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Introduction et Informations de base

L'Expo de Développement Sud-Sud est un événement de haut niveau à l'échelle du système des Nations
Unies pour la coopération Sud –Sud, qui met en valeur- du point de vue stratégique et systématique- des
solutions pour le développement provenant des pays du Sud et visant à être reproduites et promues dans
d'autres parties du monde. Elle est une partie intégrante de l'architecture d'aide multilatérale « trois-en-un »
du Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud, à travers laquelle des solutions pour le
développement du Sud sont conçues, commercialisées et transférées dans le but de contribuer à la réalisation
des objectifs du développement convenus au niveau international, y compris les objectifs du Millénaire pour
le Développement.
Cette Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement Sud-Sud, qui se tiendra à Doha, au
Qatar, en 2014, est le résultat de la réussite du modèle de l’Expo annuelle (depuis 2008) du Développement
Global Sud-Sud, et une réponse directe aux demandes faites par les États membres et les partenaires
institutionnels pour faire de sorte que les solutions du Sud soient de plus en plus rapprochées des contextes
régionaux, et que l’impact de la coopération dans le développement Sud-Sud soit approfondi à travers la
promotion et la reproduction.
Avec la devise « Solutions à l'Action», la Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement
Sud-Sud est créée pour sensibiliser l’opinion générale régionale en mettant en valeur et en soulignant
l'impact des solutions, conçues et testées par les pays de la région arabe, qui ont fait preuve de succès évident
dans l’affrontement des défis du développement qui se rapportent aux besoins et aux aspirations de la région.
Les trois domaines thématiques d’intérêt pour l'Expo sont : l'emploi de la jeunesse et des femmes, l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que la sécurité de l’eau et la sécurité alimentaire.
L'objectif principal de la Première Expo Régionale des États Arabes Pour le Développement Sud-Sud est de
servir de plate-forme pour assurer l’harmonisation entre les capacités des fournisseurs de solutions et les
besoins des demandeurs de solutions, ce qui pourrait mener à des échanges concrets de solutions et
d’expériences Sud-Sud au sein de la région. Donc, c'est une occasion pour les pays de la région arabe de
partager les réalisations et de reproduire les modèles réussis dans le cadre de la production, de la
commercialisation et du transfert des solutions en réponse aux défis communs de développement.
La Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement Sud-Sud sera généreusement
accueillie par l'État du Qatar, et co-organisée par le Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud
et le Bureau Régional du Programme des Nations Unies pour les États Arabes. Dans l'esprit de l'approche
«Unis dans l'Action», elle mettra en vedette des forums d'échange de solutions dirigés par un certain nombre
d’institutions spécialisées, de fonds et de programmes des Nations Unies qui jouent un rôle actif dans le
progrès de l'agenda de la coopération Sud-Sud dans la région arabe, comme la CESAO, la FAO, le FIDA,
l'OIT, le PNUD, le PNUE, l'ONUDI et de l'ONU -Femmes. Elle réunira des représentants de haut niveau de
diverses institutions multilatérales et bilatérales, des Bureaux et Organismes de Coopération au
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Développement des États arabes, ainsi que des pays en dehors de la région arabe qui bénéficieront de l'Expo.
Un certain nombre de champions de la coopération triangulaire, comme la Banque Islamique de
Développement et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale, contribuera à la participation inclusive
à l'Expo de plusieurs parties aux alentours de la région.
En outre, la Première Expo Régional des États Arabes pour le Développement Sud-Sud est conçue pour être
considérée comme réseau stratégique pour tous les champions et acteurs de la coopération Sud-Sud actifs
dans la région arabe.
La Coopération Sud-Sud et le Programme du Développement après 2015
Selon le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon1, la dernière décennie a montré le pouvoir
des partenariats à promouvoir le développement. Cependant, en dépit de la forte performance de beaucoup de
pays en développement, il existe toujours de grandes poches de pauvreté dans les pays du Sud, même dans
les économies émergentes à croissance rapide.
La Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable (RIO+20), qui s'est tenue en Juin 2012, a
affirmé que l'équité et la justice doivent rester prioritaires dans l'agenda international tant que le monde
cherche à équilibrer les besoins sociaux, économiques et environnementaux. C’est donc le principe qui guide
les travaux en cours de la Communauté Internationale toute entière sur le programme du développement post
2015.
