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Domaine politique 7 Développement et coopération  

Charte des Nations Unies (acceptation des objectifs et des principes des Nations Unies 
découlant de l’adhésion à l’ONU) RS 0.120 
Les 17 objectifs de développement durable (ODD) et leurs 169 cibles (sous-objectifs) forment la clé de 
voûte de l’Agenda 2030. Ils tiennent compte équitablement de la dimension économique, de la 
dimension sociale et de la dimension environnementale du développement durable et intègrent pour la 
première fois l’éradication de la pauvreté et le développement durable dans un dispositif commun. 
Les ODD doivent être atteints par tous les États membres de l’ONU d’ici à 2030. Cela signifie que tous 
les pays sont appelés à relever conjointement les défis urgents de la planète. La Suisse est elle aussi 
appelée à réaliser ces objectifs sur le plan national. Des mesures incitatives doivent en outre être 
mises en place pour que les acteurs non étatiques contribuent davantage au développement durable. 

Contributions à des programmes de recherche d’agences internationales de développement et 
coopération (principales contributions, liste non exhaustive) 

Contributions à la recherche agronomique internationale pour la lutte contre la faim et la pauvreté: 

• Contribution au programme CGIAR : 2019-2021  

• Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI): contribution de membre 2018-2021  

 

Contributions visant à l’amélioration des connaissances sur les maladies de la pauvreté, la prévention 
générale, la baisse de la mortalité maternelle, la santé:  

• Programme de recherche de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé des mères et la santé 
reproductive, contribution 2017-2019 

• Programme de recherche de l’Organisation mondiale de la santé sur les maladies tropicales 
négligées, contribution 2017-2021 

• Medecines for Malaria Venture: recherche et développement de médicaments contre la malaria, 
contribution 2017-2020  

• Drugs for Neglected Disease Initiative, DNDi : recherche et développement des médicaments 
contre les maladies liées à la pauvreté, contribution 2017-2020 

• Foundation for Innovative New Diagostics (FIND) : recherche et développement pour des outils 
diagnostiques nouveaux et novateurs pour les maladies liées à la pauvreté, contribution 2017-2020 

• Innovative Vector Control Consortium (IVCC) : recherche et développement des insecticides et 
outils contre les vecteurs des maladies liées à la pauvreté, contribution 2018-2020.  
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