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RÉSUMÉ 

 Depuis quelques années, la coopération triangulaire fait l’objet de plus en plus 
d’attention et de reconnaissance au plan international. Un nombre croissant d’acteurs 
du développement y participe et plusieurs rencontres internationales ont récemment 
souligné le potentiel de la coopération triangulaire en matière de soutien à des solutions 
efficaces pour le développement. Il est toutefois nécessaire de mieux comprendre ce 
qu’est la coopération triangulaire et en quoi elle peut contribuer au développement 
durable.   

 Afin de contribuer au débat international sur la coopération triangulaire, l’OCDE 
a mené une enquête auprès d’acteurs susceptibles d’intervenir dans ce type de 
coopération. Le présent rapport contient les conclusions de l’enquête, qui reposent sur 
un total de 73 réponses (sur 150 questionnaires envoyés) provenant de 26 apporteurs 
de coopération pour le développement1, 16 organisations internationales et 31 pays en 
développement. Les messages clés présentés ci-après offrent une vue d’ensemble de la 
participation des sondés à la coopération triangulaire.  

Des conceptions similaires de la coopération triangulaire, variant peu dans la 
description et la terminologie 

 La plupart des sondés sont d’accord avec le fait que la coopération triangulaire 
est une coopération pour le développement au titre de laquelle i) un (ou plusieurs) 
apporteur(s) de coopération pour le développement ou organisation(s) internationale(s) 
s’associe(nt) à ii) un (ou plusieurs) apporteur(s) et bénéficiaire(s) de coopération pour le 
développement (notamment des apporteurs de coopération Sud-Sud) pour promouvoir 
l’échange de connaissances et d’expériences ou mettre en œuvre des projets de 
coopération pour le développement dans iii) d’autres pays en développement. 
Pratiquement un quart des sondés a proposé d’autres descriptions de la coopération 
triangulaire, qui varient en fonction des partenaires concernés, du rôle de chaque 
partenaire et des modalités de la coopération. Certains sondés ont également utilisé des 
expressions autres que « coopération triangulaire », telles que « coopération 
trilatérale », « aide trilatérale », « coopération tripartite », « accord tripartite », 
« relation réciproque » et « partenariat pour le développement ».  

                                                      
1
  Dans le cadre du présent rapport, un apporteur de coopération pour le développement désigne tout pays qui 

fournit de la coopération pour le développement sans pouvoir prétendre à bénéficier de l’aide publique au 
développement. Il s’agit notamment des membres du CAD, des donneurs d’Europe orientale non membres du CAD 
et des donneurs arabes, parmi d’autres pays à revenu élevé. 
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La coopération triangulaire existe sur des continents et dans des secteurs 
nombreux, mais son volume demeure faible 

 La coopération triangulaire existe sur tous les continents et dans presque tous 
les secteurs, notamment au travers de projets d’assistance technique. Les résultats de 
l’enquête montrent que les continents les plus concernés sont l’Afrique, l’Asie et 
l’Amérique latine. Quant aux secteurs les plus concernés, il s’agit du gouvernement et de 
la société civile, de l’agriculture, de la santé et d’autres questions plurisectorielles ou 
transversales. La plupart des sondés citent les organisations et pays suivants comme 
leurs principaux partenaires au titre de la coopération triangulaire : les organismes des 
Nations Unies, le Japon, l’Allemagne, l’Espagne et les États-Unis ; le Brésil, le Chili, la 
Chine, le Mexique et l’Afrique du Sud.  

 Il est difficile d’estimer le volume de la coopération triangulaire, de nombreux 
sondés n’ayant pas réussi à donner le nombre exact de leurs activités triangulaires ou le 
montant des moyens financiers correspondants. Cette enquête donne donc une 
indication du niveau de participation des sondés à la coopération triangulaire, mais ne 
reflète pas le volume exact des activités. Les résultats montrent que la plupart des 
sondés ont participé à moins de 10 initiatives de coopération triangulaire, que la plupart 
des apporteurs de coopération pour le développement et organisations internationales 
y ont consacré moins de 10 millions USD par an, et que la plupart des pays en 
développement ont perçu au total moins de 5 millions USD au travers de la coopération 
triangulaire.   

