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Suite donnée à la décision 24/12 relative à la coopération Sud-Sud
pour parvenir à un développement durable
Rapport du Directeur exécutif

I.

Mesure que pourrait prendre le Conseil d’administration
1.
Le Conseil d’administration souhaitera peut-être envisager l’adoption d’une décision libellée
comme suit :
Le Conseil d’administration,
Rappelant sa décision 24/12 du 9 février 2007 relative à la coopération Sud-Sud pour parvenir à
un développement durable,
Rappelant également la stratégie à moyen terme du Programme des Nations Unies pour
l’environnement pour la période 2010–2013, initiative saluée dans la décision SS.X/3 du 22 février 2008
relative à cette stratégie,
Prend note du rapport du Directeur exécutif récapitulant les activités entreprises par le Programme
des Nations Unies pour l’environnement en vue de l’exécution de la décision 24/12 et du Plan stratégique
de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités.

II.

Introduction
2.
Tel qu’il est indiqué dans la stratégie à moyen terme pour la période 2010–2013, le Plan
stratégique de Bali pour l'appui technologique et le renforcement des capacités est considéré comme un
des piliers des activités du PNUE. Il constitue un cadre général pour une mise en œuvre cohérente,
coordonnée et efficace des activités de renforcement des capacités et d'appui technologique dans le
domaine de l'environnement, selon des priorités et des besoins nationaux clairement définis. La
coopération Sud-Sud est prévue comme principal mécanisme de mise en œuvre du Plan et notamment de
ses objectifs concernant le développement des capacités. De manière explicite, le Plan « souligne
l’importance de la coopération Sud-Sud et la nécessité d’intensifier les efforts tendant au renforcement
des moyens institutionnels, notamment par l’échange de connaissances spécialisées, de données
d’expérience, d’informations et de documents entre institutions du Sud, en vue de développer leurs
ressources humaines et de renforcer ces institutions ».
3.
Au niveau mondial, la coopération Sud-Sud est généralement perçue comme un mécanisme
indispensable au développement des pays du Sud, qui est largement soutenu aussi bien par la
communauté des donateurs que par les pays en développement. A cet égard :
a)
L'Organisation de coopération et de développement économiques a dûment reconnu
l’existence d’une relation de complémentarité entre la coopération Sud-Sud, la coopération triangulaire et
l'aide publique au développement, ce qui représente un acquis considérable pour les processus de
dialogue en faveur du développement;
b)
Lors de son sommet tenu à Gleneagles (Ecosse) en juillet 2005, le Groupe des huit s'est
engagé à redoubler d'effort pour parvenir à des résultats fructueux au titre du Programme de
développement de Doha, en soulignant que ce programme était appelé à jouer un rôle essentiel pour
stimuler la croissance économique et l'accroissement des revenus dans toutes les régions du monde;
c)
A la séance plénière de haut niveau du Sommet mondial tenu en 2005 lors de la
soixantième session de l'Assemblée générale de l'ONU, les chefs d'Etat et de gouvernement présents ont
reconnu les acquis et les immenses potentialités de la coopération Sud-Sud comme contribution effective
au développement et ont invité la communauté internationale, y compris les institutions financières
internationales, à appuyer les efforts des pays en développement, notamment par le biais de la
coopération triangulaire;
d)
Diverses institutions spécialisées de l'ONU, dont l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le
Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et
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l'Organisation mondiale de la santé, sont dotées de mécanismes stratégiques et opérationnels pour
promouvoir la coopération Sud-Sud dans l’accomplissement de leurs missions respectives en matière de
développement institutionnel et de renforcement des capacités;
e)
Dans son rapport sur l'examen triennal complet des activités opérationnelles de
développement de l'ONU (A/62/295), le Secrétaire général a relevé la nouvelle dynamique des pays du
Sud, notamment les possibilités et les problèmes qui se font jour dans le domaine du développement. Il a
recommandé à cet égard que l’Assemblée générale encourage les Etats Membres et leurs partenaires au
développement :
i)

A optimiser la mise en œuvre d’approches Sud-Sud pour réaliser les objectifs de
développement convenus sur le plan international, y compris les objectifs du Millénaire
pour le développement;

ii)

A intensifier le soutien multilatéral aux initiatives Sud-Sud afin de surmonter les problèmes
communs en matière de développement;

iii)

A favoriser des partenariats inclusifs aux fins de la coopération Sud-Sud, y compris des
partenariats triangulaires et des partenariats entre les secteurs public et privé;

iv)

A améliorer la cohérence de l’aide du système des Nations Unies à la coopération Sud-Sud
en renforçant la coopération interorganisations, en élaborant des programmes communs et
en retenant les enseignements tirés de l’expérience et les meilleures pratiques;

v)

A continuer de mettre en place des mécanismes novateurs afin de mobiliser des ressources
pour financer les initiatives de coopération Sud-Sud et triangulaire.

f)
Au plan régional, un certain nombre de groupes et de forums régionaux tels que la
Conférence ministérielle africaine sur l’environnement et le Nouveau partenariat pour le développement
de l’Afrique ont eux aussi appelé à l’intensification des efforts pour intégrer la coopération Sud-Sud dans
les activités des principaux partenaires en matière de développement et d’environnement;
g)
Plusieurs processus de partenariat Sud-Sud ont été établis pour encourager la coopération
entre pays du Sud et fournir des possibilités et des options pour la coordination de l’action stratégique
visant à promouvoir les approches Sud-Sud.
4.
Ces quelques exemples d’initiatives et de forums d’envergure mis en place aux échelons mondial
et régional démontrent l’intérêt accordé à la coopération Sud-Sud et la grande importance qu’elle a
acquise à ces deux niveaux. Pour prendre en compte les nouvelles perceptions de la coopération Sud-Sud
et pour donner suite aux prescriptions pertinentes du Plan stratégique de Bali, le PNUE a engagé un
dialogue interne en vue de mettre en œuvre la coopération Sud-Sud comme principal mécanisme de
réalisation des objectifs du Plan relatifs à l’appui technologique et au renforcement des capacités.
5.
En raison de la portée élargie des partenariats et des actions opérationnelles envisagés au titre du
Plan, la mise en œuvre de la coopération Sud-Sud comme principal mécanisme d’exécution des activités
du Plan requiert une collaboration avec des partenaires clés tels que le PNUD pour déterminer :
a)
Des approches propres à instaurer des liens entre les initiatives du PNUE concernant le
renforcement des capacités et les activités des principaux partenaires, notamment celles de la cellule
spéciale du PNUD chargée de la coopération Sud-Sud;
b)
Des domaines dans lesquels on pourrait concevoir et mettre en œuvre des activités
conjointes d’appui technologique et de renforcement des capacités pour répondre aux besoins exprimés;
c)
Des approches innovantes et de nouvelles possibilités de mobilisation de fonds additionnels
pour financer les activités identifiées.

