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QUI SOMMES-NOUS
Le Centre Sud est une organisation inter-
gouvernementale composée de pays en 
développement devant lesquels il est re-
sponsable. 
Il a été institué le 31 juillet 1995 et a son 
siège à Genève, en Suisse. Il compte 55 pays 
membres.

››    Donner aux pays du Sud les moyens de mettre 
en place un système international plus équitable 
en matière de commerce, de fiscalité et d'inves-
tissement, d'éliminer la pauvreté et les inégal-
ités, de faire respecter les droits de l'homme, de 
faire face au réchauffement climatique, de lutter 
contre les maladies et les urgences sanitaires et 
de mettre les technologies numériques et autres 
au service de l'innovation et du développement 
durable.

››    Développer la coopération Sud-Sud et triangu-
laire en tant qu'outil de développement durable.

NOTRE VISION
››  Le Centre Sud mène des recherches axées 

sur l’adoption de mesures concrètes con-
cernant un ensemble de questions utiles à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable. 

››   Il aide les pays du Sud à participer efficace-
ment aux processus de négociation afin de 
mettre en place un système multilatéral qui 
tend à appuyer les efforts de développement 
et non à les saper.

››    Il prodigue des conseils sur des questions 
politiques et techniques et met en œuvre 
des activités de soutien visant à renforcer la 
capacité des pays et institutions du Sud.

NOTRE MISSION



L’UNITÉ DU SUD DANS LA DIVERSITÉ.  
LE PROGRÈS DU SUD PAR LA COOPÉRATION.

1986
Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad 

annonce la création d'une commission indépendan-
te, la « Commission Sud », dont l’objectif est «  de 

tenter de trouver des solutions aux principaux 
problèmes économiques rencontrés par les pays du 

Sud », du point de vue du Sud.

1987
La Commission Sud est officiellement créée en août 
1987 à Genève. Composée de vingt-huit personnal-
ités éminentes issues de divers milieux et régions du 
monde en développement, elle s’est donnée pour 
mission d’examiner les problèmes des pays en dével-
oppement du point de vue de ces derniers.

1990
Le Centre Sud est créé pour donner suite au 

rapport de la Commission Sud, intitulé « Défis au 
Sud », qui formulait des recommandations sur les 

mesures susceptibles d’être mises en œuvre par le 
Sud pour faire face aux défis auxquels il est con-

fronté en matière de développement, et appelait 
le Sud à travailler collectivement dans le cadre 

d’un Secrétariat du Sud.
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Il devient une organisation intergouvernementale en 
vertu de l'Accord de 1994 entérinant sa création, qui 
a été déposé auprès des Nations Unies. Son siège est 
fixé à Genève.
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Le Centre Sud célèbre son 25e anniversaire au service 
des pays en développement, à qui il fournit des analyses 
techniques et des recommandations politiques dans di-
vers domaines tels que le commerce, le développement, 
la santé, le réchauffement climatique, la propriété intel-
lectuelle, l'investissement, la dette, la coopération fiscale 
internationale et le développement durable.
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La 4e révolu-
tion industri-

elle

L’évolution de l'économie 
mondiale, notamment en ce 
qui concerne le financement 

du développement et la dette 
extérieure

La mise en œuvre du 
Programme de dével-
oppement durable à 

l’horizon 2030

Le commerce international,  
y compris les questions 

relatives au commerce des 
marchandises, à l'agriculture, 

aux services, au traitement 
spécial et différencié, et aux 

accords de libre-échange

Le régime international Inter-
national d'investissement

Le réchauffement clima-
tique et les autres questions 

environnementales

L’innovation, la propriété 
intellectuelle, le transfert de 
technologie et la protection 
des connaissances tradition-

nelles

La biodiversité, 
l’accès aux

ressources 
génétiques et 
leur utilisation  

Les dimen-
sions sociales 
du dévelop-
pement et 

des droits de 
l'homme 

La santé mondiale, l’accès aux 
technologies médicales, la ré-
sistance aux antimicrobiens 

Les institutions internationales 
et la gouvernance mondiale

La réforme du système fiscal 
international, l’imposition 
des droits dans l'économie 
numérique, le transfert de 

fonds illicites

La coopération Sud-
Sud  
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NOTRE
STRUCTURE

Le Secrétariat du Centre Sud et son conseil 
d'administration sont responsables devant le 
Conseil des représentants des États membres. 
Le Secrétariat est composé d'une petite équi-
pe basée à Genève. Le Centre Sud s’emploie 
à étendre son rayon d’action et son influence 
en collaborant avec d'autres organisations in-
ternationales, des institutions de recherche, le 
monde universitaire et la société civile. 

NOTRE 
APPROCHE

››    Les États membres versent chaque année 
une contribution volontaire. 

››    Certains projets spécifiques sont financés 
par les Nations unies et d'autres agences 
de coopération internationale, des fonda-
tions, des banques de développement et 
d'autres organisations.

››    L'État hôte fournit un soutien opérationnel.

FINANCEMENT

UN MULTILATÉRAL-
ISME FORT

LA PROMOTION DE LA 
COOPÉRATION SUD-SUD

LE RESPECT DE LA 
DIVERSITÉ

L’INTERDISCIPLINARITÉ

LA RESPONSABILITÉ

LA DÉFENSE DES 
DROITS DE L'HOMME

LA FOURNITURE D’ANALYSE ET 
DE CONSEILS FONDÉS SUR DES 
DONNÉES PROBANTES

L’UNITÉ DU SUD DANS LA DIVERSITÉ. LE PROGRÈS DU SUD PAR LA COOPÉRATION.
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LA PROMOTION DE LA 
COOPÉRATION SUD-SUD



International Environment House 2
Chemin de Balexert 7-9                         

POB 228, 1211 Geneva 19 
Switzerland 

Tél.: +41 22 791 8050 
south@southcentre.int  

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.southcentre.int

https://ipaccessmeds.southcentre.int/
https://taxinitiative.southcentre.int/

OÙ 
SOMMES-NOUS

LE CENTRE SUD SUR LES RÉ-
SEAUX SOCIAUX

South Centre, Geneva

@South_Centre
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http://www.southcentre.int
https://ch.linkedin.com/company/southcentre
https://www.linkedin.com/company/southcentre/mycompany/
https://twitter.com/South_Centre/
https://twitter.com/South_Centre
https://www.youtube.com/channel/UCAr5LWEkWFNYSUdLj28seZQ
https://www.youtube.com/channel/UCAr5LWEkWFNYSUdLj28seZQ

