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Contexte : 

Le monde entier s’est trouvé, soudainement et de façon inattendue, en face d’une pandémie mondiale 

causée par le coronavirus appelé COVID-19. Le nombre de personnes touchées par ce virus 

augmente rapidement quotidiennement, avec un taux variable selon la nature des précautions mises 

en œuvre par les gouvernements. Bien que le taux de mortalité ne soit pas extrêmement élevé et que 

le virus semble affecter plus sévèrement les personnes âgées, le taux élevé de contagion a mis à 

l’épreuve les systèmes de santé à travers le monde.  

Ces derniers jours, de nombreux gouvernements ont mis en place des mesures pour ralentir le taux 

de contagion, en demandant aux gens d’observer la « distanciation sociale ». En plus de l’impact sur 

le système de santé, la pandémie cause également des dommages incalculables à l’économie 

mondiale, soulevant des préoccupations sur les effets à long terme de la crise financière mondiale 

imminente. 

Pendant ce temps, de nombreux pays font tout leur possible pour développer un remède en testant 

de nouveaux médicaments et vaccins dans l’espoir que ceux-ci puissent être produits en masse et 

administrés à de larges segments de la population avant que la pandémie ne cause de nouvelles 

pertes en vies humaines. 

Besoins critiques immédiats des pays : 
De nombreuses organisations internationales et banques multilatérales de développement, y compris 

le Bureau des Nations Unies pour la Cooperation Sud-Sud et la BID, ont procédé à la révision de leurs 

programmes pour prendre en considération les besoins immédiats pour faire face aux retombées de 

la pandémie en cours, tout en tenant compte de certaines des premières leçons tirées de cette crise. 

Le Bureau des Nations Unies pour la Cooperation Sud-Sud a également réaffecter des ressources et 

pris des mesures pour aider les pays du Sud les plus affectés par la pandémie et ses effets. Au niveau 

de la BID, de nombreuses unités et groupes de travail étudient la manière dont de nouvelles initiatives 

peuvent être développées rapidement afin de renforcer les capacités des pays membres pour 

répondre à la pandémie. La stratégie actuelle est de freiner la propagation du virus au sein de la 

population, en s’assurant de la détection rapide des cas suspects et le cas échéant l’isolement des 

cas probables. À l’heure actuelle, voici quelques-uns des besoins pressants : 

1) Fournir au grand public des produits sanitaires tels que des masques, des désinfectants pour 
les mains, des savons et des produits similaires pour aider à réduire la propagation du virus 
chez les personnes ; 

2) Développer de moyens de communication innovantes pour sensibiliser la population sur 
l’importance du confinement, de la prise des mesures de prévention, de l’hygiène et du port 
des moyens de protection tels que les masques ; 

3) Fournir aux établissements médicaux des trousses de dépistage rapides et peu coûteuses qui 
peuvent aider à effectuer des tests des cas suspects afin de déterminer qui est touché par la 
pandémie afin de prendre des mesures d’isolement rapides ; 

4) Transférer l’expertise technique aux pays qui disposent déjà de l’infrastructure et des 
installations nécessaires afin de développer et de produire en masse des kits de protection 
personnelle qui peuvent être diffusés à l’échelle nationale et régionale ; 

5) Fournir aux établissements médicaux l’équipement nécessaire pour prendre en charge les cas 
sévères et critiques tels que les ventilateurs pour aider les patients à respirer ; lits d’hôpitaux 
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pour faire face à l’afflux des patients graves et critiques vers les établissements médicaux ; 
tous les types de surveillance et d’équipement nécessaires dans les unités de soins intensifs 
; entre autres ; 

6) Développer les capacités humaines dans les établissements médicaux afin de faire face à 
l’afflux de patients atteints de COVID-19 ainsi que les capacités institutionnelles en matière 
de collecte de données et de communication afin de diffuser des informations et des données 
appropriées au public sur la pandémie ; 

Dans ce contexte, il est urgent d’accélérer la diffusion d’approches innovantes et stratégiques pour 

lutter contre la pandémie de COVID 19 dans les pays africains par le biais de la coopération technique 

sud-sud et triangulaire. 

Défis et opportunités de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire face à la Crise du 
COVID-19  

 La pandémie du COVID-19 a provoqué une crise de santé avec des répercussions économiques et 

sociales à dimension mondiale qui requièrent une réponse globale cordonnée.  

La pandémie du COVID-19 et ses retombées risquent de remettre en cause plusieurs des réalisations 

des pays du Sud en matière des Objectifs de Développement Durable et d’affecter très négativement 

leurs conditions sociales et les perspectives de leur croissance économique. 

Plusieurs pays en développement se trouvent dépourvus de moyens pour faire face à l’impact 

sanitaire et socio-économique de la pandémie. Ces pays sont en effet incapables de prendre des 

mesures d’envergure pour répondre aux besoins sanitaires et hospitalier de la population et leur 

assurer une protection sociale ainsi que pour apporter du soutien aux secteurs d’activités 

économiques touchées par cette crise.  

La pandémie, qui s’est propagée partout dans le monde, ne connait de frontières. Trouver des 

solutions durables pour cette crise ne peut se faire que sur la base de la coopération et la coordination 

des Etats avec le soutien des organisations régionales et internationales, les institutions financières 

internationales à l’instar de la Banque Islamique de Développement (BID), les ONGs parmi d’autres 

parties prenantes. L’échange d’information en temps opportun et d’expériences sont des outils d’une 

importance critique pour faire face d’une manière efficace à genre de crises.   

