Le 16 février 2008

Communiqué de presse
Aujourd’hui s’est terminée la réunion du Comité du Centre Sud à Genève. Le
Centre Sud est un centre de réflexion de pays en développement, soit le G-77 et la Chine,
sur des questions internationales stratégiques et de développement.
Ce comité est présidé par le Président Benjamin W. Mkapa, ancien Président de
Tanzanie, et se compose de M. Norman Girvan (ancien Secrétaire général de la
Association of Caribbean States, Jamaïque), M. Chief Emeka Anyanku (ancien
Secrétaire général du Commonwealth, Nigéria), M.Deepak Nayyar (ancien conseiller
économique en chef du Gouvernement indien et ancien Vice-Chancelier de l’Université
de Delhi, Inde), M. Li Zhaoxing (ancien Ministre des Affaires étrangères, Chine),
M. José Antonio Ocampo (ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies,
Colombie), M. Al Zalzalah (ancien Ministre du commerce, Koweït) et M. Bagher Asadi
(ancien ambassadeur de l’Iran auprès des Nations Unies, Iran).
Le Comité a passé en revue les résultats passés, les activités actuelles et les défis à
venir de l’institution et est arrivé à la conclusion que le Centre avait beaucoup avancé
dans ses programmes de travail, notamment en ce qui a trait au commerce pour le
développement, à l’innovation et l’accès aux connaissances et à la gouvernance mondiale
pour le développement, qui sont soutenu par des activités de diffusion consolidées.
Le Comité était heureux de constater qu’à la Neuvième réunion du Conseil des
représentants, les membres du Conseil ont félicité le Secrétariat pour son travail et ses
activités.
Parmi d’autres évolutions, le Comité a noté le manque de progrès dans le Cycle
de développement de Doha et le passage de plus en plus marqué d’un système
commercial multilatéral à un système bilatéral. Dans ce contexte, le Comité s’est dit
préoccupé par le fait que les négociations sur les APE entre les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union européenne compromettent sérieusement, sous
leur forme actuelle, les perspectives de développement des pays ACP. Le Comité a
également examiné d’autres difficultés auxquelles doit faire face le Sud, y compris les
crises financière et économique, la crise énergétique mondiale, le changement climatique
et la crise liée à la gouvernance des institutions mondiales.
Le Président et le Comité ont réaffirmé l’importance du rôle du Centre Sud dans
l’organisation du Sud, dans l’aide fournie au Sud lors des négociations mondiales et dans
la promotion de la coopération Sud-Sud.
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