La coopération Sud-Sud est capable d'assurer l’équilibre entre la croissance et l'équité à l'échelle mondiale.
Même au milieu des instabilités économiques, sociales et politiques, les plus graves, la coopération Sud -Sud
a continué à conduire le commerce durable et les flux financiers au cours des dernières années. Les pays du
Sud sont en train de construire de nouveaux modèles de coopération au développement qui mettent l'accent
sur l'intérêt mutuel, sur la solidarité, ainsi que sur l’efficacité du coût. Cela contribue à assurer aux gens un
meilleur accès à des médicaments abordables, à la technologie et au crédit.
La propagation rapide de la technologie de l'information a considérablement augmenté la connectivité et
l’instauration de réseaux partout dans le Sud, créant d'énormes possibilités pour le partage d'expérience, de
connaissances et de bonnes pratiques qui peuvent stimuler le développement. La Coopération Sud-Sud offre
un grand potentiel pour encore plus de partage d'expertise dans divers domaines tels que l'éducation, la santé,
l'énergie et la sécurité alimentaire.
L'évolution du paysage de l'hémisphère sud
La croissance économique robuste de nombre de pays du Sud a eu un impact significatif sur les perspectives
de développement dans d'autres pays du Sud. Un nombre croissant de pays en développement sont devenus
des centres régionaux de dynamisme économique, agissant non seulement comme bénéficiaires importants,
mais aussi comme bienfaiteurs d’échanges Sud-Sud. L'émergence de nouveaux pôles de croissance dans le
Sud, avec davantage de pays qui deviennent de plus en plus spécialisés dans leurs propres activités de
fabrication, de commerce et d'investissement, a modifié considérablement le paysage économique mondial,
créant, ainsi, une nouvelle dynamique dans le commerce, dans l'investissement et dans les flux d'aide au
développement provenant des économies du Sud ou circulant entre elles.
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Nouveau Dynamisme Global dans la Coopération Sud-Sud Interrégionale, Régionale et Sous Régionale
La coopération régionale et la coopération interrégionale ont considérablement augmenté ces dernières
années en partie pour promouvoir la répartition équitable des gains bruts, lutter contre les inégalités entre les
pays en développement, accroître la collaboration économique, faciliter les échanges, promouvoir la
coopération pour des échanges mutuellement bénéfiques au niveau intra-régional, ainsi que pour partager les
connaissances de développement et l'expertise dans les domaines d'intérêt commun au sein des régions.
La demande accrue de Solutions de Développement Sud-Sud
Les pays en développement ont consenti au fait que la coopération Sud -Sud continue à servir comme un
complément, et non un substitut à la coopération Nord-Sud, en particulier dans le domaine de l'aide au
développement, mais aussi dans de nouveaux domaines de coopération, tels que le développement des
infrastructures et la gestion des catastrophes. Dans ce contexte, les pays donateurs traditionnels sont invités
par le Comité de Haut Niveau de l'Assemblée Générale pour la Coopération Sud -Sud et par l'Assemblée
Générale elle-même à continuer d’assumer un rôle important dans le soutien des initiatives Sud-Sud à travers
des arrangements triangulaires qui consistent en des activités initiées par des groupes de collaboration des
pays en développement soutenus par les partenaires du Nord. Bien qu'il existe des préoccupations sur les
tendances de l'aide publique au développement, de nombreux pays donateurs traditionnels ont effectivement
accru leur niveau de soutien à la coopération Sud-Sud grâce à des arrangements triangulaires au cours des
dernières années, complétant et renforçant ainsi les partenariats.

Rôle du Système des Nations Unies et des Organisations Multilatérales dans la Coopération Sud-Sud
Dans ce cadre, le système des Nations Unies a émergé comme un acteur clé plaidant pour, et soutenant,
systématiquement, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, sachons, en particulier, que les défis
mondiaux du développement ont généré des opportunités de partenariats mondiaux pour répondre aux
objectifs non atteints de développement convenus au niveau international, y compris les Objectifs du
Millénaire pour le Développement.
Les révisions intégrales triennales, de 2007 et 2009, de la politique du système des Nations Unis2 concernant
les activités opérationnelles du développement énoncent un certain nombre de domaines nécessitant une
coopération Sud-Sud dans les activités opérationnelles des Nations Unies pour le développement.
