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Mettre à profit les avantages comparatifs  

FAITS ET CHIFFRES
• De plus en plus d’acteurs du développement pratiquent la coopération triangulaire. 

Selon une récente enquête, fondée sur des réponses émanant de 73 pays et 
organisations, la coopération triangulaire est mise en œuvre dans toutes les régions 
du monde et couvrent de multiples secteurs, de la santé à la gouvernance en 
passant par l’agriculture.

Les pays et organisations qui ont souscrit à l’Accord de partenariat de Busan se sont 
engagés à « recour[ir] davantage – lorsque cela semble pertinent – aux approches 

triangulaires de la coopération pour le développement ». Cela étant, la coopération 
triangulaire n’a pas encore donné la pleine mesure de son potentiel. En dépit de sa montée 
en puissance, il reste beaucoup à apprendre sur la façon dont cette forme de coopération 
peut le mieux contribuer à la réalisation des objectifs de développement.

Le manque de données fiables et complètes 
sur la coopération triangulaire constitue un 
obstacle majeur. Il est impossible d’estimer son 
volume global dans la mesure où de nombreux 
pays et organisations n’en assurent pas un suivi 
systématique.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
À EN TIRER ? 
La coopération triangulaire est un bon 
investissement à long terme car elle peut avoir 
un important « effet multiplicateur ».  Alors 
même que les pays en développement innovent 
et inventent des solutions pour venir à bout 
de leurs problèmes socio-économiques, elle 
offre l’opportunité de diffuser des expériences 
réussies et de promouvoir l’apprentissage 
mutuel entre tous les partenaires concernés.

La coopération triangulaire vient compléter la 
coopération bilatérale, souvent en s’appuyant 
sur les relations déjà nouées, auxquelles elle 
apporte une valeur ajoutée.   
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Qu’est-ce que la coopération 
triangulaire ?  

S’il n’existe pas de définition 
internationalement reconnue de la 
coopération triangulaire, celle-ci est 
souvent comprise comme un partenariat 
où un ou plusieurs apporteurs de 
coopération pour le développement 
soutiennent une coopération Sud-Sud, 
s’alliant aux pays en développement 
pour faciliter le partage de 
connaissances et l’échange d’expérience 
entre tous les partenaires concernés. 
La coopération triangulaire réunit 
différents partenaires au développement 
– apporteurs bilatéraux de coopération 
pour le développement, organisations 
internationales et partenaires à la 
coopération Sud-Sud – dont l’objectif 
commun est de faire reculer la 
pauvreté dans le monde.



QUELLE DOIT-ÊTRE L’ÉVOLUTION ?
Les partenaires peuvent se répartir les responsabilités et adapter les orientations en 
vigueur pour parer aux difficultés que soulève la coopération triangulaire en termes de 
communication et de coordination. Les pays en développement peuvent améliorer leur 
capacité à participer à la coopération pour le développement, tandis que les apporteurs 
bilatéraux de coopération pour le développement peuvent assouplir leurs exigences lorsqu’ils 
négocient avec les pays en développement. Autant de questions qui ne sauraient trouver de 
réponse sans un réel engagement  politique.

Il est également ardu de déterminer les savoirs qu’il convient de mettre en commun. 
Les partenaires peuvent mettre à profit leurs relations bilatérales et leurs réseaux de 
connaissance pour identifier les innovations qui gagneraient à être partagées, et entrer en 
contact avec les autres pour transposer à plus grande échelle les solutions en matière de 
développement.

Assurer régulièrement un suivi de l’information et des évaluations peut être un moyen de 
réunir des données probantes sur la coopération triangulaire – aujourd’hui trop rares – afin 
d’éclairer la prise de décision et d’améliorer la mise en œuvre. 

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE POUR RÉALISER DES AVANCÉES
En unissant leurs efforts, notamment dans le cadre du Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du développement, les partenaires peuvent :

• S’entendre sur des mécanismes de mise en œuvre et une répartition des responsabilités, 
y compris en s’appuyant sur les mécanismes qui sous-tendent la coopération bilatérale 
ou en les adaptant

• Utiliser les réseaux de connaissance et les relations bilatérales existantes dans le but de 
recenser les bonnes pratiques et les innovations qu’il est souhaitable de partager par le 
biais de la coopération triangulaire

• Donner mandat et apporter un soutien à des organismes de coopération pour qu’ils 
participent à la coopération triangulaire

• Rendre le financement de la coopération triangulaire plus prévisible

• Assurer un suivi des statistiques et de l’information sur la coopération triangulaire

• Mener à bien davantage d’évaluations de la coopération triangulaire, afin de mieux 
comprendre sa contribution au développement et de dégager des enseignements sur la 
façon de résoudre les difficultés qui lui sont propres
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