Ensemble pour le
développement
Coopération Sud-Sud et coopération
triangulaire au sein de l’OMPI

Les pays en développement
peuvent faire beaucoup
pour s’entraider.
De nombreux pays du Sud ont acquis des
capacités et un savoir-faire importants
dans les domaines de la culture, de la
création et de la technologie.
Ils ont appris à tirer parti du potentiel
de la science, de la technologie et de
l’innovation au service du développement.
Ces pays peuvent à leur tour partager
leurs connaissances avec d’autres pays
en développement, dans leur intérêt
mutuel.
Tel est le principe sous-jacent de la
coopération Sud-Sud et de la coopération
triangulaire.

La coopération Sud-Sud vise la
coopération en matière de développement
entre pays au profil comparable, à travers
le partage de connaissances, de données
d’expérience, de savoir-faire, de solutions
et de technologies

L’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) est l’instance mondiale
chargée de la propriété intellectuelle.

Dans la coopération triangulaire, un
pays développé intervient et appuie des
initiatives Sud-Sud.

En tant qu’institution spécialisée
des Nations Unies, notre mission
est de mettre le système de la
propriété intellectuelle au service
de chacun. Le développement est
au cœur de notre action.

La coopération Sud-Sud et la coopération
triangulaire jouent un rôle de plus en
plus important en complément de la
coopération Nord-Sud. En unissant
leurs forces, les pays en développement
peuvent trouver des solutions innovantes
pour relever des défis communs.

L’OMPI fournit une assistance technique
dans le domaine de la propriété intellectuelle
orientée vers le développement à l’intention
des pays en développement et des pays
les moins avancés (PMA) dans les régions
Afrique, Pays arabes, Asie et Pacifique et
Amérique latine et Caraïbes.

L’ONU a souligné l’importance de la
coopération Sud-Sud pour obtenir des
résultats en matière de développement.
La coopération Sud-Sud est mentionnée
dans les objectifs de développement
durable des Nations Unies.

L’OMPI est également un moteur de la
coopération Sud-Sud et de la coopération
triangulaire. Elle encourage notamment :
– l’échange de données d’expérience;
– le partage de ressources;
– le développement de capacités
complémentaires parmi les pays en
développement et les PMA;
– la planification de projets présentant un
intérêt commun.
Tous nos projets sont élaborés à la
demande des États membres.

Pour de plus amples informations sur les travaux menés par l’OMPI,
veuillez consulter le site Web de l’Organisation à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/cooperation/fr/south_south/
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Les coordonnées des bureaux
extérieurs de l’OMPI sont disponibles
à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/about-wipo/fr/offices/

