
Message from PPD
on the 2020 UN Day for South-South 
Cooperation
With the turn of the year, the International Community is yet again celebrating today 
the UN Day for South-South Cooperation during an unprecedented and exceptional 
situation created by COVID-19 Pandemic drastically impacting human lives and 
national economies of the world. The world witnessed more than 28 Million infec-
tions, 900,000 deaths and Billions of Dollars in expenses to combat the Pandemic, 
which is continuously still on the rise unabated. The most advanced health systems 
are grappling with the Pandemic for saving lives, most powerful economies foresee-
ing imminent recession and thousands of Small and Medium Enterprises on the 
brink of collapse resulting in millions of people losing their livelihoods. 

Universally, the severest calamity also brings opportunities of the same scale and 
magnitude. Unlike previous Pandemics frightening the mankind to embrace deaths 
without �ghting back, the ongoing Pandemic made nations more cautious, innova-
tive and resilient in rigorously �ghting against natural calamity. It has inculcated the 
spirit for more cooperation, solidarity and friendship among nations to collectively 
combat this unprecedented, unpredictable and most dangerous enemy. It also has 
impelled mankind to join their e�orts, share their experiences, knowledge and 
expertise to face the most challenging global health epidemic of the human recent 
history. Global solidarity and South-South and Triangular Cooperati on have proven 
once again to be the best solution both for developed and developing nations from 
the North and the South to withstand the calamity and press ahead collectively 
towards better health and wellbeing peace and prosperity of all nations. 

Partners in Population and Development (PPD), the Intergovernmental Organization 
of 27 Member states,  is proud of celebrating the 2020 UN Day for South-South 
Cooperation in these di�cult times since the organization was created in 1994 
during the ICPD  to institutionalize and promote South-South Cooperation (SSC) as 
a paradigm shift to the development cooperation and has been enjoying exceeding-
ly increasing commitments of the Member States to its founding principles and 
mandates. Over the last 26 years since its inception, PPD practically experienced that 
investing in promoting South-South and Triangular Cooperation in reproductive 

Message de PPD 
à l’occasion de la Journée des Nations 
Unies sur la Coopération Sud-Sud
Avec la �n de l'année, la communauté internationale célèbre à nouveau la Journée 
des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud dans une situation sans précédent et 
exceptionnelle créée par la pandémie du COVID-19 qui continue à avoir un impact 
considérable sur les vies humaines et les économies de tous les pays sans exception. 
Le monde est témoin de plus de 28 millions d'infections, 900 000 décès et des 
millions de dollars ont été dépensés à ce jour pour lutter contre la pandémie, qui ne 
cesse d'augmenter sans relâche. Les systèmes de santé les plus avancés sont aux 
prises avec la pandémie et luttent pour sauver des vies, les économies les plus 
puissantes prévoyant une récession imminente et des milliers de petites et 
moyennes entreprises au bord de l'e�ondrement, ce qui fait que des millions de 
personnes vont perdre leurs moyens de subsistance.

A l’échelle mondiale, la calamité la plus grave apporte également des opportunités 
de même ampleur. Contrairement aux pandémies précédentes qui e�rayaient 
l'humanité et les obligent à accepter la mort sans riposter, la pandémie en cours a 
rendu les nations plus prudentes, innovantes et résilientes dans la lutte rigoureuse 
contre ce virus. Elle a inculqué l’esprit d’une coopération, d’une solidarité et d’une 
amitié accrues entre les nations pour combattre collectivement cet ennemi sans 
précédent, imprévisible et le plus dangereux. Elle a également incité l'humanité à 
unir ses e�orts, à partager ses expériences, ses connaissances et son expertise pour 
faire face à cette épidémie de santé mondiale la plus di�cile de l'histoire récente de 
l'humanité. La solidarité mondiale et la coopération Sud-Sud et triangulaire se sont 
une fois de plus avérées être la meilleure solution pour les pays développés et ceux 
en développement, les nations du Nord et ceux du Sud pour résister et avancer 
collectivement vers une meilleure santé et un meilleur bien-être des citoyens, pour 
la paix et la prospérité de toutes les nations.