L'Assemblée Générale, dans sa résolution sur la révision intégrale quadriennale de 2013 de la politique, a
réaffirmé3 l'importance croissante de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire pour les efforts
internationaux du développement. Il a fait appel aux fonds, aux programmes, et aux agences spécialisées et
aux autres entités du système des Nations Unies « pour intégrer le soutien à la coopération Sud-Sud et à la
coopération triangulaire dans la programmation régulière des activités opérationnelles du développement au
niveau des pays; pour renforcer les mécanismes de soutien à l'échelle mondiale et régionale, y compris en
s'appuyant sur les réseaux de connaissances des entités mondiales, sur les capacités des commissions
régionales, et sur les équipes régionales du système de développement des Nations Unies ; ainsi que pour
aider les pays en développement- à leur demande et avec leur appropriation et leur leadership- à développer
les capacités afin de maximiser les avantages et l'impact de la coopération tant Sud -Sud que triangulaire en
vue d'atteindre leurs objectifs nationaux; et ce en mettant l'accent sur les objectifs de développement
convenus au niveau international, notamment les Objectifs du Millénaire pour le Développement .
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A/62/73, E/2007/52 et A/62/253.
A/RES/67/226. Valable à partir de: http://www.un.org/esa/coordination/pdf/ga_resolution_a-res-67-226.pdf.
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Par conséquent, la coopération Sud -Sud est devenue un élément clé des priorités stratégiques annuelles du
Groupe de Développement des Nations Unies, et est donc activement promue comme l'un des principaux
mécanismes de fourniture de l'aide au développement au niveau des pays. Elle continuera d'être un élément
central des activités opérationnelles des Nations Unies pour le développement à l'avenir, en particulier dans
le paysage du développement post 2015. Le système des Nations Unies est le mieux placé pour continuer à
jouer un rôle de premier plan vis-à-vis des États membres dans leurs efforts de coopération Sud-Sud et
triangulaire. En particulier, le système des Nations Unies continuera, par l’intermédiaire de son architecture
de support multilatéral « trois-en-un » à la coopération Sud-Sud, à jouer le rôle de défenseur et animateur en
faveur du dialogue politique, de courtier de connaissances pour le développement des capacités, de
constructeur de partenariats, et d’analyste et moniteur du progrès de la coopération Sud-Sud et de la
coopération triangulaire et de leur contribution à la réalisation des objectifs de développement convenus au
niveau international .

Thèmes de la Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement Sud-Sud 2014

Le Rapport sur les Défis du Développement Arabe de l’année 20114 a conclu que les États arabes possèdent
cinq ressources essentielles: les ressources humaines, les énergies renouvelables, les hydrocarbures
épuisables, l'eau et les terres agricoles. Judicieusement planifiés, le développement et l'exploitation inclusifs
des deux premières (ressources humaines et énergies renouvelables)- qui sont en grande abondancecombinés avec la distribution et l'utilisation équitables et prudentes des trois dernières- qui présentent des
contraintes sévères et restrictives- devraient être l'épine dorsale de toute politique visant à améliorer de façon
réaliste les conditions de vie des peuples arabes.
Cependant, l'exploitation continue des ressources naturelles est peut-être le défi le plus sérieux qu’affronte le
développement dans la région arabe à long terme. En plus du problème de l'épuisement des ressources
naturelles qui servent de base de revenu pour de nombreux États arabes, comme le pétrole et le gaz, les
pratiques de consommation gaspilleuses en combinaison avec la récurrence des cas de sécheresse en raison
du changement climatique pourraient, tous deux, représenter un défi majeur pour la sécurité de l'eau dans la
région. Dans tous les pays arabes, à l'exception de l'Irak, du Liban et du Soudan, la part par habitant des
ressources en eau renouvelables tombe en dessous du seuil de pauvreté international de l'eau (1000 mètres
cubes par an). Au Yémen, la part par habitant de l'eau a effectivement atteint 100 mètres cubes par an, soit un
dixième du seuil de pauvreté international de l'eau.
Un autre défi de taille pour la région, c'est que sa prospérité économique fondée sur le revenu n'a pas
correspondu à la croissance des opportunités d'emplois décents, surtout pour les jeunes et les femmes. Il est à
noter que les femmes arabes sont les premières victimes du chômage et de l'emploi vulnérable.
