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2.5 Rapports produits par les commissions mondiales selon le type de défi
Les rapports des commissions mondiales offrent une fenêtre intéressante sur la façon dont les défis sont perçus par les « personnes éminentes »
qui remplissent souvent les rangs des commissaires. Notre analyse des rapports de 70 commissions publiés depuis janvier 2016 a révélé que :
• la plupart des rapports des commissions (46) traitent à la fois des niveaux national et mondial
• seuls trois secteurs ont fait l’objet de plus de sept rapports de commissions, à savoir la santé, la sécurité publique et la justice, et la sécurité
sanitaire et alimentaire, avec respectivement 22, 17 et 12 rapports
• seuls quatre Objectifs de développement durable (ODD) ont fait l’objet de plus de six rapports de commissions, soit Bonne santé et bien-être
(ODD 3), Paix, justice et institutions efficaces (ODD 16), Faim « Zéro » (ODD 2), et Travail décent et croissance économique (ODD 8) avec
respectivement 25, 16, 10 et sept rapports
• près de la moitié des rapports des commissions (33) ont qualifié les problèmes qu’ils traitaient comme étant complexes et aucun n’a utilisé les
étiquettes de simple, compliqué ou vicieux (« wicked » en anglais)
• les raisons les plus couramment utilisées pour justifier qu’un défi était un problème digne d’attention étaient les valeurs (59) et les
comparaisons avec le passé (52)
• la plupart des défis ont été présentés de manière positive en tant qu’objectifs ou cibles (39) plutôt que négativement en tant que problèmes
(31)
• la plupart des rapports de commissions (43) proposent un ensemble d’interventions, sans la même rigueur d’un rapport comme Disease Control
Priorities 3, mais ne parlent pas de la façon dont les interventions ont été développées ou comment elles devraient être gérées au fil du temps.
Prenez note qu’un rapport de commission peut concerner plusieurs secteurs et Objectifs de développement durable, de sorte que les chiffres
ne correspondent pas toujours au nombre total de rapports que nous avons analysés.

Types de défis

Nombre de rapports de
commissions

À la fois national et mondial

47

National (par exemple, national ou infranational)

17

Coordination mondiale

6

Santé

23

Sécurité publique et justice

17

Sécurité et salubrité alimentaires

12

Développement économique et croissance

7

Ressources naturelles

5

Infrastructure

4

Action climatique

4

Culture et genre

3

Éducation

3

Emploi

2

Approvisionnement énergétique

2

Protection de l’environnement

1

Services gouvernementaux

1

Services à l’enfance et à la jeunesse

1

Services communautaires et sociaux

1

Logement

1

Loisirs

0

Transport

0

Citoyenneté

0

Façons d’aborder les défis
Niveau qui aborde
généralement certains défis
Secteur visé
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Objectifs de développement
durable abordés

Complexité des problèmes
sous-jacents

Raison d’étiqueter un défi
comme un problème digne
d’attention

Cadrage

3 Bonne santé et bien-être

26

16 Paix, justice et institutions efficaces

16

2 Faim « zéro »

10

8 Travail décent et croissance économique

7

6 Eau propre et assainissement

5

10 Inégalités réduites

5

12 Consommation et production responsables

5

4 Éducation de qualité

4

9 Industrie, innovation et infrastructure

4

17 Partenariats pour les objectifs

4

5 Égalité entre les sexes

3

1 Pas de pauvreté

3

13 Action climatique

3

7 Énergie propre et abordable

2

14 Vie aquatique

2

11 Villes et communautés durables

1

15 Vie terrestre

1

Non indiqué explicitement

1

Complexe

33

Simple

0

Compliqué

0

Complexité au cube (ou problème vicieux)

0

Non indiqué explicitement

37

À la lumière des valeurs

60

À la lumière du passé

52

À la lumière des expériences d’autres groupes relevant de la
juridiction

12

À la lumière des expériences d’autres juridictions

7

Autres façons de cadrer le défi

3

Non indiqué explicitement

1

Positif

39

Négatif

31

Ensemble (ou regroupement) d’interventions

43

Combinaison synergique d’interventions

20

Intervention unique

1

Moyens de relever les défis
Qu’est-ce qui est offert

Comment l’intervention est
développée

Comment l’intervention est
gérée dans le temps

Non indiqué explicitement

6

Intervention co-conçue

14

Intervention sélectionnée fondée sur des données probantes

4

Nouvelle intervention développée

1

Action menée par la communauté

1

Non indiqué explicitement

50

Pensée systémique

12

Gestion de portefeuille

5

Non indiqué explicitement

53
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