L’Organisation Intergouvernementale de 27 Pays membres « Partenaires en Popula-
tion et Développement (PPD) » est �ère de célébrer cette année la Journée des 
Nations Unies pour la coopération Sud-Sud en ces temps di�ciles. PPD a été créée 
en 1994 lors de la CIPD pour institutionnaliser et promouvoir la coopération Sud-Sud 

health, family planning and population issues generates lifetime of returns to the 
families, communities and nations. Sharing of knowledge, experiences, expertise 
and best practices along with technical assistance among PPD member states 
including other developing countries in �ghting the COVID-19 brought tangible 
results in reducing the spread and intensity of the virus and avoiding preventable 
deaths. China, the Chair of PPD Board, created the best example of solidarity and 
support to the Southern countries by sharing its experience in �ghting the COVID-19 
concurrently providing reproductive health and family planning services including 
treatment of pregnant women, supplying the protective gears and sending medical 
teams to many developing countries. 

At the forthcoming 25th Board Meeting of PPD to be held virtually before the end of 
this year, Ministers and High-Level Government O�cials from PPD Member States 
will share their successful strategies, experiences and lessons learned in �ghting the 
virus while ful�lling the commitments they have made in Nairobi to accelerate the 
ICPD Agenda and achieve three zeros by 2030.

On this memorable day, the Secretariat of Partners in Population and Development 
(PPD) is expressing its sincerest appreciation and gratitude to the Honorable Board 
Members, Partner Country Coordinators, International Partners namely UNFPA, 
UNOSSC and Chinese SSCAF and all stakeholders for their continued support and 
strong commitment to promote South-South Cooperation for the bene�t of men, 
women and children of the Global South. 

Adnene Ben Haj Aissa
Executive Director 

(CSS) comme un changement de paradigme vers la coopération au développement 
et a béné�cié d’engagements extrêmement croissants de ses États membres à 
l’égard de ses principes fondateurs et de ses mandats. PPD croit fermement qu'inve-
stir dans la promotion de la coopération Sud-Sud et triangulaire dans les domaines 
de la santé reproductive, de la plani�cation familiale et de la population génère des 
retours à vie pour les familles, les communautés et les nations. Le partage des 
connaissances, des expériences, de l'expertise et des meilleures pratiques, ainsi que 
l'assistance technique entre les États membres du PPD, y compris d'autres pays en 
développement, dans la lutte contre le COVID-19 ont donné des résultats tangibles 
en réduisant la propagation et l'intensité du virus et en évitant les décès évitables. La 
Chine, Présidente du conseil d'administration du PPD, a initié le meilleur exemple de 
solidarité et de soutien aux pays du Sud en partageant son expérience dans la lutte 
contre le COVID-19 en fournissant simultanément des services de santé reproduc-
tive et de plani�cation familiale, y compris le traitement des femmes enceintes, la 
fourniture des équipements de protection et l'envoi d’équipes médicales dans de 
nombreux pays en développement.

Lors de la prochaine 25ème réunion du Conseil d'administration de PPD qui se 
tiendra avant la �n de cette année, les ministres et les hauts fonctionnaires des États 
membres du PPD partageront leurs stratégies réussies, les expériences et les leçons 
apprises dans la lutte contre le virus tout en respectant les engagements qu'ils ont 
pris à Nairobi dans le but d’accélérer le programme de la CIPD et atteindre les objec-
tifs des trois zéros d'ici 2030.

En ce jour mémorable, le Secrétariat des Partenaires en Population Développement 
(PPD) exprime ses son appréciation et sa gratitude aux honorables membres du 
Conseil, aux Coordonnateurs des pays partenaires, aux partenaires internationaux, à 
savoir l'UNFPA, l'UNOSSC et le SSCAF chinois et toutes les parties prenantes pour leur 
soutien continu et leur engagement ferme pour la promotion de la coopération 
Sud-Sud au pro�t des hommes, des femmes et des enfants du Sud.

Adnene Ben Haj Aissa
Directeur exécutif
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