Élargir la
coopération
Sud-Sud dans
un monde
interdépendant

Journée
Internationale de
la Coopération
Sud-Sud 2020

Note conceptuelle
Jeudi 10 et septembre 2020
7h00 Colombie - 14h00
Afrique du Sud - 17h30 Inde
Organisé par APC-Colombie
et UNOSSC

Interdépendance et solidarité “Le travail entre
partenaires qui ont besoin les uns des autres”
Contexte:

Premier jour

Chaque région se caractérise par des pays qui partagent
des langues, des histoires, des zones d'inﬂuence et des
problèmes de développement. Ces interdépendances sont
ce qui rend la coopération Sud-Sud utile -les solutions
développées dans un pays peuvent être adaptées et
reproduites dans un autre, pour le bien-être de nos peuples.
Mais cette interdépendance implique également une
vulnérabilité. Les situations de crise mondiale soulignent à
quel point nos économies, nos systèmes politiques et nos
sociétés sont vulnérables aux problèmes qui menacent nos
voisins. Soit qu'on parle de changement climatique, de
migration, de ﬂux de capitaux ou de pandémie, certaines
situations secouent nos pays et nécessitent des réponses
communes.
Comment? Lors de cette session, APC-Colombie invite les
participants à présenter des expériences qui démontrent
comment la coopération technique et scientiﬁque augmente
l'impact des interventions de développement. Des groupes
de conférence sur la CSS transfrontalière et les réseaux
professionnels mondiaux seront organisés. Chaque
groupe comprendra des représentants d'Afrique,
d'Amérique latine et d'Asie. Entre chaque groupe, une
enquête virtuelle sera appliquée sur les questions
d'interdépendance et la conférence de clôture se nourrira
des résultats de cet exercice.
Durée de la session: 90 minutes.
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Mots d'ouverture
7h00

Programme

Jeudi 10 et septembre 2020

Premier jour

Adriana Mejía,
Vice-Ministre des Affaires Multilatérales, Ministère des
Affaires Étrangères de la Colombie
Jorge Chediek,
Directeur du Bureau des Nations Unies pour la Coopération
Sud-Sud et Envoyé du Secrétaire général pour la Coopération
Sud-Sud (UNOSSC)
Angela Ospina de Nicholls,
Directrice Générale, Agence Présidentielle pour la
Coopération Internationale de la Colombie
Conférence d'ouverture
7h15
Debapriya Bhattacharya,
Membre distingué, Center for Policy Dialogue
(CPD), Bangladesh

Groupe A: sur la coopération transfrontalière
7h45

Groupe B: sur les réseaux professionnels mondiaux

Guy Capdeville,
Directeur Exécutif Recherche et Développement,
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA)
Héctor Arenas,
Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie.
Groupe de Mobilité des Personnes de l'Alliance
du Paciﬁque
Alexandra Moreira López,
Secrétaire Général, Organisation du Traité de
Coopération Amazonienne (OTCA)

7h45
Alonso Ortíz,
Directeur des Alliances, Global Partnership for
Sustainable
M’Naouer Djemali,
Professeur Université de Carthage, Agence
Tunisienne de Coopération Technique (ATCT)
Sara Hamouda,
CEO, African Peer Review Network

Mots de clôture
8h30
Catalina Quintero,
Directrice de l'Offre de Coopération Internationale,
APC-Colombie
*Les heures sont présentées en fonction de l'heure
colombienne (UTC-5)
** Le programme peut présenter des changements de
dernière minute
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Deuxième jour

Conversations importantes pour la coopération Sud-Sud
après le COVID-19 “Ce que vous voulez savoir, mais ne
pouvez pas demander”
Contexte:
La pandémie COVID-19 a placé nos gouvernements,
entreprises et organisations sur une trajectoire d'apprentissage
accélérée pour évaluer et prendre des décisions visant à
contenir la propagation du virus, avec des effets
socio-économiques graves qui sont également contagieux en
raison de nos interdépendances. La virtualisation de la vie,
conséquence de l'isolement, génère d'importants effets
sociaux, économiques, ﬁscaux et urbains, partiellement
irréversibles, pour lesquels la coopération Sud-Sud devra
générer des réponses innovantes. Cependant, la situation
actuelle ne doit pas détourner notre attention d’autres
questions qui doivent être discutées.
Comment? Cette session sera organisée autour de dialogues
entre experts et participants sur la manière dont la coopération
Sud-Sud peut contribuer à avoir un impact sur des cibles et des
indicateurs spéciﬁques de l’Agenda 2030, et sur le rôle du
commerce et de l'investissement dans la coopération Sud-Sud.
Les thèmes ont été déﬁnis après une consultation de
l’APC-Colombie avec des agences et des partenaires du Sud.

Durée de la session: 90 minutes.
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vendredi 11 et septembre
2020

Entrer dans la salle
6h50
Dialogue d'ouverture
7h00

Deuxième jour

Ángela Ospina de Nicholls,
Directrice Générale, Agence Présidentielle pour la Coopération
Internationale de la Colombie (APC-Colombie)
Sachin Chaturvedi,
Directeur Général, Research and Information
System for Developing Countries (RIS)

Dialogue A: Comment guider les projets de
coopération Sud-Sud pour qu'ils aient un
impact sur des objectifs et des indicateurs
spéciﬁques de l’Agenda 2030?

Dialogue B: Quel rôle le commerce
international, l'investissement et les banques
multilatérales devraient-ils jouer dans la
coopération Sud-Sud?

7h30

7h30

Tahina Ojeda,
Chercheuse et Professeure, Universidad
Complutense de Madrid
Bernabé Malacalza,
Chercheur et Professeur, Conseil National de
la Recherche Scientiﬁque et Technique
d'Argentine

Florence Nazare,
Directrice du Développement des Capacités,
Nouveau Partenariat pour le Développement
de l'Afrique(AUDA-NEPAD).
Milindo Chakrabarti,
Research and Information System for
Developing Countries (RIS)

Clôture
8h15
Catalina Quintero,
Directrice de l'Offre de Coopération Internationale,
APC-Colombie

*Les heures sont présentées en fonction de l'heure
colombienne (UTC-5)
** Le programme peut présenter des changements de
dernière minute