III.

Approche stratégique
6.
Il est indiqué dans la stratégie à moyen terme que le Plan stratégique de Bali offre au PNUE
l’occasion sans précédent de modifier son mode d’intervention pour mieux répondre aux besoins des
gouvernements et des partenaires, en veillant avant tout à ce que la réalisation des objectifs de ce Plan
s’inscrive dans le cadre de la mise en œuvre de tous les six domaines d’intervention intersectoriels
prioritaires de la stratégie à moyen terme et qu’elle fasse aussi partie intégrante des programmes de
travail de l’organisation, étant entendu que la facilitation de la coopération Sud-Sud est un mécanisme clé
pour l’exécution des projets de renforcement des capacités et d’appui technologique sur le terrain.
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7.
En application de la décision 24/12, le PNUE a adopté une approche stratégique globale axée sur
des consultations internes et externes pour promouvoir l'intégration de mécanismes de coopération
Sud-Sud dans les activités de l'organisation et pour établir des partenariats et des alliances stratégiques à
l'appui de ses initiatives concernant le renforcement des capacités et l'appui technologique. L'un des
principaux volets de l'approche stratégique visait à favoriser l'application d'un ensemble intégré de
directives stratégiques et opérationnelles servant de document de référence pour orienter l'intégration de
la coopération Sud-Sud dans les activités en cours ou à venir. Ces directives constituent aussi une
contribution de fond aux efforts déployés par le PNUE pour établir des alliances stratégiques avec des
partenaires extérieurs, en vue de lancer des actions conjointes et de déterminer les interventions pouvant
favoriser l'adoption de solutions et d'approches adaptées en matière d'appui au renforcement des capacités
dans les pays du Sud.
8.
Les autres volets de l'approche stratégique globale adoptée par le PNUE pour promouvoir
l'intégration de mécanismes de coopération Sud-Sud dans ses activités comprennent les mesures
suivantes :
a)
Perfectionnement des directives stratégiques et opérationnelles pour faciliter l'intégration
systématique d'approches de coopération Sud-Sud dans les programmes de travail du PNUE en vue
d'améliorer l'exécution de ses activités concernant le renforcement des capacités et l'appui technologique;
b)
Tenue périodique de consultations, de débats, d’ateliers et de séances d'information
spécifiques avec les divisions et les membres du personnel du PNUE pour encourager l'adoption et
l'application systématique de directives concernant la coopération Sud-Sud ainsi que l'intégration
d'approches centrées sur le Sud dans les activités de renforcement des capacités exécutées ou prévues par
les différentes divisions du PNUE;
c)
Définition, en étroite collaboration avec les bureaux régionaux et les divisions du PNUE,
des domaines prioritaires pour l'intégration d'approches de coopération Sud-Sud dans le programme de
travail du PNUE pour 2008–2009;
d)
Liaison et concertation avec la cellule spéciale du PNUD chargée de la coopération
Sud-Sud, d'autres institutions spécialisées de l'ONU, les secrétariats des accords multilatéraux sur
environnement pertinents, les mécanismes de coopération régionale et les processus de coopération
Sud-Sud existants pour établir des partenariats stratégiques, entreprendre des activités conjointes et créer
des synergies en vue d'appuyer les initiatives du PNUE visant à renforcer les capacités dans le cadre du
Plan stratégique de Bali;
e)
Coordination de la mise en place d'un centre d'échange d'informations pour la coopération
Sud-Sud en vue de faciliter la disponibilité et la fourniture de compétences techniques, de moyens
technologiques, de données d'expérience, de possibilités de formation, de services consultatifs, de
méthodologies et d'outils à l'appui des initiatives du PNUE concernant le renforcement des capacités;
f)
Elaboration et mise en œuvre de programmes à grand rayon d'action comportant des
éléments essentiels tels que l'établissement périodique de notes de synthèse, de mises à jour et de
rapports sur l’état d’avancement des initiatives du PNUE portant sur la coopération Sud-Sud, ainsi que la
communication périodique d’informations et de mises à jour au conseil de direction du PNUE, aux
réunions du Comité des représentants permanents, aux différentes missions diplomatiques, aux
mécanismes de coopération régionale, aux organismes de l’ONU et aux organisations et processus
intergouvernementaux. Il faut signaler par ailleurs la création effective d’un site Internet du PNUE
consacré à la coopération Sud-Sud (http://www.unep.org/south-south-cooperation/);
g)
Liaison avec les mécanismes de coopération régionale et les organismes donateurs pour
mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles en vue d’appuyer les activités recensées
dans le domaine de la coopération Sud-Sud.

IV.

Etat d’avancement
9.
Sur le plan opérationnel, le PNUE a obtenu un certain succès dans la mise en œuvre d'activités
pratiques de coopération Sud-Sud destinées à démontrer et à faire connaître la valeur de l'utilisation
d'approches axées sur le Sud pour aborder les problèmes communs des pays de cette partie du monde.
Ce début relativement modeste a cependant bénéficié dans une large mesure de l'engagement et de la
collaboration de certains gestionnaires de programmes, ainsi que de l'appui des partenariats extérieurs
établis au cours des deux dernières années. Certains exemples d'activités clés entreprises et d'acquis
réalisés par les services internes du PNUE méritent d'être mentionnés à titre spécial dans le présent
rapport. Ces exemples sont présentés ci-dessous.
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A.

Centre d’échange d’informations
10.
En application de la décision 24/12, le PNUE œuvre actuellement à la mise au point d’un centre
d’échange d’informations faisant partie des initiatives visant à promouvoir la coopération Sud-Sud dans
ses activités, y compris avec ses partenaires, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de
Bali. Ce centre conçu à l’image des mécanismes d’échange existants devrait permettre de déterminer, de
développer et d’encourager des possibilités de collaboration et de coopération entre les pays et les régions
du Sud, pour appuyer leurs activités concernant l’environnement et le développement durable. Le centre
d’échange est censé faciliter aussi la coopération triangulaire Sud-Sud-Nord.
11.
Le centre d’échange aura essentiellement pour fonction de faciliter et d'encourager le partage d'un
large éventail d'informations – destinées au renforcement des capacités – disponibles sur des éléments
tels que les technologies, les compétences techniques, les outils et autres trousses d'informations, les
lignes directrices, les pratiques optimales, les services consultatifs, les possibilités de formation et les
réseaux appropriés, particulièrement dans les pays et les régions du Sud. Le centre d'échange permettra
de faire correspondre les solutions adaptées au Sud qui sont disponibles aux besoins prioritaires en
matière de renforcement des capacités recensés dans ces pays.
12.
A la suite de la démonstration réussie de la version originelle du centre d'échange
(http://62.160.8.20/bsp/) lors de la vingt-quatrième session du Conseil d'administration/Forum ministériel
mondial sur l'environnement, le PNUE a amorcé l'élaboration par phases d'un mécanisme d'échange
complet, sur une période de deux ans, en vue de réaliser à court terme les résultats suivants :
a)
Analyse détaillée des éléments essentiels du système et détermination des liens avec les
bases de données et systèmes existants du PNUE;
b)
Exploitabilité en liaison avec d'autres bases de données, systèmes et mécanismes pour
faciliter l'accès à l'information et les échanges de données;
c)
envisagés;

