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GRAND RASSEMBLEMENT DES PAYS DU SUD
A YAMOUSSOUKRO:

La Solidarité Sud-Sud à l’ordre du jour
Nations Unies (5 Juin 2008) – La 12ème Session du Comité Intergouvernemental de Suivi et de Coordination (CISC 12)
sur la Coopération Economique entre les Pays en Développement aura lieu à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, du 10 au 13
Juin 2008.

Convoquée par la plus large organisation des pays du Sud (130 Etats membres), le CISC à Yamoussoukro sera
l’occasion pour les Ministres et les Hauts Fonctionnaires des pays en développement d’évaluer les progrès entrepris dans
le cadre de la Coopération Sud-Sud, conformément au Plan d’Action adopté lors du Deuxième Sommet du Sud, tenu à
Doha (Qatar) du 12 au 16 Juin 2005.

Lors du Sommet de Doha, les Chefs d’Etats et de Gouvernements des pays membres du Groupe des 77 ont décidé
de lancer une initiative en vue de l’élaboration d’une Plateforme de Développement pour le Groupe qui fournirait un
cadre de référence et d’orientation politique en vue de renforcer la participation et l’intégration des pays en développement
dans l’économie mondiale.

Le Panel de Haut Niveau qui s’est réuni récemment à St John, (Antigua et Barbuda) du 29 au 30 Avril 2008, avait
passé en revue l’ensemble des courants dominants dans la coopération Sud-Sud et a proposé des recommandations sur
les mesures nécessaires pour le renforcement et la consolidation de ces tendances, en particulier dans le cadre des
préparations de la Conférence de Haut Niveau des Nations Unies sur la Coopération Sud-Sud prévue pour 2009. Plusieurs
personnalités éminentes du Sud avaient participé aux travaux de ce panel y compris l’actuel Premier Ministre et Ministre
des Affaires Etrangères de Antigua et Barbuda, S. E. Mr. W. Baldwin Spencer, l’ancien Premier Ministre de la Jamaïque,
S. E. Mr. P. J. Patterson, et l’ancienne Présidente du Sri Lanka S. E. Madame Chandrika Kumaratunga.

Le processus intergouvernemental consultatif pour les préparatifs de cette Conférence débuteront prochainement,
conformément à la résolution 62/209 de l’Assemblée Générale des Nations Unies; la rencontre du 12ème CISC à
Yamoussoukro constitue l’occasion pour le Groupe des 77 d’apporter une contribution tangible au processus de préparation
de la Conférence de Haut Niveau des Nations Unies sur la Coopération Sud-Sud. A cet égard, les Ministres s’engageront
dans un dialogue interactif sur les objectifs et les perspectives de cette grande Conférence internationale.
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Les Ministres procèderont également à l’adoption des statuts juridiques du « Fonds du Sud pour le développement
et l’assistance humanitaire » créé à l’issue du Deuxième Sommet du Sud. Le Plan d’Action adopté par les Dirigeants du
Sud à Doha, préconisait des initiatives de coopération sud dans les différents domaines et  avait formulé des
recommandations pour des projets de coopération Sud-Sud. Ces projets seront également examinés à Yamoussoukro.

Le CISC a été créé en 1981 par le Groupe des 77 en tant que mécanisme permanent du Groupe des 77 pour le suivi
et la mise en œuvre de la Coopération Sud-Sud. La participation aux réunions du Comité est ouverte à tous les 130 états
membres du Groupe des 77. A ce jour, le Comité a tenu 11 sessions: la première à Manille aux Philippines (23 au 28 Août
1982); la deuxième à Tunis, en Tunisie (5-10 Septembre 1983); la troisième à Carthagène en Colombie (3-10 Septembre
1984); la quatrième à Jakarta en Indonésie (19-23 Août 1985); la cinquième au Caire en Egypte (18 au 23 Août 1986; la
sixième à la Havane à Cuba (7-12 Septembre 1987); la septième à Kuala Lumpur en Malaisie (31 Juillet au 5 Août 1989);
la huitième à Panama City au Panama (30 Août au 4 Septembre 1993); la neuvième à Manille, aux Philippines (9-12
Février 1996); la dixième à Téhéran en République Islamique d’Iran (18-23 Août 2001); et la onzième à la Havane, Cuba
(21-23 March 2005)

Avec ses130 Etats membres y compris la Chine, le Groupe des 77 représente la plus large organisation
intergouvernementale du Sud. Depuis sa création en Juin 1964, le Groupe a démontré son efficacité en tant qu’organe
luttant pour la prise en compte des intérêts des pays en voie de développement. Le Groupe représente le Porte-parole des
pays du Sud sur les questions économiques et sociales au sein du système des Nations Unies. Depuis sa première réunion
Ministérielle tenue à Alger en Octobre 1967, le Groupe a élaboré une plateforme économique qui est fondée sur un ordre
économique international plus équitable. A travers ses activités, le Groupe des 77 a fortifié le pouvoir de négociations des
pays du Sud et a joué un rôle crucial dans le processus d’élaboration d’un ordre du jour international qui prend en compte
les intérêts de base des pays en développement. Le Représentant Permanent de Antigua et Barbuda est le Président actuel
du Groupe des 77 au titre de l’année 2008, au niveau de son siège à New York.

Pour plus d’information visitez note site Web au : www.g77.org
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