
 

 

    
 

         Genève, le 1er octobre 2013          

Le Centre Sud présente son nouveau site Internet et son 
nouveau logo 

Le nouveau site Internet du Centre Sud en anglais, français et espagnol (www.southcentre.int) est 
en ligne depuis le 1er octobre 2013. 
 
En rénovant son site Internet, le Centre Sud cherche à faciliter l’accès à ses travaux analytiques et 
de recherche, à accroître leur diffusion et à rafraîchir son image.  
 
Le design du nouveau site Internet est résolument contemporain, son interface ergonomique, et 
son nouveau logo à la fois moderne et fidèle à l'original. Dans cette nouvelle version, plus de 
couleurs et plus de photographies sont utilisées.  
 
La nouvelle devise, « Unité du Sud, progrès du Sud. », fait valoir les principes sur lesquels se 
fondent les travaux du Centre Sud.  
 
La convivialité de l’interface permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux publications 
du Centre Sud. Les internautes peuvent désormais chercher les travaux du Centre Sud par types 
de publications, par thèmes de travail et par mots-clés (dans un index). 
 
Les derniers travaux mis en ligne et les thèmes de travail phares sont mis en avant sur la page 
d'accueil afin d’attirer l’attention des utilisateurs sur les thèmes et activités auxquels se consacre 
le Centre Sud. 
 
Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a aussi une chaîne Youtube, une galerie de photos sur 
Flickr et un blog sur lequel les utilisateurs pourront lire tous les articles des experts du Centre 
Sud.  En outre, le Centre Sud et ses activités sont désormais présents sur Facebook et Twitter. Les 
internautes peuvent également suivre le Centre Sud sur leurs appareils mobiles sur une version du 
site adaptée.  
 
Nul doute que la transformation du site Internet contribuera à mieux faire entendre la voix du 
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 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. Le Centre Sud aide les pays du Sud à développer des 
opinions communes et à travailler en collaboration sur des sujets internationaux majeurs ayant 
trait au développement. 
 
Contact : 
M. Vicente Paolo YU 
Chef de l’Administration 
south@southcentre.int 

Unité du Sud, progrès du Sud. 
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