Les pays arabes les plus peuplés qui souffrent d’un taux très élevé de pauvreté humaine et monétaire
connaissent une baisse des niveaux de rentabilité des ressources naturelles, et la plupart d’entre eux se sont
transformés en importateurs nets de pétrole. Le contexte commercial mondial n’a jamais été aussi compétitif
qu’il l’est aujourd’hui, ce qui, en combinaison avec la hausse des niveaux de l'enseignement supérieur dans
la région, rend de plus en plus difficile le défi concernant la création d’emplois décents. Les récentes baisses
des taux moyens des précipitations de pluie et la flambée des prix des aliments augmentent la vulnérabilité de
la région, en donnant lieu à l'insécurité alimentaire, et menacent la vivacité et l’activité des populations
paysannes qui cultivent la terre.
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Propositions de valeur

La Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement Sud-Sud est organisée en réponse
directe aux demandes des États membres et des partenaires institutionnels pour apporter des solutions Sud
rapprochées des contextes régionaux, et pour approfondir l'impact de la coopération au développement SudSud, à travers les efforts de promotion et de reproduction.
La participation à l'Expo comprendra quatre groupes de champions et d’intervenants: des décideurs
politiques de haut niveau, des fournisseurs de solutions, des demandeurs de solutions et ceux qui cherchent à
développer des solutions. Pour chacun de ces groupes, l'Expo offrira les propositions suivantes de valeur
ajoutée:
(a) Pour les décideurs politiques, l'Expo est une plate-forme puissante pour intégrer la coopération SudSud dans le contexte des nouveaux défis régionaux et mondiaux, pour déterminer les nouvelles
orientations et priorités de cette coopération, tout en plaidant pour les initiatives concrètes de
partenariat de coopération triangulaire et/ou Sud-Sud à base régionale (États arabes), globale, et de
l'ensemble du système des Nations Unies. Avec ses trois grands thèmes de l'emploi de la jeunesse et
des femmes, de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et de la sécurité de l'eau et la
sécurité alimentaire, l'Expo est supposée créer une nouvelle inspiration et un élan pour la
Coopération Sud- Sud pour contribuer davantage au programme du développement post 2015.
(b) Pour les fournisseurs de solutions, l'Expo offrira la possibilité d'organiser et de présenter des
solutions efficaces, durables et progressives du développement cultivées au Sud, ce qui contribue aux
trois grands thèmes susmentionnés. elle cherchera donc à stimuler l'intérêt des partenaires potentiels
(demandeurs de solutions) pour explorer et identifier les initiatives de collaboration qui pourraient
être reproduites dans d'autres pays et régions du Sud, et qui s'appuient sur les succès et les leçons des
fournisseurs de solutions.
(c) Pour les demandeurs de solutions, l'Expo va leur offrir la possibilité d'apprendre à partir d'un large
éventail de solutions de développement, cultivées au Sud, et d’en profiter dans leurs efforts pour
résoudre les problèmes de développement similaires en utilisant des approches Sud-Sud. Il sera donc
l'occasion pour les demandeurs de solutions de s'engager avec les fournisseurs de solutions à
explorer les approches possibles pour entreprendre des activités de collaboration visant à reproduire
les réussites et les meilleures pratiques proposées par les fournisseurs de solutions.
(d) Pour ceux qui cherchent à développer des solutions, l'Expo sera l'occasion d'apprécier la vraie valeur
des solutions de développement cultivées au Sud telles qu’elles sont proposées, et à prendre des
décisions bien fondées et stratégiques pour soutenir l’accroissement des efforts à travers des accords
de partenariat et des mécanismes de financement innovateurs sur le plan Sud-Sud, triangulaire et
public-privé.
La structure du programme de la Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement 2014

L'Expo à Doha comportera, provisoirement, les sections suivantes:
1er jour - le 18 Février 2014
(a) Cérémonie d'Inauguration de haut niveau
La Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement Sud-Sud débutera par une cérémonie
d’inauguration de haut niveau jetant la lumière sur les champions les plus distingués et les plus puissants de
la coopération Sud-Sud. Les participants à cet événement comprendront la direction politique de l'Etat du
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Qatar comme hôte de l'Expo, des ministres des différents gouvernements des États arabes, le Président de
l'Assemblée Générale des Nations Unies, les représentants spéciaux du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, les chefs des organismes des Nations Unies et d'autres institutions multilatérales
importantes qui favorisent l'ordre du jour de la coopération Sud-Sud dans la région arabe.
