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NOTIFICATION
Réunion-débat de haut niveau : la coopération numérique Sud-Sud
au service de l’industrialisation
Manifestation préalable à la célébration du quarantième anniversaire du
Plan d’action de Buenos Aires
Genève, 1er octobre 2018
En prévision de la célébration du quarantième anniversaire du Plan d’action de Buenos Aires
pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération technique entre pays en développement
(BAPA+40), une réunion-débat de haut niveau sur la coopération numérique Sud-Sud au service de
l’industrialisation aura lieu le 1er octobre 2018, de 13 heures à 15 heures, dans la salle VII du bâtiment
A du Palais des Nations, à Genève.
Généralités
La création du Groupe des 77, à la fin de la première session de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) en 1964, et le lancement du Plan d’action de
Buenos Aires en 1978 ont été deux étapes importantes de l’institutionnalisation de la coopération
économique entre pays en développement. En 2009, la CNUCED a établi le Groupe de la coopération
et de l’intégration économiques entre pays en développement pour renforcer les travaux sur la
coopération Sud-Sud, qui de plus en plus transforme l’architecture du développement économique
mondial. Pour célébrer le quarantième anniversaire du Plan d’action de Buenos Aires et renforcer
l’engagement de la CNUCED en faveur de la coopération Sud-Sud, le Groupe est en train d’organiser
une réunion-débat de haut niveau, sous l’égide de la Division de la mondialisation et des stratégies
de développement de la CNUCED et en partenariat avec Centre Sud. Les intervenants y examineront
de quelles façons la coopération numérique Sud-Sud peut aider les pays en développement à tirer
parti des avantages offerts par l’industrie 4.0 et à faire face aux difficultés qu’elle engendre.
Objectif général
Le principal objectif de la réunion-débat de haut niveau est de sensibiliser aux effets de
l’industrie 4.0 sur l’industrialisation et la compétitivité commerciale des pays en développement et
de lancer la discussion sur la manière dont la coopération numérique Sud-Sud pourrait montrer la
voie à ces pays, dont les capacités numériques sont faibles et l’infrastructure nécessaire très
insuffisante. Ces pays, en particulier les petits pays en développement et les pays les moins avancés,
risquent d’être les laissés-pour-compte de la révolution numérique, et il leur serait alors difficile de
réaliser les objectifs de développement durable. Les experts débattront de la façon dont la coopération
numérique Sud-Sud au niveau régional peut aider les pays à progresser sur la voie du numérique et
de ce que pourraient être les principaux éléments d’un programme régional de coopération en la
matière.
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La manifestation réunira des responsables de haut niveau de divers domaines et organisations,
notamment des représentants des États membres, de l’industrie, des organisations de la société civile,
du système des Nations Unies, des partenaires internationaux et du monde universitaire, ainsi que des
membres des médias. Elle se déroulera en anglais.
Désignation des experts et participation
L’inscription doit se faire en ligne avant le 25 septembre 2018, grâce au lien suivant : Highlevel panel discussion on South–South digital cooperation for industrialization. Le nom des experts
désignés et les communications relatives à la représentation à la réunion doivent être envoyés au
secrétariat de la CNUCED, Groupe de la coopération et de l’intégration économiques entre pays en
développement, Division de la mondialisation et des stratégies de développement, Palais des Nations,
CH-1211 Genève 10 ; télécopieur : +41 22 917 0050 ; courriel : florence.hudry@un.org.
Documents de référence
Afin de faciliter les débats, le secrétariat de la CNUCED mettra à disposition les publications
suivantes : South-South Digital Cooperation for Industrialization: A Regional Integration Agenda (la
coopération numérique Sud-Sud au service de l’industrialisation : un programme d’intégration
régionale) et le Rapport 2018 sur le commerce et le développement, intitulé Power, Platforms and the
Free Trade Delusion (pouvoir, plateformes et l’illusion du libre-échange). Ces documents ne seront
disponibles qu’en anglais.
Informations complémentaires et correspondance
Toutes les autres demandes doivent être adressées à la coordonnatrice de la division concernée,
Mme Rashmi Banga (rashmi.banga@un.org ; téléphone : +41 22 917 3863).
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