
 

CONFERENCE PARLEMENTAIRE GLOBALE 2015 
RÉSUMÉ 

 
La Conférence Parlementaire Globale (GPC), 
l'événement phare du Réseau Parlementaire, est 
co-organisée avec la Banque Mondiale (BM) et le 
Fonds Monétaire International (FMI). La GPC 
donne l’occasion aux parlementaires, membres 
de la société civile, et organisations 
parlementaires d'interagir avec les dirigeants de 
la Banque et du FMI. La conférence sert ainsi de 
point de rencontre et d’information pour les 
législateurs et les institutions de 
développement, tout en permettant aux 
membres du réseau de définir les objectifs pour 
les années à venir. Elle est aussi l’occasion d’élire 
de nouveaux membres au conseil 
d'administration du Réseau. 
 
La conférence de cette année a eu lieu les 12 et 
13 Avril 2015 à Washington DC. S’inscrivant dans 
le contexte particulier de l'Année du 
développement 2015, elle a abordé les thèmes 
suivants: le financement du développement 
pour la réalisation des Objectifs de 

Développement Durable (ODD); l'amélioration 
des systèmes de santé et d’intervention 
d’urgence; l’égalité des sexes et les droits des 
femmes; les défis du chômage et des inégalités à 
l’échelle régionale et mondiale; la protection de 
l'environnement à l’échelle locale et globale; et 
la consolidation d'institutions plus 
transparentes, efficaces et responsables. Ce 
faisant, la GPC a eu pour ambition de mobiliser 
les parlementaires autour d’une volonté 
politique nécessaire pour surmonter les défis de 
développement les plus pressants de notre 
époque. 
 
En outre, la GPC a organisé une séance spéciale 
de dialogue avec le Président de la Banque 
Mondiale Jim Yong Kim et la Directrice Générale 
du FMI Christine Lagarde. La Conférence a abouti 
à des recommandations provenant à la fois des 
parlementaires et des représentants de la 
Banque mondiale et du FMI. Elle  a également 
été l’occasion de débats et discussions fructueux 



 

sur les Objectifs de Développement Durable 
(ODD). 
 
Les recommandations clés sont énumérées ci-
dessous: 

• Accroître la connaissance des 
parlementaires et des participants sur 
les thèmes abordés; 
 

• Souligner le rôle des parlementaires 
dans l'amélioration des politiques de 
développement dans leurs pays 
respectifs; et 
 

• Étudier comment les partenaires 
internationaux tels que le Groupe de la 
Banque Mondiale et le FMI peuvent les 
soutenir dans cette tâche. 
 
 
 

1. Accroître les connaissances des 
parlementaires sur les thèmes abordés 

 
Un des points clés qui a été souligné lors de la 
conférence est le renforcement des 
connaissances et des capacités. Les 
parlementaires doivent disposer des moyens de 
leurs ambitions de développement, et ce, à 
travers la compréhension et l'utilisation des 
connaissances des thèmes spécifiques abordés, 
tels que: 
 
• Le montant de capital disponible pour 

financer les initiatives mondiales de 
développement. Le montant actuel de l'aide 
publique au développement (APD) demeure 
aujourd'hui insuffisant pour financer et 
soutenir la croissance de demain. 

 
• Le coût économique des 

tragédies humanitaires telles 
que l'épidémie Ebola ou d’éventuelles 
futures pandémies. 

 
• Les obstacles juridiques placés à l’encontre 

des femmes et l'impact économique négatif 

qui en résulte aux niveaux local, régional et 
mondial; 

 
• Le fait que l'inégalité est le résultat de 

cadres politiques inefficaces ne traitant pas 
des problèmes économiques et sociaux 
structurels; 

 
• Une justification économique pour 

envisager le changement climatique comme 
un sujet essentiel de développement; et 

 
• Le rôle naturel  que les parlementaires 

jouent dans l’instauration 
de la bonne gouvernance et la capacité à 
atteindre les objectifs de développement. 

 
 
 

2. Souligner le rôle des parlementaires dans 
l'amélioration des politiques de 
développement dans leurs pays respectifs 

 
Le rôle des parlementaires dans la contribution 
au développement est crucial, ainsi que 
plusieurs intervenants l’ont souligné en 
définissant le parlementaire moderne non 
seulement comme un législateur, mais aussi 
comme un «praticien de développement». Les 
parlementaires sont les représentants des 
citoyens, exprimant une voix importante à 
prendre en compte pour les gouvernements et 
les institutions multilatérales de 
développement. Les actions des législateurs sont 
également catalytiques dans les initiatives de 
développement, notamment lorsqu’il s’agit de 
questions telles que l'éradication de la pauvreté 
et la promotion de la prospérité partagée.  Plus 
spécifiquement, le rôle des parlementaires est 
essentiel dans: 
 

• L’Utilisation de l’APD de manière 
innovante tout en restant sensible aux 
besoins des générations futures. Cet 
objectif exige des politiques nationales 
qui favorisent la fluidité et la mobilité 
des flux financiers; 
 



 

• L’investissement des ressources 
budgétaires en faveur de plus fortes 
infrastructures de santé  et 
éventuellement, d’un système de 
couverture de maladie universelle dans 
chaque pays; 
 

• La législation sur des questions telles 
que l'égalité d'accès à l'éducation et au 
crédit, le congé de paternité, la fiscalité 
des particuliers, et les droits de 
propriété pour tous, sans distinction de 
sexe; 
 

• La réforme des cadres 
juridiques qui réduisent l'inégalité 
structurelle et incitent les citoyens à 
initier un dialogue avec les 
gouvernements; 
 

• La taxation des émissions de carbone, 
l'engagement pour la justice climatique 
lors des discussions de la COP21, et 
l’incitation des investissements dans des 
technologies moins polluantes; 

 
 

3. Examiner comment des partenaires tels que 
le Groupe de la Banque mondiale et le FMI 
peuvent soutenir les parlementaires dans 
cette tâche 

 
 
Dans un contexte où le monde  est de plus en 
plus instable, la communauté internationale 
devra sans cesse renouveler et étudier son 
programme de développement pour atteindre 
les Objectifs de Développement Durable. La 
Banque mondiale et le FMI peuvent soutenir les 
parlementaires dans leur action en faveur du 
développement de la manière suivante: 

 
 
 
 
 

• En garantissant un système économique 
et financier mondial sans faiblesse 
structurelle. En outre, la mise en place 
d’une coopération fiscale internationale 
et d’un cadre de la dette souveraine 
pour tous les pays fournirait une 
durabilité au développement; 
 

• En déboursant des financements pour 
des situations d’urgence afin d’éviter les 
catastrophes humaines et humanitaires 
dans des situations de pandémie; 
 

• En créant les conditions préalables 
nécessaires à l’exécution des politiques 
macroéconomiques dans le cadre des 
négociations de projet; 
 

• En abordant les ODD dans une 
perspective qui prend en compte les 
problématiques de la croissance 
économique inégale et d’une 
vulnérabilité accrue des franges 
marginales de la population; 
 
 

• En mobilisant la connaissance mondiale 
et en partageant les meilleures 
pratiques du développement avec les 
parlementaires.  

 
 
 
Collectivement, ces résultats peuvent aider les 
parlementaires à renforcer leur rôle dans le 
processus de développement.  L’édition 2015 de 
la GPC  à Washington DC a été l’occasion de 
discussions et d'apprentissage enrichissants  
pour les praticiens du développement, y compris 
les législateurs, les représentants de 
nombreuses organisations internationales et la 
société civile venant de plus de 65 pays.  
 