Recensement des sources de données, élaboration des contenus et extension des partenariats

d)
Application fonctionnelle visant les modules prioritaires, notamment les organisations, les
technologies, les compétences techniques, les expériences, les possibilités, les réseaux et les
manifestations. L'application est censée fournir une base aux partenaires et aux autres utilisateurs pour
interroger les bases de données afin de produire divers types de rapports;
e)
Production d'un manuel sur le fonctionnement et l'utilisation pour faciliter le
perfectionnement et l'exploitation du centre d'échange;
f)

Formation des membres du personnel concernant divers aspects du système;

g)
Formulation d’une proposition énonçant la stratégie de mise en œuvre des modules prévus
au titre des phases ultérieures.

B.

Examen des activités du PNUE concernant le renforcement des capacités selon les
principes et approches de la coopération Sud-Sud
13.
Au début de 2007, le PNUE a entrepris un examen exhaustif des activités de renforcement des
capacités menées par ses divisions et ses bureaux régionaux, ainsi que de leurs bases de données et
systèmes d'information respectifs, en vue de dresser un bilan objectif de son expérience dans l'utilisation
d’arrangements de coopération Sud-Sud pour intégrer le développement institutionnel et le renforcement
des capacités y relatif dans le domaine de l'environnement. Cet examen a été centré notamment sur les
textes portant autorisation, la portée temporelle et géographique, les schémas conceptuels, les objectifs,
les produits, les activités, les partenariats et les cadres institutionnels, les mécanismes de financement, les
évaluations, les résultats et les impacts des programmes, projets et activités de renforcement des capacités
en cours ou déjà achevés.
14.
L'étude, qui a servi de contribution à l'élaboration du document South Report – publication
générale de l'ONU sur la coopération Sud-Sud, a mis au jour les grandes tendances, les acquis et les
difficultés des initiatives récentes lancées par le PNUE dans le domaine du renforcement des capacités.
Ses conclusions soulignent notamment la nécessité de disposer de ressources suffisantes pour faciliter
l'intégration effective de la coopération Sud-Sud dans les activités du programme de travail du PNUE, de
développer des grands projets prioritaires à caractère démonstratif et d'assurer la compatibilité avec les
priorités des donateurs et les besoins des bénéficiaires, ainsi que la mise au point de produits concrets.
Par ailleurs, l'étude préconise l'institutionnalisation des partenariats pour promouvoir la coopération SudSud aux niveaux national, régional et international, de même que l'établissement d'une note d'orientation
5
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pour intégrer des approches de coopération Sud-Sud dans l'ensemble du programme de travail du PNUE
et l'application de stratégies et outils de gestion des connaissances. Ces conclusions forment un cadre de
référence important pour l'élaboration poussée des directives stratégiques et opérationnelles visant à
intégrer systématiquement des approches de coopération Sud-Sud dans le programme de travail du
PNUE.

C.

Programme d’échange axé sur la coopération triangulaire
15.
Le programme d'échange axé sur la coopération triangulaire – initiative conjointe du Bureau
régional pour l'Afrique et de la Division de l'alerte rapide et de l'évaluation – est destiné à renforcer les
capacités institutionnelles pour l'évaluation intégrée de l'environnement et l'établissement des rapports
connexes dans le cadre de la phase II du projet relatif au Réseau africain d'information sur
l'environnement. Cette coopération triangulaire Sud-Sud-Nord est soutenue par l'organisme public
norvégien Fredskorpset, qui promeut le renforcement des institutions des pays en développement à
travers la coopération technique, le réseautage et l'échange de compétences techniques dans le cadre de la
coopération Sud-Sud. Les arrangements de coopération prévus comprennent également un engagement
spécifique de la part des institutions norvégiennes quant à fournir une assistance technique spécialisée
aux institutions participantes des pays en développement. Les activités d'échange proprement dites ont
démarré au début de juin 2007, notamment par les initiatives suivantes :
a)
Atelier de formation technique à l'intention des participants à l'ensemble des programmes
d'échange couverts par le Fredskorpset. Cette rencontre qui a réuni 120 participants à Oslo du 28 mai au
8 juin 2007 avait pour but d'exposer les politiques et les procédures opérationnelles de cet organisme,
ainsi que les principes suivis pour la formulation et l'exécution des divers programmes d'échange;
b)
Réunion d'information sur les questions techniques à l'intention de certains personnels des
organismes collaborateurs du PNUE participant au programme d'échange axé sur la coopération
triangulaire. Cette rencontre qui s'est tenue du 10 au 13 juin 2007 à Arendal (Norvège) a porté
essentiellement sur la définition des mandats, des résultats attendus, des rôles et des responsabilités. Elle
a réuni des participants au programme d'échange venant des organismes collaborateurs suivants :
i)

National Environment Management Authority (Ouganda);

ii)

Southern Africa Research and Documentation Centre (basé à Harare);

iii)

Environmental Information Systems-Africa (organisme panafricain basé à Pretoria);

iv)

GRID-Arendal (centre collaborateur du PNUE basé en Norvège);

c)
Réunion d'information sur les questions administratives. Cette rencontre qui s'est tenue
immédiatement à la suite de celle qui concernait les questions techniques a porté essentiellement sur les
moyens logistiques à mettre en œuvre pour faciliter les échanges, notamment en ce qui concerne les visas
de séjour, les permis de travail, les déplacements, les indemnités et les conditions de logement;
d)
respectifs :
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v)

Un membre de la National Environment Management Authority d'Ouganda s'est rendu à
Pretoria (Afrique du Sud) où il a été affecté à l'Environmental Information Systems-Africa
dans le cadre d'un projet de coopération Sud-Sud, pour fournir des services techniques
spécialisés en vue de la conception de systèmes d'information géographique et
d'infrastructures de données spatiales, y compris la formation des organismes nationaux à
l'utilisation du programme du Réseau africain d'information sur l'environnement pour
améliorer leurs compétences techniques dans ces domaines;

vi)

