suffisamment préparés pour faire face à ces défis socio-économiques.  La récente crise 

fiscale au Sri Lanka est l'un des résultats de la pression budgétaire continue sur un système fiscal 

incapable de répondre aux besoins de développement national. Alors que les pays s'efforcent de 

faire face à des crises multiples, les experts voient de nouvelles « méga-menaces » se profiler à 

l'horizon.  

 

Bien que l'urgence de répondre à ces crises multiples soit largement reconnue, une réponse efficace 

se heurte à de nombreux obstacles. Les partenaires du développement (y compris les acteurs de 

la coopération Sud-Sud) sont contraints de réduire leurs dépenses face aux pressions inflationnistes 

nationales. Les défis multiples peuvent créer une concurrence entre différentes priorités et les 

besoins humanitaires immédiats peuvent compromettre le soutien nécessaire aux investissement 

de plus long terme qui s’attaquent aux causes profondes.  Pour relever les défis mondiaux, il faudra 

une coopération active (notamment entre les membres du CAD et d’autres pays partenaires), 

l'utilisation d'approches interdépendantes (entre les multiples priorités humanitaires et de 

développement) et la garantie d'efficacité de ressources de plus en plus limitées. Il faudra également 

concilier la tension entre la coopération au développement axée sur les pays et la pression exercée 

pour que l'APD serve à relever les défis mondiaux. Une réponse coordonnée et dirigée par les pays 

face à la COVID-19 a été essentielle pour surmonter la pandémie et ses conséquences dans de 

nombreux pays. Cependant, elle a également montré les défis liés à la réponse d’urgences 

mondiales, avec un soutien fourni en dehors des budgets nationaux ou insuffisamment aligné sur 

les priorités du gouvernement. Face à de multiples défis, la coordination devient encore plus 

multidimensionnelle. 

 

 

https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.cnbc.com/2022/07/13/inflation-rose-9point1percent-in-june-even-more-than-expected-as-price-pressures-intensify.html
https://www.hrw.org/news/2022/08/05/sri-lankas-economic-crisis-and-imf
https://www.hrw.org/news/2022/08/05/sri-lankas-economic-crisis-and-imf


 

 
 

   
 

Objectifs  

L'objectif principal de ce dialogue multipartite est de discuter le rôle de la coopération au 
développement dans la résolution des défis mondiaux et de la pertinence des principes 
d'efficacité pour éclairer les décisions liées aux compromis et aux tensions concernant 
l'investissement dans les biens publics mondiaux vis-à-vis d'autres besoins et priorités. 
 

• Faire le point sur les expériences des parties prenantes dans l'utilisation des principes de 
coopération efficace au développement pour relever les défis mondiaux, notamment la 
pandémie de la COVID-19 et ses conséquences socio-économiques, la sécurité 
alimentaire, etc.  

• Tenir compte des leçons tirées de l'utilisation de stratégies coordonnées et dirigées par les 
pays pour faire face à des crises multiples, tout en « localisant » l’action  

• Discuter de la manière dont les différentes parties prenantes peuvent travailler ensemble 
pour relever les défis mondiaux et locaux plus efficacement via la coopération et les 
partenariats.  
 

Format 

Suite à une brève introduction du modérateur de la session, l’intervenant principal (keynote) 

donnera un bref aperçu des crises multiples. Suivront les interventions initiales de tous les 

panélistes de haut niveau (5 minutes). Le modérateur lancera ensuite une discussion interactive 

entre les participants, y compris les participants dans l'auditoire et ceux qui suivent l'événement en 

ligne. Il est souligné que les discussions seront encadrées sous l'angle de l'efficacité. 

  
Modérateur 

M. Paul Ladd, Directeur exécutif, Institut de recherche des Nations Unies pour le développement 
social 

 
Intervenants 

La session comprendra un panel de 5 à 6 personnes représentant tous les principaux groupes 

d'intérêt du PMCED. 

 

Contacts de la session  

Mme. Andrea Ries, Conseillère politique senior, Agence suisse pour le développement et la 

coopération (DDC), Andrea.Ries@eda.admin.ch  

Secrétariat du PMCED: Gregory.Depaepe@oecd.org  

 

mailto:Andrea.Ries@eda.admin.ch
mailto:Gregory.Depaepe@oecd.org

	Objectifs