Apporter du soutien sur la base d’une coopération internationale active aux pays qui se trouvent le 

plus dans le besoin reste le moyen le plus efficace pour éviter une récurrence de la pandémie. 

Il est à noter que cette crise pandémique a déjà considérablement affecté les relations économiques 

mondiale en termes de commerce, de voyages ou de tourisme entre autres. D’autres secteurs, en 

revanche, comme celui des technologies de l’information et de la communication sont devenus des 

vecteurs importants pour atténuer les effets de la crise et apporter des solutions dans les domaine 

sanitaire, d’activités économiques ou d’éducation. 

La coopération Sud-Sud et triangulaire a permis ces dernières décennies de relancer le 

développement durable dans les pays du Sud et la réalisation des Objectifs de l’Agenda 2030. Le 

document final de la Deuxième Conférence de haut-niveau des Nations Unies sur la Coopération Sud-

Sud/BAPA+40 (Buenos Aires, 20-22 mars 2019) a reconnu que la Coopération Sud-Sud et 
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triangulaire, qui partage la même vision que l’Agenda 2030, concoure à la réalisation des Objectifs de 

Développement Durable (ODD). 

La Conférence de BAPA+40 a permis sur la base du consensus de tous les Etats de l’ONU de donner 

les orientations politiques pour la conduite d’une Coopération Sud-Sud et Triangulaire agissante pour 

contribuer à faire avancer les objectifs communs de développement de la communauté internationale.  

Etant donné les principes de solidarité et du destin commun de l’humanité qui animent la coopération 

Sud-Sud et triangulaire, cette modalité de coopération est appelée à jouer un rôle actif dans le 

contexte de la pandémie pour répondre aux besoins immédiats des Etats en termes de santé et de 

mesures économiques et sociales, ainsi que pour remettre sur le bon chemin les conditions de la 

croissance économique et de réalisation des Objectifs de l’Agenda 2030.  

Objectif Général de la rencontre : 

Cet évènement réunira différentes parties prenantes de la coopération Sud-Sud et triangulaire pour 

débattre de la pertinence et des défis de cette modalité de coopération qui vise à fédérer les efforts 

des acteurs du Sud et du Nord pour répondre à un défi mondial.  

Les participants discuteront du rôle que peut jouer la coopération Sud-Sud et triangulaire pour 

contribuer à l’effort mondial de lutte contre la pandémie du COVID-19. Ils partageront également les 

expériences en matière de politiques, de stratégies et des mesures prises respectivement par leurs 

pays ou organisations pour stimuler cette coopération dans la lutte contre cette pandémie. 

L’évènement pourrait aussi servir, sur la base d’échanges des idées et des expériences, à identifier 

les opportunités de partenariat de Coopération Sud-Sud et Triangulaire pour répondre aux différents 

défis, sanitaires, sociaux et économiques posés par la pandémie du COVID-19.   

Objectif Spécifiques de la rencontre :   

Les objectifs spécifiques de ce webinaire sont comme suit : 

- Faire le tour des initiatives des organisations internationales et des agences de coopération 

en réaction à la pandémie du COVID-19; 

- Discuter des enjeux par rapport au développement de la coopération Sud-Sud et triangulaire 

(échanges d’expériences et bonnes pratiques) inter-organisations et inter-agences dans le 

contexte de la crise du COVID-19 ; 

- Explorer les premières pistes de collaboration, notamment pour l’après-COVID-19. 

Organisateurs : 

- La Banque Islamique de développement (BID); 

- Le Bureau des Nations Unies pour la Cooperation Sud-Sud (UNOSSC) ; 

- L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 

 

Date : Mardi 02 /06/2020 de 13H 00 à 15h H 30 (GMT)    

Langue : Français. 
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Pays Participants : 

Comores, Cote d’Ivoire, Guinée, Maroc, Palestine, Sénégal, Togo et Tunisie. 

Pays Institution 
Comores Agence Comorienne de Coopération Internationale (ACCI) 

 
Cote d’Ivoire  Ministère du Plan et du Développement 

 
Guinée Agence Guinéenne de Coopération Technique (AGCT) 

 
Maroc Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) 

 
Palestine Agence Palestinienne de Coopération Internationale (PICA) 

 
Sénégal Direction de la Coopération Technique (DCT)  

Togo  Ministère de la Planification du Développement et de la Cooperation  
Direction Générale de Mobilisation de l'Aide et du Partenariat (DGMAP) 

Tunisie Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) 
 

Total 8 pays  
 

Profil des participants :  

 Directeurs Généraux des Agences de Cooperation Techniques et internationales et leurs 

staffs ; 

 Différents partenaires intéressés par la Cooperation Sud-Sud et Triangulaire.  

 

Plateforme : https://undp.zoom.us/s/95266281955 

Comité d’Organisation : 

 Abdelhakim Yessouf, BID : ayessouf@isdb.org  
 Tarik Iziraren, UNOSSC: tarik.iziraren@unossc.org 
 DONG The Quang, OIF: dongt@francophonie.org 

 

 