Un membre du personnel du Southern Africa Research and Documentation Centre s'est
rendu en Ouganda où il a été affecté à la National Environment Management Authority
dans le cadre d'un projet de coopération Sud-Sud, en vue de bénéficier d'une formation
pratique à la publication assistée par ordinateur et à la conception de matériel de
sensibilisation pour la gestion intégrée de l'environnement et l'établissement des rapports
connexes;

vii)

Un membre du centre GRID-Arendal a rejoint le Southern Africa Research and
Documentation Centre dans le cadre d'un projet de coopération Nord-Sud pour aider au
développement des capacités de cet organisme dans des domaines tels que la confection des
graphiques, la gestion de l'interface avec l'Internet et la formation des organismes nationaux
à l'exploitation du programme du Réseau africain d'information sur l'environnement. Par
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ailleurs, le membre du personnel affecté fournira une assistance pour le développement des
compétences techniques en matière de conception de matériel de sensibilisation;
viii)

Un membre du centre GRID-Arendal s'est rendu à Pretoria où il a été affecté à
l'Environmental Information Systems-Africa dans le cadre d'un projet de coopération NordSud pour développer et améliorer les capacités de cet organisme dans les domaines de la
diffusion de l'information sur l'environnement et de la mobilisation des ressources
financières;

ix)

Un membre du personnel du Southern Africa Research and Documentation Centre a rejoint
le centre GRID-Arendal dans le cadre d'un projet de coopération Sud-Nord en vue de
bénéficier d'une formation pratique et d'acquérir des aptitudes techniques pour la gestion
des données et de l'information sur l'environnement.

16.
Les affectations susmentionnées ont eu lieu sur une période de 12 mois et se sont achevées en juin
2008, au moment où on a procédé à une évaluation de l'ensemble du programme d'échange pour
répertorier les acquis et les enseignements tirés du processus, ainsi que pour examiner la possibilité de
renouveler le programme pour une plus longue période en y incorporant davantage d'activités de
renforcement des capacités. Les partenaires du PNUE au titre de ce programme ont estimé que les
activités d'échange avaient considérablement accru les capacités tant sur le plan institutionnel qu’au
niveau des individus, et que les participants et les partenaires avaient pu en tirer parti. Les participants se
sont dits satisfaits du niveau de leur implication dans les activités des institutions d'accueil, expliquant
notamment qu'ils avaient eu l'occasion de s'exposer à de nouvelles possibilités. Il a été convenu que la
phase suivante du programme commencerait en novembre 2008 et serait axée sur quatre centres
collaborateurs désignés par le PNUE.

D.

Réseau Sud-Sud de centres collaborateurs pour L'avenir de l'environnement
mondial
17.
Au début de 2007, le PNUE a amorcé la mise en œuvre d'un projet visant à établir et renforcer un
réseau Sud-Sud de centres collaborateurs pour L'avenir de l'environnement mondial en vue de la gestion
intégrée de l'environnement et de l'établissement des rapports connexes, à l'appui du programme et de la
série de rapports du PNUE relatifs à l'état de l'environnement. Ce projet d’un coût de 560 000 $ financé
au titre du Compte pour le développement des Nations Unies est en cours actuellement dans les régions
Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine et Caraïbes. L'accent y est mis sur le renforcement des
capacités des centres collaborateurs du processus GEO et de leurs partenaires, par le biais d'approches et
de modalités centrées sur la coopération Sud-Sud. Les principaux volets du projet relatifs au
renforcement des capacités sont les suivants :
a)
Etablissement de mécanismes pour faciliter la coopération technique interrégionale et intrarégionale ainsi que l'interaction parmi les centres collaborateurs du processus GEO dans les régions
Afrique, Asie occidentale, Asie-Pacifique, Amérique latine et Caraïbes;
b)
Amélioration de l'accès aux outils et méthodologies d'établissement de rapports sur
l'évaluation intégrée de l'environnement;
c)
Renforcement des capacités des centres collaborateurs du processus GEO pour l'évaluation
intégrée de l'environnement et l'établissement des rapports connexes aux niveaux régional et sousrégional;
d)
Amélioration du réseautage, de la gestion des connaissances et de l'accès à l'information
basés sur les technologies de l'information et de la communication.
18.
Le Groupe de la coordination de la coopération Sud-Sud relevant de la Division de la coopération
régionale maintiendra sa participation technique à la mise en œuvre du projet, de manière à fournir tout
appui nécessaire à l'application d'approches de coopération Sud-Sud dans les principaux domaines de
développement des capacités et de renforcement institutionnel.

E.

Nouveau partenariat stratégique Afrique-Asie pour le renforcement des capacités
dans le domaine du droit de l'environnement
19.
Le PNUE a également lancé un projet de coopération Sud-Sud dans le cadre du nouveau
partenariat stratégique Afrique-Asie. Cette initiative financée (à hauteur de 2,2 millions de dollars) par le
gouvernement du Japon a pour but de renforcer les capacités institutionnelles et les cadres réglementaires
nationaux en vue d'une application efficace du droit et des politiques de l'environnement sur le plan
international en Afrique et en Asie. La mise en œuvre de cette initiative qui a démarré vers la mi-2007
7
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est basée sur les activités et ateliers préparatoires organisés en décembre 2006. Ce processus préparatoire
a permis de déterminer des activités spécifiques de renforcement des capacités à mettre en œuvre en 2007
et 2008. Le but visé est d'établir une initiative utilisant des approches de coopération Sud-Sud en vue
d'accroître les capacités des pays africains et asiatiques pour répondre à leurs besoins prioritaires
concernant le droit et la législation en matière d'environnement. Ces activités renferment certains
éléments d'un avant-projet de programme à moyen terme pour l'appui aux initiatives intéressant le droit
de l'environnement en Afrique et en Asie, dans le cadre du nouveau partenariat stratégique afro-asiatique.
Les activités de renforcement des capacités donnent au PNUE la possibilité de consolider et de renforcer
les efforts qu'il déploie pour intégrer pleinement la coopération Sud-Sud dans son programme de travail,
tout en encourageant l'adoption de telles approches en Afrique et en Asie.
20.
Pour faciliter la mise en œuvre de l'initiative, le PNUE a signé en mars 2007, avec le
gouvernement du Japon, un mémorandum d'accord sur la fourniture au PNUE des moyens financiers
nécessaires à l'exécution des activités prévues. Le PNUE a par la suite établi un document pour orienter
la mise en œuvre des initiatives. Le projet comprend notamment les volets suivants :
a)
Evaluation et analyse des législations nationales de certains pays concernant l'intégration de
l'environnement dans les cadres juridiques existants;
b)
Elaboration du droit de l'environnement, mise en application des accords multilatéraux sur
l'environnement, exécution des engagements ayant trait à l'environnement; renforcement des institutions
nationales et régionales relatives à l'environnement;
c)
Recensement des besoins nationaux et établissement des cadres juridiques nationaux relatifs
à l’environnement; renforcement des capacités pour l’examen des problèmes environnementaux de
portée mondiale; renforcement de la législation environnementale et des institutions compétentes en la
matière;
d)
Prestation de services de formation et amélioration des centres spécialisés existants,
échange de pratiques optimales et de données d’expérience et développement de partenariats par la mise
en réseau des organismes publics et d’autres acteurs intervenant dans l’élaboration et l’application du
droit de l’environnement;
e)
Renforcement des connaissances sur les liens existant entre, d’une part, les législations et
organismes traitant de questions de développement et, d’autre part, ceux qui traitent de questions
d’environnement, et échange d’informations sur des exemples de liens efficaces entre les institutions
relevant de ces deux domaines dans les pays en développement.

