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Le 8 et le 9 avril 2019, 106 députés de 41 pays ont assisté à la Conférence Parlementaire Globale
(GPC) du Réseau parlementaire, au siège de la Banque mondiale à Washington DC. Conjointement
organisée avec le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, la conférence
cette année a abordé les thématiques de l’impact des nouvelles technologies pour un
développement durable, le capital humain ainsi que les changements climatiques.
Les parlementaires ont abordé des questions cruciales relatives au développement humain lors de
la session extraordinaire réunissant la Présidente par intérim du Groupe de la Banque mondiale,
Madame Kristalina Georgieva, et la Directrice générale du FMI, Madame Christine Lagarde. Les
participants de la conférence ont partagé leur appréciation de l'opportunité d’approfondir la
compréhension de défis affectant leurs circonscriptions, tels que des résultats relatifs au capital
humain, des lacunes en matière d'égalité des sexes, l'atténuation du changement climatique, et
l'exploitation de technologies perturbatrices. Une session a été consacrée au Directeur exécutif du
Programme alimentaire mondiale, Monsieur David Beasley, qui a présenté les enjeux mondiaux
relatifs à la sécurité alimentaire, et souligné l’importance quant au renforcement de la solidarité en
ce qui concerne l’aide internationale à la sécurité alimentaire. De plus, une session axée sur les
champions du développement avec les intervenants Madame Gwen Hines, directrice exécutive des
programmes mondiaux à Save the Children, et Monsieur William (Mo) Cowan, président des
affaires gouvernementales mondiales et des politiques de General Electric, Monsieur Bert
Koenders, Président fondateur du Réseau parlementaire et conseiller spécial de Kristalina
Georgieva et Monsieur Knight Ganje, fondateur et directeur général de H & G Advertising a eu
démontré leur parcours unique et leurs contributions au développement. .
En outre, plusieurs réunions en petite groupe, qui ont eu lieu en parallèle, ont permis les
intervenants de la Banque mondiale et du FMI à mettre en lumière les aspects de l’établissement
d’un nouveau paradigme du développement, avec une attention particulière aux enjeux d’inégalité,

le progrès technologique et le changement démographique et de l’emploi. Dans son objectif de
promouvoir une jeune participation au sein des parlements à travers une plateforme de partage des
difficultés et solutions de gouverner entre députés de moins de 45 ans, la GPC a pour la deuxième
fois consacrée une session pour réunir les jeunes parlementaires. Enfin, la GPC a également été
l'occasion d'organiser des élections pour le futur conseil d'administration du Réseau parlementaire
sur la Banque mondiale et le FMI.
De plus, le mercredi 10 avril, l’organisation ACTION a organisé une dernière session pour briefer
les parlementaires sur les nombreuses possibilités offertes par le Projet sur le capital humain et le
Mécanisme de financement mondial pour accroître les investissements politiques et financiers dans
le secteur de la santé.

« Avoir plus de femmes qui contribuent à
tous les niveaux de notre économie et de
nos scènes politiques est propice à une
croissance plus forte. » - Madame.
Christine Lagarde Directrice générale
du FMI.

« Notre priorité absolue est de déplacer plus de
ressources - ressources financières et notre
propre personnel - dans les pays touchés par les
conflits et la fragilité. » - Madame Kristalina
Georgieva, Présidente par intérim du Groupe de
la Banque mondiale.

« L'innovation est le catalyseur d'un
avenir meilleur » - Dr May El Batran,
députée egyptienne.

« Je crois que la nourriture peut être utilisée
comme une arme de paix. » - David Beasley,
Directeur
exécutif
du
Programme
alimentaire mondial des Nations Unies.

Dans l'ensemble, les députés ont manifesté leur intérêt pour un engagement futur avec le Réseau
parlementaire au niveau. Le rapport final de la Conférence parlementaire mondiale de 2019, qui
sera publié en mai 2019, comprendra un compte rendu complet des idées et initiatives introduites
pendant ces deux jours. Les députés sont encouragés à partager leurs résultats de la mise en place
de ces initiatives pendant la session parlementaire qui aura lieu durant la réunion annuelle du
Groupe de la Banque mondiale et du FMI en octobre 2019.

