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Cinquante-quatrième session
Points 97 d) et 101 b) de l’ordre du jour

Questions de politique macroéconomique : science et technique
au service du développement

Activités opérationnelles de développement : coopération économique
et technique entre pays en développement

Lettre datée du 3 avril 2000, adressée au Secrétaire général
par le Représentant permanent de la République de Corée
auprès de l’Organisation des Nations Unies

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le texte de l’Accord de Séoul adopté
au Forum sur la coopération Sud-Sud dans le domaine de la science et de la techni-
que, qui a été organisé par le Gouvernement de la République de Corée et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement, à Séoul du 14 au 17 février 2000
(voir annexe).

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente let-
tre et de son annexe comme document de l’Assemblée générale, au titre des points
97 d) et 101 b) de l’ordre du jour.

Le Représentant permanent
(Signé) Sun Joun-Yung
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Annexe à la lettre datée du 3 avril 2000,
adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent
de la République de Corée auprès de l’Organisation
des Nations Unies

Forum sur la coopération Sud-Sud dans le domaine
de la science et de la technique

14 au 17 février 2000
Séoul (République de Corée)

L’Accord de Séoul

Nous, participants au Forum sur la coopération Sud-Sud dans le domaine de la
science et de la technique, réunis à Séoul (République de Corée) du 14 au
17 février 2000, reconnaissant les énormes problèmes auxquels sont aux prises les
pays du Sud en matière de développement, convaincus que la science et la technique
offrent de vastes possibilités pour relever ces défis, dans le cadre de la coopération
Sud-Sud, et résolus à exécuter un programme global pour la mise en oeuvre efficace
et durable du présent Accord,

Considérons qu’il faudrait

• Promouvoir la science et la technique et leur accorder un rang de priorité élevé
en tant que moyen de répondre aux besoins essentiels de l’être humain, no-
tamment d’éliminer la pauvreté et d’assurer le développement humain;

• Mettre en place et entretenir des capacités individuelles et collectives essen-
tielles pour le développement du Sud, en tirant pleinement parti des progrès
accomplis dans le domaine de la science et de la technique;

• Mettre l’accent sur les modes existants et nouveaux de coopération, en parti-
culier dans des domaines tels que la biotechnologie, les technologies de
l’information et de la communication, et les sources d’énergie renouvelables;

• Créer des mécanismes viables et renforcer ceux qui existent pour promouvoir
la coopération Sud-Sud dans le domaine de la science et de la technique.

Recommandons les mesures suivantes :

1. Mettre en place un réseau Sud-Sud, reliant les institutions de recherche-
développement et d’autres centres d’excellence afin de promouvoir les efforts
que nous déployons collectivement en matière de création et d’utilisation des
connaissances;

2. Créer des mécanismes efficaces pour faciliter la coopération technologique
entre les entreprises de chacun de nos pays de manière à améliorer leur com-
pétitivité sur le plan international; il serait notamment utile de mettre en place
des systèmes d’information visant à définir les besoins et des projets com-
muns, dans la mesure où les actions collectives permettraient d’abaisser les
coûts pour tous les participants;
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3. Élargir la base de ressources humaines en concertant les efforts consacrés à
l’éducation et aux programmes de formation appropriés, domaine où est
concentré aujourd’hui l’essentiel des activités de coopération Sud-Sud;

4. Procéder à un échange de données d’expérience sur la contribution de la
science et de la technique à la lutte contre la pauvreté dans nos pays et élargir
leur application;

5. Instituer des programmes stratégiques Sud-Sud de recherche-développement
sur la mise au point de vaccins, de médicaments et de moyens diagnostiques
pour la prévention et le traitement des principales maladies contagieuses cou-
rantes dans les pays du Sud, notamment le paludisme, la tuberculose et le sida;

6. Formuler et soutenir des mécanismes permettant aux pays du Sud de mettre en
commun leurs ressources techniques, institutionnelles et financières pour en-
treprendre et promouvoir la coopération Sud-Sud dans le domaine de la
science et de la technique au service du développement.

Nous remercions le Gouvernement de la République de Corée, le Programme
des Nations Unies pour le développement et son Groupe spécial de la coopération
technique entre pays en développement d’avoir parrainé et organisé cet important
forum.