F.

Renforcement des capacités pour la gestion des ressources en eau par l’application
de modalités Sud-Sud aux niveaux national et régional
21.
En collaboration avec des spécialistes nationaux et régionaux des ressources en eau et des
représentants du secteur public venant de pays en développement, le PNUE a élaboré un projet de
programme de coopération Sud-Sud visant à renforcer les capacités pour la gestion de l’eau aux niveaux
national, sous-régional et régional. Ce programme sera mis en œuvre dans le cadre d’ensemble de la
Politique et stratégie de l’eau du PNUE. Le projet a été conçu initialement sur la base des résultats des
deux ateliers organisés par le PNUE en octobre 2007 et mai 2008 respectivement, pour déterminer les
priorités en matière de gestion des ressources en eau dans les pays en développement et pour mettre au
point d’éventuelles interventions en vue d’aborder ces priorités selon des modalités de coopération
Sud-Sud. Les deux ateliers avaient regroupé des représentants de divers gouvernements, organisations
sous-régionales et universités des régions Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie occidentale et
Asie-Pacifique.
22.

Les principaux volets du projet de programme de coopération Sud-Sud comprennent :

a)
L’établissement d’un mécanisme mondial de facilitation de la coopération Sud-Sud :
l’objectif visé est de faciliter les arrangements pratiques de coopération entre des pays ayant pu se doter
des compétences et connaissances techniques requises pour élaborer et appliquer leurs politiques
nationales de gestion de l’eau et des pays ayant exprimé le besoin d’acquérir de telles capacités;
b)
La facilitation de l’échange de connaissances et de la sensibilisation : ce volet vise à
dresser un inventaire étendu et ciblé des ressources, des experts et des institutions possédant des
expériences pertinentes en matière de formulation et de mise en œuvre des politiques. L’inventaire sera
abrité dans une base de données commune de conception simplifiée et facilement accessible aux pays,
qui servira notamment à répertorier les études de cas et à documenter les pratiques optimales concernant
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l’utilisation de l’approche écosystémique dans la formulation et l’application des politiques du secteur de
l’eau;
c)
Le développement des compétences techniques : ce volet est destiné à combler les lacunes
des pays en développement en ce qui concerne les compétences techniques requises pour l’application de
l’approche écosystémique à la formulation et à l’application des politiques de gestion de l’eau. Des
activités de formation axée sur les besoins seront conçues pour des pays ou groupes de pays spécifiques,
y compris, le cas échéant, l’évaluation et la modification des programmes de formation existants pour
répondre à des besoins exprimés, la mise au point de nouveaux modules pour combler les lacunes et la
collaboration avec les prestataires de services de formation du secteur public et de la société civile pour
assurer la diffusion des programmes aux divers échelons. La mise en œuvre de ce volet nécessitera aussi
une collaboration avec les milieux universitaires pour faire incorporer les principes de gestion intégrée
des ressources en eau dans les programmes pertinents du premier cycle de l’enseignement supérieur;
d)
Le développement institutionnel : ce volet met l’accent sur le renforcement des cadres
institutionnels de formulation et d’application des politiques de gestion de l’eau, ainsi que sur
l’amélioration des mécanismes de coordination pour accroître la participation des parties prenantes à de
tels processus;
e)
La réalisation de projets de démonstration du rôle de la coopération Sud-Sud dans
l’application de l’approche écosystémique à la gestion intégrée des ressources en eau : il est prévu
d’élaborer et de mettre en œuvre des projets pilotes de coopération Sud-Sud entre deux ou plusieurs pays,
en vue de faciliter le transfert de savoir-faire concernant l’application de l’approche écosystémique à la
gestion intégrée des ressources en eau. Les résultats de ces projets serviront à concevoir un modèle
opérationnel pour de futurs accords et initiatives de coopération Sud-Sud.

G.

Coopération Sud-Sud concernant la gestion, les régimes juridiques et la
gouvernance des déchets
23.
Le PNUE a organisé du 19 au 21 juin 2008 à Bali (Indonésie), avec le concours du Gouvernement
indonésien et du Centre du Mouvement des non-alignés pour la coopération technique Sud-Sud, un
atelier sur la coopération Sud-Sud concernant la gestion, les régimes juridiques et la gouvernance des
déchets. Cet atelier a regroupé 45 participants venus de 23 pays en développement et d’institutions
internationales compétentes, ainsi que de milieux universitaires et d’organisations de la société civile.
24.
L’atelier avait pour but de faciliter l’échange de pratiques exemplaires et d’enseignements tirés de
l’expérience concernant la gestion, les régimes juridiques et la gouvernance des déchets dans les pays en
développement, ainsi que de définir des approches pratiques pour le renforcement des capacités
institutionnelles dans ces domaines grâce à des approches de coopération Sud-Sud. A l’issue des travaux,
il a été recommandé que les gouvernements, les acteurs nationaux, les organisations internationales et
régionales compétentes et les secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement examinent plus
avant les mesures essentielles suivantes :
a)
Sensibilisation de toutes les parties prenantes aux questions relatives à la gestion des
déchets, notamment à la nécessité de réduire, recycler et réutiliser (selon la stratégie dite des « 3 R »),
ainsi que de veiller au traitement et à l’élimination appropriés des déchets;
b)
Prise en compte des liens avec d’autres secteurs tels que l’énergie, le commerce, l’industrie
et la santé dans l’élaboration des approches de la gestion intégrée des déchets solides;
d)
Création d’un cadre propice à l’investissement, local et étranger, y compris l’élaboration
d’études de cas et d’instruments pour encourager les institutions financières et les banques de
développement à établir des mécanismes consacrés au financement de la mise en œuvre des plans de
gestion intégrée des déchets solides aux niveaux national et local;
e)
Octroi d’un appui par le PNUE, en collaboration avec d’autres organisations compétentes,
aux projets expérimentaux et pilotes nationaux et locaux présentant un haut degré de reproductibilité, en
mettant l’accent sur l’élaboration de stratégies et plans d’action pour la gestion intégrée des déchets
solides;
f)
Etablissement de lignes directrices et octroi d’un appui par le PNUE pour l’élaboration de
politiques (instruments réglementaires et économiques) et d’instruments à caractère volontaire en vue de
la création d’un cadre de politique générale favorable; et identification et évaluation des technologies
écologiquement rationnelles pour la gestion des déchets : collecte, triage, réutilisation, recyclage,
traitement et élimination;
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g)
Poursuite de la coopération entre le PNUE et le Centre du Mouvement des non-alignés pour
la coopération technique Sud-Sud en vue de développer les capacités et de fournir une assistance
technique en matière de gestion intégrée des déchets solides dans les pays en développement,
conformément au Plan stratégique de Bali, grâce à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de
formation à grande échelle;
h)
Intervention du PNUE, avec le concours du Centre du Mouvement des non-alignés pour la
coopération technique Sud-Sud et des organisations régionales, secrétariats de convention et centres
régionaux compétents, pour faciliter l’échange d’informations et le renforcement des capacités en matière
de gestion des déchets, notamment en ce qui concerne :