(b) Lancement de la Cartographie des Mécanismes et des Solutions de Coopération Sud -Sud dans la Région
Arabe
La cartographie est la réponse à la demande pressante de combler le déficit d'informations concernant
l’ensemble d'outils et de mécanismes disponibles pour assurer une Coopération Sud-Sud efficace, spécifique,
et unique aux États Arabes. elle vise à fournir une information pratiquement accessible et facile d’être
utilisée par les agences gouvernementales qui sont des points focaux pour la coopération Sud –Sud, ainsi que
par les agences, les fonds, et les programmes des Nations Unies, actifs dans la région et œuvrant à faire
progresser la Coopération Sud- Sud dans la région en conformité avec les dispositions de la Conférence de
Haut Niveau des Nations Unies sur la Coopération Sud-Sud.
(c) Séance spéciale sur les Solutions Réussies du pays hôte , l'État du Qatar
L'État du Qatar possède une large gamme de solutions efficaces en rapport avec les trois grands thèmes qui
seront couverts par la Première Expo Régionale des États Arabes pour le développement Sud-Sud. De
nombreuses solutions conçues localement à Qatar seront présentées au cours de cette séance spéciale par un
certain nombre de parties prenantes représentant le gouvernement national, la société civile et le secteur
privé.
(d) Séance spéciale sur la coopération Sud-Sud dans l'investissement axé sur les individus
Cette séance démontrera le rôle important que le secteur privé pourrait jouer et joue déjà dans la recherche
des remèdes aux thèmes principaux de la Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement
Sud-Sud ; et ce, à travers des partenariats de coopération Sud-Sud dans la région arabe et au-delà. Des cas
pratiques d’initiatives de transfert de connaissances, de compétences et de technologies, soutenues par le
secteur privé, et qui ont abouti à des solutions aux problèmes, feront l'objet d’une focalisation durant cette
séance.
1er et 2ème Jours - 18 et 19 Février 2014
(e) Des Forums d’échange de Solutions
• Forum d'échange de solutions mené par la CESAO;
• Forum d'échange de solutions mené par la FAO;
• Forum d'échange de solutions mené par le FIDA;
• Forum d'échange de solutions mené par l’OIT;
• Forum d'échange de solutions mené par le PNUD;
• Forum d'échange de solutions mené par le PNUE;
• Forum d'échange de solutions mené par l’ONUDI;
• Forum d'échange de solutions mené par l'ONU-Femmes.
Les huit Forums d’échange de solutions présenteront des solutions innovatrices, durables et reproductibles
dans le cadre des trois grands thèmes de l'emploi de la jeunesse et des femmes, de l'efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, et de la sécurité de l'eau et la sécurité alimentaire. Les solutions présentées
mettront en évidence les attributs de la coopération Sud-Sud, y compris la priorité/ le besoin axial du Sud, la
propriété du Sud et le leadership du Sud, faisant preuve, également, de partenariat de grande envergure,
d'innovation, d'efficacité, de durabilité et de progression.
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Chaque Forum d'échange de Solutions comprendra des présentations de cinq ou six solutions pertinentes
pour le thème qui leur correspond. Les solutions de développement sélectionnées prendront de nombreuses
formes- à savoir : des solutions nationales propres aux États arabes, des solutions de partenariat Sud-Sud, des
solutions de partenariat triangulaire Nord -Sud-Sud, ainsi que des solutions de partenariat public-privé (PPP)et auront la capacité de prendre de l’extension. Dans la mesure du possible, chaque solution sera présentée
par un champion/partie prenante bénéficiaire plutôt que par l'une des agences des Nations Unies chargées de
la mise en œuvre de ces solutions.
Toutes les solutions de développement cultivées au Sud pour donner l’exemple aborderont des questions
telles que: pourquoi une solution spécifique a abouti dans un environnement quelconque , les types de
bénéfices que cette solution a généré et si ces bénéfices ont été partagés équitablement; qu’est ce qui en
assure la durabilité; s’il y avait possibilité d’adapter la même solution de développement du Sud à un autre
contexte national et , si oui, quelles leçons ont été tirées de cette expérience; quelles sont les exigences
minimum requises d’un pays quelconque pour mettre en œuvre ladite solution ; le type de soutien technique
que le pays d'origine de la solution pourrait fournir ; et encore, lesquels des donateurs traditionnels, des
organisations multilatérales, ou des organisations du secteur privé ou de la société civile peuvent contribuer à
soutenir l'apprentissage mutuel et l'élargissement .
