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INTRODUCTION 

Le réseau Southern Voice on Post-MDG International Development Goals a vu le jour il y a deux 

ans; depuis, le réseau s’est taillé une place unique en intégrant la recherche menée dans les pays du 

Sud au discours mondial sur le programme de développement international post-2015. Au moment 

où on met la dernière main aux objectifs de développement post-2015 (objectifs de développement 

durable – ODD), il est évident qu’on ne cessera de demander aux voix du Sud de s’exprimer durant 

la phase de mise en œuvre, de 2015 à 2030. Toutefois, la Southern Voice on Post-MDG doit arrêter 

sa future stratégie pour le réseau Southern Voice et décider du rôle qu’elle jouera dans cet espace 

ainsi que de la façon dont le réseau pourra permettre à ses membres d’acquérir les capacités 

nécessaires pour s’assurer que Southern Voice continue d’alimenter le débat. Bien que Southern 

Voice continue de contribuer à la recherche liée au point de vue du Sud sur le développement 

durable, le réseau doit préciser ses orientations stratégiques et sa future stratégie en matière de 

durabilité pour s’assurer qu’il continue de jouer un rôle de premier plan à l’avenir.  

NATURE DU PROJET 

En tirant parti de l’élan imprimé par la coopération Sud-Sud (CSS) et de l’intérêt qu’elle suscite à 

titre d’outil de mise en œuvre pour concrétiser le programme de développement international post-

2015, Southern Voice entreprendra des recherches pour examiner les expériences et les incidences 

de la CSS et les occasions susceptibles d’en découler dans le contexte de la mise en œuvre durant 

la période post-OMD. Southern Voice organisera deux ateliers consécutifs pour 1) discuter de 

l’approche méthodologique du projet, des techniques analytiques et des sources de données à 

privilégier afin de faire progresser la recherche sur les CSS et pour 2) élaborer une stratégie de 

durabilité pour le réseau au-delà de 2015. Ces rencontres seront organisées et animées par le 

partenaire de Southern Voice, la Science, Technology and Innovation Policy Research 

Organization (STIPRO) et seront suivies, du 11 au 14 octobre 2015 à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, 

d’un atelier où il sera question des perspectives stratégiques du réseau Southern Voice. 

MODALITES  

Ce projet favorise la poursuite des objectifs à court et à long terme du réseau en appuyant la 

conception d’un projet immédiat de recherche axé sur les CSS et en aidant le réseau à élaborer son 

plan stratégique à long terme. 

RESULTATS ESCOMPTES 

On s’attend que le projet invite les partenaires de Southern Voice à concevoir un projet de 

recherche, y compris la méthodologie d’application des résultats de la recherche et de l’analyse, 

pour déterminer les principaux thèmes sur lesquels porteront les documents de recherche et pour 

discuter des activités appropriées de sensibilisation et de mobilisation afin de mettre en commun 

les constatations et les résultats des recherches. Le deuxième extrant prévu est l’élaboration d’un 

plan stratégique axé notamment sur le plan de travail de Southern Voice, la répartition des 

responsabilités, les risques et leur atténuation, le financement et les activités de rayonnement et de 

communication. 