25.

i)

L’échange d’informations sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux;

ii)

La diffusion et la mise à jour des lignes directrices concernant les écotechnologies
applicables aux décharges contrôlées ou à ciel ouvert;

iii)

Les pratiques optimales et les données d’expérience concernant les meilleures techniques
écologiquement rationnelles disponibles pour le traitement des déchets et pour la gestion, le
financement et la gouvernance des déchets, y compris les mécanismes d’application de la
loi et la lutte contre le trafic illicite des déchets dangereux et d’autres déchets;

iv)

Les expériences concernant la coordination efficace des activités des différentes parties
prenantes, notamment des institutions nationales et locales et d’autres acteurs intervenant
dans la gestion des déchets;

v)

La capacité d’élaborer des propositions de projet pour la mise en œuvre de programmes et
activités spécifiques concernant la gestion intégrée des déchets solides.

Parmi les autres mesures envisagées figurent :

a)
L’instauration et le développement d’un partenariat public-privé durable, notamment dans
le domaine de la gestion intégrée des déchets solides;
b)
La mise à contribution des centres internationaux et régionaux existants, y compris du
Centre du Mouvement des non-alignés pour la coopération Sud-Sud et des centres régionaux de la
Convention de Bâle, pour promouvoir la coopération Sud-Sud;
c)
La promotion du partage de l’information concernant l’utilisation des instruments relatifs à
la responsabilité élargie du producteur en matière de gestion intégrée des déchets solides, qui prévoit la
reprise du produit usagé par le producteur, pour recyclage ou pour élimination dans des conditions
appropriées;
d)
La promotion de la coopération Sud-Sud par le Centre du Mouvement des non-alignés pour
la coopération technique Sud-Sud en vue de la gestion intégrée des déchets solides, notamment par
l’échange de spécialistes et de formateurs, le recensement des possibilités de stages et de voyages
d’études, ainsi que l’établissement de passerelles parmi les acteurs du monde des affaires et entre ces
derniers et le secteur public;
e)

Le renforcement des partenariats triangulaires pour la gestion des déchets;

f)
La création d’un site Internet comportant des exposés sur la gestion intégrée des déchets
solides et les pratiques optimales en la matière, ainsi qu’un répertoire des spécialistes présents dans les
pays en développement;
g)
Le renforcement du rôle de coordination du PNUE dans la fourniture d’une assistance
technique aux pays en développement pour la gestion intégrée des déchets solides et les questions de
droit et de gouvernance s’y rapportant.

H.

Valorisation des ressources pétrolières et gazières : échange d’expériences et
d’enseignements tirés du processus de coopération Sud-Sud
26.
Le PNUE a organisé à Doha en septembre 2007, de concert avec la cellule spéciale du PNUD
chargée de la coopération Sud-Sud, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et
l’Agence canadienne de développement international, une réunion internationale de haut niveau sur la
coopération Sud-Sud pour la valorisation des ressources pétrolières et gazières. Cette rencontre avait
pour but de faciliter le partage d’expériences et la formulation d’approches pratiques pour aider les pays à
faible revenu et les pays à marché émergent à faire face aux difficultés liées à la mise en valeur du pétrole
et du gaz, dans le cadre de la coopération Sud-Sud (gestion de l’environnement et impacts, législation,
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respect des instruments réglementaires, questions macroéconomiques, y compris les problèmes
concernant la réduction de la pauvreté et la croissance économique, cadres institutionnels, organisation et
coordination de l’action gouvernementale). L’un des principaux points inscrits à l’ordre du jour de la
réunion portait sur les problèmes environnementaux et les mesures de sauvegarde dans le développement
et la gestion d’ensemble du secteur pétrolier et gazier dans les pays en développement. La réunion a
regroupé des hauts responsables venus de 42 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, ainsi que des
institutions spécialisées de l’ONU et de diverses organisations internationales.
27.
Le PNUE a été chargé d’animer la préparation de documents de synthèse bien structurés et de
diriger le débat sur ce point de l’ordre du jour, pour veiller à ce que les principales questions mises au
jour lors du débat soient fidèlement énoncées dans les résultats de la rencontre. Les travaux ont permis
de dégager les éléments essentiels d’un programme d’appui global visant à développer les capacités des
nouveaux ou des potentiels producteurs de pétrole et de gaz, pour les aider à faire face aux nombreuses
difficultés inhérentes à ce domaine, notamment en ce qui concerne les impacts sur l’environnement et les
mesures d’atténuation, les cadres juridiques et réglementaires, les capacités institutionnelles et la
planification à long terme, les questions et problèmes macroéconomiques et les incidences du
changement climatique.

I.

Aperçu des activités de coopération Sud-Sud en cours
28.
Le document UNEP/GC.25/INF/19 fournit des renseignements détaillés sur les diverses activités
de coopération Sud-Sud qui sont mises en œuvre actuellement par plusieurs divisions et bureaux
régionaux du PNUE.

V.

Activités potentielles de coopération Sud-Sud
29.
Des indications sont fournies ci-dessous sur quelques exemples d’activités importantes de
coopération Sud-Sud que les divisions et bureaux régionaux du PNUE entendent développer. Le
document UNEP/GC.25/INF/19 mentionne d’autres initiatives qui sont encore à l’étude.

