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Le Centre Sud en bref 

Qu’est-ce que le Centre Sud ? 

Le Centre Sud est l’organisation intergouvernementale (OIG) de pays en 

développement qui aide les pays en développement à unir leurs forces et leurs 

compétences pour défendre leurs intérêts communs sur la scène internationale. 

Le Centre Sud a été institué en vertu de l’Accord portant création du Centre Sud qui 

est entré en vigueur le 31 juillet 1995. Il siège à Genève (Suisse).  

 

Depuis 2012, le convocateur du Conseil des représentants des États Membres du 
Centre Sud est l’ambassadeur Abdul Minty (Afrique du Sud). M. Minty est un expert 

renommé des questions relatives au désarmement, aux droits humains et aux 

affaires humanitaires. Il est le représentant de l’Afrique du Sud auprès du Conseil 

des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) depuis 1995. 

 

Depuis 2006, le président du Comité du Centre Sud est Benjamin W. Mkapa, 
ancien  président de la République-Unie de Tanzanie. Il a été le troisième 

président de son pays (de 1995 à 2005). Son mandat terminé, le président Mkapa 

s’est lancé dans plusieurs initiatives mondiales de renom destinées à réduire 

l'extrême pauvreté en Afrique, à assurer l'égalité des chances pour tous sur le plan 

économique et à combattre la pandémie du VIH/Sida. 
 

L’actuel directeur exécutif du Centre Sud est Martin Khor (Malaisie), qui est entré 

en fonction en mars 2009. Avant de rejoindre le Centre Sud, il a été le directeur du 

Third World Network (TWN). Dans sa carrière, il a travaillé comme rédacteur en chef 

et chroniqueur pour différents journaux et a pris part à de nombreux groupes 

d’experts et activités en lien avec le commerce, le développement durable, les droits 
de propriété intellectuelle et le développement.  

En quoi consiste le travail du Centre Sud ? 

Le Centre Sud fait des recherches et des analyses axées sur des politiques 

internationales qui sont fondamentales pour la protection et la valorisation des 

intérêts des pays en développement dans différents domaines et en particulier pour 

leur développement. 

Le Centre aide les pays en développement à définir des opinions du Sud sur les 

grandes questions de politiques. Il aide les pays du Sud à développer des opinions 

communes et fait des propositions pragmatiques aux gouvernements, organisations 

intergouvernementales et organisations non gouvernementales (ONG) du Sud. Le 
Centre Sud répond également aux demandes de conseil stratégique et de soutien 

technique, ou autre, émanant d’organismes du Sud, comme le Groupe des 77 (G77) 

et de la Chine et le Mouvement des pays non alignés.  

Quels sont les domaines de travail du Centre Sud ? 

Le Centre Sud travaille dans de nombreux domaines qui présentent un intérêt pour 

les pays du Sud et la communauté mondiale en général, comme les politiques de 

développement, le développement durable, les changements climatiques, la 

gouvernance mondiale, le développement économique et social, la coopération Sud-
Sud, les conditions de l'économie mondiale, la propriété intellectuelle, le transfert de 

technologie, l'accès aux connaissances, la santé, les échanges commerciaux 

régionaux et multilatéraux et la sécurité alimentaire. 
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Quels idéaux le Centre Sud promeut-t-il ? 

Le Centre Sud s’appuie sur deux principes pour remplir sa mission : l’unité du Sud 

dans la diversité et le progrès du Sud par la coopération. 

Unité du Sud dans la diversité 

Le Centre Sud cherche à faire valoir les intérêts que partagent les pays du Sud, tout 

en reconnaissant et en reflétant leur diversité. Pour cela, le Centre Sud œuvre pour la 
compréhension mutuelle entre les pays et entre les peuples du Sud. 

Il encourage aussi les pays en développement à coordonner leur participation aux 

institutions internationales saisies des questions Sud-Sud et Nord-Sud liées au 

développement. 

Progrès du Sud par la coopération 

Le Centre Sud cherche à mettre les talents et les capacités du Sud au service du 
progrès et du développement. Les échanges d’expériences entre pays en 

développement et la coopération Sud-Sud mais aussi Nord-Sud devraient se fonder 

sur les principes de l'équité et de la justice pour tous. Les échanges d’expériences et 

la coopération devraient également contribuer à la démocratisation et au 

renforcement de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui sont 
rattachées.  

Quels sont les États membres du Centre Sud (au nombre de 51 en mai 
2013) ? 

 

Afrique du Sud 

Algérie  

Angola  
Barbade  

Bénin  

Bolivie (Etat 

plurinational de)  

Brésil  

Burundi  
Cambodge  

Cap-Vert  

Chine  

Côte d'Ivoire  

Cuba  
Égypte  

Équateur 

Gabon  

Ghana  
Guyana  

Honduras  

Inde  

Indonésie  

Iran (République 

islamique d’) 
Iraq  

Jamaïque 

Jordanie  

Libéria 

Libye  
Malaisie 

Malawi  

Mali 

Maroc  
Maurice  

Micronésie (États 

fédérés de)  

Mozambique  

Namibie  

Nigéria 
Ouganda  

Pakistan  

Panama  

Philippines 

République 
dominicaine  

République 

populaire de 

Corée 
République-Unie 

de Tanzanie 

Seychelles  

Sierra Leone 

Soudan  

Sri Lanka  
Suriname  

Venezuela  

(République 

bolivarienne du) 

Viet Nam  
Zimbabwe

 

 

Où se situe le siège du Centre Sud ? 
 

17 Chemin du Champ d’Anier 

1211 Genève 

Suisse 

www.southcentre.int 

http://www.southcentre.int/