Troisième jour - 20 Février 2014
(f) Premier Forum Régional de Haut Niveau des Directeurs Généraux pour la Coopération au
Développement
L'Expo à Doha comprendra un Forum de Haut Niveau des Directeurs Généraux pour la Coopération au
Développement co- organisé par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale et le Bureau des Nations
Unies pour la Coopération Sud-Sud, et accueilli par l'État du Qatar. Il s'agit d'une séance de dialogue
interactif conçue pour offrir aux Directeurs Généraux des Agences (nationales et internationales) de
Coopération au développement un espace unique pour partager leurs expériences, échanger les meilleures
pratiques et établir de nouveaux partenariats, avec l' objectif commun d'aider à l’intensification de l'impact
du développement d’une telle coopération dans la région arabe et ailleurs. Les participants seront invités à
discuter de leurs expériences, des meilleures pratiques, des solutions et des opportunités dans les cinq
séances principales suivantes:
Séance 1: La Coopération intra-régionale Sud-Sud en tant que pilote pour la coordination efficace, et des
politiques et du développement, dans les pays arabes;
Séance 2: Le rôle et le positionnement de la région arabe dans les Cadres de la Coopération Inter-régionale
assurant une participation équitable au processus mondial de prise de décision;
Séance 3: les Plans-cadres et Stratégies réussis des Pays concernant la Coopération Sud-Sud et Triangulaire
menant au développement efficace dans la région arabe;
Séance 4: Le rôle des acteurs de la coopération au développement, du système des Nations Unies et des
autres organisations multilatérales en tant que catalyseurs de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire au sein
de la région arabe;
Séance 5: Aller en avant: Une Feuille de route arabe de vocation régionale pour la promotion de la
Coopération Sud-Sud et Triangulaire comme étant un moyen pratique d'harmonisation des efforts au niveau
régional.

7

(g) Séance spéciale sur le partage inter-régional de connaissances et d'expériences entre les États Arabes,
l'Europe, et la Communauté des Etats Indépendants
Cette Séance spéciale servira d'espace pour mener une discussion approfondie sur les échanges de
connaissances et d'expériences entre la société civile et des praticiens du secteur public des deux régions, et
pour présenter des exemples d'initiatives concrètes englobant des expériences de l'Europe, de la Communauté
des États Indépendants (CEI) et des États arabes. L'événement servira, également, de plate-forme pour les
discussions sur les succès, les opportunités et les défis des échanges inter-régionaux, sur la mise en réseau
avec des partenaires potentiels des deux régions, ainsi que sur l'annonce d'un concours pour une subvention
inter-régionale concernant les trois thèmes de la première Expo Régional des États Arabes pour le
développement Sud-Sud.
(h) Table ronde: Réseau pour l'Empowerment Économique des Femmes du Sud
Cette table ronde servira de plate-forme importante pour l'échange de connaissances et de bonnes pratiques
dans la région des États arabes et au-delà en ce qui concerne l'intégration du genre et l'Empowerment
économique des femmes dans la région ainsi que dans les pays du Sud en général; et ce, dans le contexte de
l’agenda du développement post 2015 pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. La
séance mettra également en évidence des idées novatrices pour l'Empowerment économique des femmes à
travers l'échange de connaissances Sud-Sud. Des dignitaires internationaux de haut rang seront y invités en
tant qu'experts.
(i) Table ronde : Le rôle des Technologies de l' Information et des Communications dans la promotion de la
coopération au développement Sud-Sud
Cette table ronde donnera l’occasion à un dialogue interactif sur le rôle critique de la Technologie de
l'Information et des Communications (TIC) en tant que pilote de la coopération efficace et pertinente au
développement Sud-Sud. Elle sera assistée par des représentants de haut niveau de la région, ainsi que par
des hauts fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, tout en mettant en vedette des chefs de renom
et des experts du domaine des TICs et de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire.