A.

Initiative de coopération Sud-Sud lancée par Cuba, Haïti et la République
dominicaine
30.
Le Bureau régional du PNUE pour l’Amérique latine et les Caraïbes a tenu une série de
consultations avec les ministres de l’environnement de Cuba, d’Haïti et de la République dominicaine,
pour examiner la possibilité d’établir une initiative de coopération Sud-Sud qui regrouperait les trois pays
dans le cadre de projets conjoints de renforcement des capacités dans des domaines d’intérêt commun.
Les domaines prioritaires potentiels examinés comprennent :
a)

La diversité biologique;

b)

Le secteur forestier;

c)

La gestion des déchets;

d)

La gestion des catastrophes naturelles.

31.
Des discussions détaillées et des consultations poussées sont prévues pour chacun des grands
domaines d’intérêt en vue de définir des priorités spécifiques pour les activités de coopération Sud-Sud, y
compris des recommandations sur les modalités et les cadres institutionnels les mieux adaptés, qui
permettraient d’élaborer davantage et de mettre en œuvre les activités retenues. Sur la base des résultats
de ces discussions, le Bureau régional collaborera avec les trois pays à la préparation de propositions de
projet dans les domaines prioritaires convenus et fournira des contributions pour mobiliser les moyens
financiers destinés à la mise en œuvre des activités.

B.

Expériences tirées des projets de reboisement au Brésil
32.
Le Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes a eu des discussions avec le
Gouvernement brésilien pour examiner la possibilité de s’appuyer sur les acquis du processus de
reboisement du bassin de l’Amazone comme base d’élaboration de grands projets de coopération SudSud entre le Brésil et des pays en développement tels que ceux du bassin du Congo, qui sont confrontés à
des problèmes similaires en matière de gestion des forêts. Il ressort de consultations ultérieures que le
Brésil s’est montré intéressé et disposé à utiliser son système de surveillance par satellite pour renforcer
les capacités d’autres pays désireux de mettre au point et d’exploiter de tels systèmes. Par conséquent, le
PNUE a rédigé une note de synthèse sur la possibilité d’établir une initiative de coopération Sud-Sud
11

UNEP/GC/25/8

basée sur cette expérience et cette technologie, pour orienter les discussions formelles avec le Brésil au
sujet du lancement éventuel d’un vaste programme de coopération Sud-Sud dans le secteur des forêts.

C.

Réseau africain d’information sur l’environnement : phase II
33.
La Division de l'alerte rapide et de l'évaluation procède actuellement à la mise en œuvre de la
stratégie et du plan d’action relatifs au Réseau africain d'information sur l'environnement, qui
comporteront des approches de coopération Sud-Sud comme principal cadre de réalisation de l'ensemble
des activités de renforcement des capacités au titre de la deuxième phase opérationnelle du réseau. Le
processus préparatoire de cette deuxième phase a permis de dégager un certain nombre d'idées de projet
de coopération triangulaire, qui seront par la suite transformées en activités concrètes de renforcement
des capacités pour la mise en œuvre de cette phase. Ce processus préparatoire nécessitera la tenue de
consultations avec les pays bénéficiaires pour affiner davantage les activités de renforcement des
capacités concernant la coopération Sud-Sud. Bien que 24 pays supplémentaires se soient joints à la
phase II pour porter à 36 le nombre total des pays participants au programme, il a fallu procéder
récemment à un recentrage stratégique du processus pour se concentrer davantage sur un plus petit
nombre de pays pouvant atteindre effectivement les objectifs du programme, tout en réalisant des
produits et des résultats satisfaisants. Les futures activités de coopération Sud-Sud et de coopération
triangulaire feront partie des initiatives liées au recentrage stratégique opéré. De manière concrète, les
activités retenues s'inspireront des programmes existants ou envisagés, qui prévoient des échanges entre
l'Afrique du Sud, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, l'Ouganda et la Tunisie, et entre le Kenya et l'Ouganda.

D.

Elaboration d'atlas des changements environnementaux comme outil d'appui à la
prise de décision aux niveaux national et sous-régional en Afrique
34.
Les publications intitulées « Une planète, une multitude d’individus : Atlas d’un environnement en
pleine mutation » et « Atlas of Africa’s Changing Environment » se sont avérées être des produits très
efficaces pour le PNUE et ont suscité plusieurs demandes d'appui pour la réalisation de produits
similaires aux niveaux national et sous-régional en Afrique. De ce fait, la Division de l'alerte rapide et de
l'évaluation examine actuellement la possibilité de mettre sur pied un programme de coopération SudSud qui serait axé sur le renforcement des capacités nationales et sous-régionales pour la production de
tels atlas. Les éléments essentiels d'un projet de programme d'appui seraient les suivants :
a)
Renforcement des capacités et développement institutionnel centrés initialement sur
l'exploitation des données Landsat fournies à titre gracieux par l’Administration nationale de
l’aéronautique et de l’espace (NASA);
b)
Production d’outils d’appui à la prise de décision, y compris d’atlas et de documents vidéo
sur l’évolution de l’environnement;
c)
Etablissement de modalités de coopération institutionnelle et technique à long terme
comme moyen d’accès continu aux données récentes ou pertinentes;
d)
Documentation des enseignements tirés de l’expérience, des impacts, des meilleures
pratiques, des études de cas, etc.;
e)

E.

Production de matériel didactique.

Elimination des entraves à la gouvernance des eaux douces transfrontières
35.
La Division du droit de l’environnement et des conventions environnementales collaborera avec
d’autres divisions et bureaux régionaux du PNUE à la tenue, au tout début de mars 2009, d’une
conférence de haut niveau sur la gouvernance des ressources en eaux douces transfrontières dans le cadre
de la coopération Sud-Sud. Cette rencontre destinée à servir de tribune pour des échanges de vues et
d’expériences regroupera des experts et représentants des gouvernements, des organisations de bassins
fluviaux concernées en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine et Caraïbes, ainsi que des
institutions spécialisées de l’ONU, des secrétariats d’accord multilatéral sur l’environnement et de divers
organismes et réseaux de gestion des eaux internationales. La conférence aura pour but de recenser les
difficultés à surmonter, les possibilités à exploiter et les actions prioritaires à engager pour parvenir à
combler les lacunes afin de renforcer la gouvernance des eaux douces transfrontières, notamment en ce
qui concerne sa dimension environnementale. Les travaux de la conférence seront axés sur les thèmes de
gouvernance suivants :
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F.

a)

Renforcement des dimensions environnementales (services écosystémiques);

b)

Renforcement de la gestion des bassins fluviaux transfrontières;

c)

Incidences des changements climatiques sur la gouvernance des eaux douces;

d)

Renforcement de l’impulsion et de l’engagement politiques et financiers;

e)

Accroissement du rôle du secteur privé et de la société civile.

