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
Déclaration du Millénaire et Objectifs du Millénaire pour le Développement (2000). Sur les mesures en
matière de recherche pour le développement, déclaration de Jeffrey D. Sachs, directeur du Projet du
Millénaire des Nations Unies, résumant les conclusions du rapport Investir dans le développement:
plan pratique pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement (2005):
«Les donateurs internationaux devraient mobiliser une aide à la recherche-développement scientifique
à l’échelle mondiale afin de répondre aux besoins propres des pauvres dans les domaines de la santé
publique, de l’agriculture, de la gestion de l’environnement, de l’énergie et du climat. Nous estimons à
7 milliards de dollars par an [jusqu’en 2015, n.d.t.] le montant total des sommes nécessaires......»

Contributions à des programmes de recherche d’agences internationales de développement et
coopération (principales contributions, liste non exhaustive)
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 2013-2016

•

Programme de recherche de l’Organisation mondiale de la santé sur les maladies tropicales
négligées, contribution 2013-2016

•

Medecines for Malaria Venture: recherche et développement de médicaments contre la malaria,
contribution 2012-2016

•

Drugs for Neglected Disease Initiative, DNDi : recherche et développement des médicaments
contre les maladies liées à la pauvreté, contribution 2013-2016

•

Foundation for Innovative New Diagostics (FIND) : recherche et développement pour des outils
diagnostiques nouveaux et novateurs pour les maladies liées à la pauvreté, contribution 2013-16

•

Innovative Vector Control Consortium (IVCC) : recherche et développement des insecticides et
outils contre les vecteurs des maladies liées à la pauvreté, contribution 2014-2017.

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

Contribution au programme CGIAR : la contribution Suisse 2016 au programme CGIAR a été
signée le 21 juillet 2016.

•

Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI): contribution de membre 2013-2017.
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