(j) Cérémonie de Clôture de Haut Niveau
La Cérémonie de Clôture de Haut Niveau de la Première Expo Régionale des États Arabes pour le
Développement Sud-Sud sera une grande célébration des succès de l'événement. Les perspectives d'avenir et
le cours de l'action dans la poursuite de la coopération Sud-Sud dans la région arabe et au-delà, dans le cadre
du programme de développement post 2015 seront communiqués lors de la Cérémonie de Clôture sur la base
des engagements faits par les éminences de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire dans la région, y compris
des responsables gouvernementaux, des chefs des agences des Nations Unies et des organisations
intergouvernementales, ainsi que d'autres champions éventuels de la coopération Sud-Sud.
1er, 2ème et 3ème Jours/ 18-20 Février 2014
(k) Salle d’Exposition: vitrine de solutions efficaces (18-20 Février 2014)
Tout au long de l'événement, la salle d'exposition mettra en vedette certaines des solutions de développement
les plus performantes et les plus innovatrices en provenance de la région des États arabes et/ou d'autres
parties de l'hémisphère Sud, aussi bien que les exemples brillants du pouvoir actuel et potentiel de la
coopération Sud –Sud. Un certain nombre de solutions de partenariat Sud-Sud et triangulaire concernant les
trois grands thèmes de l'Expo sera annoncé au grand public à l'aide d'affiches, de matériel audio-visuels, de
documents imprimés et de publications. Les solutions ainsi affichées incarneront les attributs suivants : (a) la
priorité du Sud / fonction de la demande ; (b) la propriété du Sud; (c) le leadership du sud; (d) le partenariat
de grande portée; (e) l'innovation, (f) l'efficacité; (g) la durabilité, et (h) la progression.
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(l) L'échange Sud-Sud et Mondiale des Actifs et des Technologiques et l’espace des partenariats (18-20
Février 2014)
L'échange Sud-Sud et Mondiale des Actifs et des Technologies ( SS- GATE) accueillera un espace de mise
en relation(Matchmaking) qui offrira des fournisseurs de solutions, des demandeurs de solutions et des
investisseurs potentiels, avec la possibilité de tirer parti de l'expertise SS- GATE dans beaucoup des
décisions et de facilitation ayant rapport aux projets. Des solutions viables seront préparées et chargées sur la
plate-forme électronique de la SS- GATE en temps réel pour la diffusion à travers le réseau Internet. Au cas
où le fournisseur, le chercheur et les investisseurs/donateurs seraient jumelés, la SS- GATE fournira des
facilitations sur place afin de maximiser les chances d'une transaction réussie.
Conclusion

Les efforts visant à trouver des solutions aux problèmes de développement complexes auxquels font face les
États arabes exigent une action collective, l'innovation et des partenariats diversifiés. La force de l’Expo
Régionale des États Arabes pour le Développement Sud-Sud réside dans des solutions de développement
concrètes et reproductibles dans les zones les plus marquants en rapport avec les besoins des pays de la
région arabe, ce qui permet de promouvoir encore plus le partage sérieux et , éventuellement, l'élargissement
des solutions dans la région et à travers tous les pays du Sud en général.
Avec un leadership actif de l'État du Qatar comme hôte pour La Première Expo Régionale des États Arabes
pour le Développement Sud-Sud, et l'engagement total de l'ensemble du système des Nations Unies ainsi que
l'engagement proactif d'autres acteurs de développement du gouvernement, de la société civile , des parties
prenantes du secteur privé et de la communauté internationale du développement, nous sommes convaincus
que l'Expo à Doha ne s’arrêtera pas seulement à la présentation de bonnes solutions réussies dans les États
arabes et dans d'autres régions en développement, mais servira encore de plate-forme puissante pour
construire des partenariats inclusifs visant à intensifier l'impact du développement de ces solutions à la
réalisation tant des Objectifs du Millénaire pour le Développement non atteints que du développement
durable au-delà de l’année 2015.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter le :
Secrétariat de la Première Expo Régionale des États Arabes pour le Développement Sud-Sud:
Centre Régional du Caire, Bureau Régional pour les États arabes, le PNUD,
La Division des États arabes, et Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud -Sud
Bâtiment CEDRAE, 2rue El Hegaz, Roxy, Héliopolis, Le Caire, Égypte
Téléphone: + 20 2 2456 4993 , fax : +20 2 2453 5602
E-mail: ssc.arabstates@undp.org
Site Web: http://doha.southsouthexpo.org
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