Energies renouvelables
36.
Le PNUE a entrepris des consultations préliminaires avec le Gouvernement indonésien en vue
d’examiner des approches possibles pour répondre aux besoins prioritaires du pays en matière d’énergie
renouvelable. Il est envisagé à cet égard de lancer un processus de coopération Sud-Sud qui s’appuiera
sur l’expérience et les compétences techniques de la Chine et de l’Inde dans ce domaine. Le PNUE a
déjà rédigé un document conceptuel qui servira d’orientation pour la poursuite des consultations avec les
responsables gouvernementaux indonésiens et leurs homologues chinois et indiens sur la voie à suivre et,
plus explicitement, sur l’élaboration poussée du document conceptuel pour en faire une proposition de
programme élargie à soumettre à l’examen des partenaires éventuels.

VI.

Problèmes
37.
Nonobstant les acquis susmentionnés, la mise en œuvre de la coopération Sud-Sud comme
principal mécanisme d’exécution du Plan stratégique de Bali se heurte à des difficultés d’ordre financier
et stratégique. A moins qu’une solution d’ensemble ne soit apportée à ces difficultés, il est à craindre que
les acquis réalisés à ce jour ne se perdent, en même temps que la dynamique des activités en cours ou à
venir.

A.

Mobilisation d’un appui financier interne
38.
Le budget du Fonds pour l'environnement du PNUE pour l'exercice 2008–2009 ne comporte pas
de crédits couvrant les coûts opérationnels nécessaires à une coordination efficace des initiatives
concernant la coopération Sud-Sud au sein de l'organisation. Face à l'augmentation constante des
demandes de financements et d'orientations pour le lancement de grands projets de coopération Sud-Sud
dans les pays du Sud, il faudra avoir recours à des sources extrabudgétaires pour parvenir à satisfaire de
telles demandes. Il importe au plus haut point que les activités de coopération Sud-Sud en cours ou à
venir aboutissent à des résultats tangibles, pour que le PNUE puisse s'assurer un appui financier
substantiel à court et moyen terme, afin de contribuer à faire de la coopération Sud-Sud un mécanisme
déterminant pour l'exécution de sa mission concernant le renforcement des capacités et l'appui
technologique. L'insuffisance de l'appui financier provenant du Fonds pour l'environnement serait très
préjudiciable non seulement aux acquis réalisés à ce jour, mais aussi et surtout aux attentes des
gouvernements et d'autres grands partenaires, quant au rôle et à l'importance de la coopération Sud-Sud
comme composante essentielle des initiatives du PNUE en matière de renforcement des capacités et
d'appui technologique.

B.

Approche systématique des activités du PNUE concernant le renforcement des
capacités
39.
Des progrès tangibles ont certes été réalisés dans la promotion des lignes directrices
opérationnelles pour l'intégration de la coopération Sud-Sud dans les activités du PNUE, mais le manque
de cohérence et de coordination dans l'approche du renforcement des capacités au sein de l'organisation
est de nature à entraver l'intégration systématique de la coopération Sud-Sud dans les activités de
renforcement des capacités entreprises par diverses divisions du PNUE.

C.

Compétences techniques disponibles et besoins exprimés
40.
L'établissement d'un centre d'échange d'informations pour faciliter la mise en correspondance des
compétences techniques disponibles et des besoins exprimés nécessite des ressources substantielles et il
faudra un temps considérable pour le concevoir, l'éprouver et le mettre en service. L'absence d'un tel
mécanisme opérationnel à l'heure actuelle limite la capacité du PNUE de faire face à court terme à cette
nécessité de faire correspondre les compétences et connaissances techniques disponibles aux besoins
recensés. Bien que l'organisation se soit engagée dans la mise en place d'un centre d'échange, le
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fonctionnement et le maintien à long terme de ce mécanisme nécessiteront des ressources financières et
techniques substantielles, qui devront être mobilisées à partir de ressources extrabudgétaires.

D.

Efficacité de la communication et impact sur les activités promotionnelles
connexes
41.
La réalisation d’un impact notable à travers les activités de renforcement des capacités est une
tâche de longue haleine qui, en soi, met déjà à rude épreuve la capacité du PNUE de démontrer la valeur
et le rôle de la coopération Sud-Sud dans la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali. Il importe au plus
haut point que le PNUE entreprenne des activités à fort impact qui soient dotées de ressources
suffisantes, s’il entend continuer à prôner et à promouvoir la coopération Sud-Sud tant sur le plan interne
qu’auprès des partenaires à divers niveaux.
42.
La participation du PNUE au processus actuel de réforme du système de l’ONU pour renforcer la
cohérence et la coordination opérationnelles dans le cadre de l’initiative « une ONU unique »,
l’alignement du programme de travail du PNUE sur les six priorités thématiques intersectorielles de la
stratégie à moyen terme, l’étude sur la présence stratégique et le renforcement de l’interface entre les
divisions et les activités opérationnelles sur le plan régional, ce sont autant de possibilités qui s’offrent
pour réaligner les approches de la mise en œuvre de la coopération Sud-Sud sur ces mutations
stratégiques et organisationnelles. Les changements constituent par conséquent une possibilité de
surmonter certaines des difficultés évoquées ci-dessus.

VII. Conclusions
43.
Bien que l’intégration systématique de la coopération Sud-Sud dans ses activités soit une initiative
relativement nouvelle pour le PNUE, des progrès notables ont été réalisés dans cette direction et dans
l’action menée pour susciter chez sa clientèle un intérêt pour cette forme de coopération. Tout donne à
penser que cet intérêt ira grandissant en 2009 et au-delà, tout comme les sollicitations dont le PNUE fera
l’objet pour répondre aux grands espoirs des gouvernements et d’autres parties prenantes concernant le
renforcement des capacités et l’appui technologique en matière d’environnement par le biais
d’arrangements de coopération Sud-Sud. Ces espoirs se reflètent, par exemple, dans la décision adoptée
sur proposition du Groupe des 77 et de la Chine à la vingt-quatrième session du Conseil d’administration,
appelant au redoublement d’effort dans la mise en œuvre de la coopération Sud-Sud. Pour combler de
telles attentes, le PNUE devra réajuster régulièrement sa programmation et ses processus opérationnels, y
compris la mobilisation de ressources suffisantes pour assurer l’extension projetée de son portefeuille
d’initiatives ayant trait à la coopération Sud-Sud.
_______________
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