La plupart des acteurs n’ont pas de politique dédiée, mais appliquent certains 
critères pour la coopération triangulaire 

 A quelques exceptions près, la plupart des sondés ne suivent aucune ligne 
directrice particulière en matière de coopération triangulaire. Les organisations 
internationales sont les plus avancées dans ce domaine, la moitié d’entre elles disposant 
de lignes directrices. Celles-ci sont, le plus souvent, fonctionnelles, et proposent des 
orientations pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la coopération 
triangulaire.  

 La plupart des sondés appliquent certains critères lorsqu’ils mettent en place des 
activités de coopération triangulaire. Parmi les différents critères cités, ils soulignent 
l’importance de l’appropriation, par les pays en développement, de l’expertise des 
apporteurs de coopération pour le développement, des organisations internationales et 
des partenaires de la coopération Sud-Sud ; de l’existence d’avantages comparatifs dans 
la coopération Nord-Sud et Sud-Sud ; de la participation active de tous les partenaires ; 
et du partage d’intérêts communs.  

Accord sur les raisons de s’engager dans la coopération triangulaire et sur les 
défis à relever, mais opinions divergentes sur ses avantages 

 Les sondés voient une raison principale de s’engager dans la coopération 
triangulaire : apprendre et partager des expériences avec leurs partenaires. Sont 
également cités les objectifs suivants : renforcer la capacité des pays en développement 
à participer à la coopération Sud-Sud et à la gérer ; promouvoir une meilleure 
coordination entre les apporteurs de coopération pour le développement et les 
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partenaires de la coopération Sud-Sud ; et reproduire les réussites de la coopération 
bilatérale. Le partage des coûts n’a guère été cité parmi les motivations. Les trois quarts 
environ des sondés estiment que la coordination avec les différents partenaires pour la 
planification, la mise en œuvre et le suivi de la coopération triangulaire constitue un défi 
important à relever. 

 Toutefois, les sondés affichent des opinions divergentes sur les avantages de la 
coopération triangulaire. D’un côté, pour les apporteurs de coopération pour le 
développement, le principal avantage de la coopération triangulaire est la collaboration 
approfondie avec les apporteurs de coopération Sud-Sud ; viennent ensuite le 
renforcement des capacités des pays en développement à gérer la coopération Sud-Sud 
et la possibilité d’utiliser l’expertise des pays en développement. De l’autre, pour les 
pays en développement, le principal avantage est le soutien financier et technique des 
apporteurs de coopération pour le développement et des organisations internationales. 

Différents éléments contribuent à la réussite de la coopération triangulaire  

 Pour la plupart des sondés, une coopération triangulaire efficace est conforme 
aux principes internationaux appliqués à la coopération pour le développement. Ces 
principes consistent notamment à accorder une grande importance à l’appropriation, 
afin de promouvoir le développement et de réduire la pauvreté. La réussite de la 
coopération triangulaire passe également par la participation active de tous les 
partenaires, par l’existence d’une forte composante d’apprentissage et par 
l’instauration, en ayant recours aux avantages comparatifs des partenaires et en créant 
des synergies et des opportunités en matière de partage des connaissances et de 
renforcement des capacités, d’une valeur ajoutée par rapport à la coopération 
bilatérale.   
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INTRODUCTION 

 Depuis quelques années, la coopération triangulaire fait l’objet d’une plus 
grande attention et d’une plus grande considération au niveau international. Cet intérêt 
a été suscité par la croissance et le développement économiques observés dans 
plusieurs pays à revenu intermédiaire. On a également assisté à un regain d’attention 
accordé au partage des connaissances en raison du rôle moteur important qu’il peut 
jouer pour le développement. De ce fait, les apporteurs de coopération pour le 
développement1, les organisations internationales et les pays à revenu intermédiaire 
participent davantage à la coopération triangulaire. En outre, plusieurs rencontres de 
haut niveau sur la coopération pour le développement, notamment la Conférence de 
haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud, tenue en 2009 à Nairobi, et le 
4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, tenu en 2011 à Busan, ont souligné 
l’importance de la coopération triangulaire pour parvenir à des résultats en matière de 
développement. Une récente analyse documentaire réalisée par l’OCDE fournit 
davantage d’informations de fond sur le débat international consacré à la coopération 
triangulaire2. 

 Afin de contribuer davantage au débat international sur la coopération 
triangulaire, l’OCDE a fait parvenir, en mai 2012, un questionnaire d’enquête à ses 
membres, à des organisations internationales, ainsi qu’à des pays développés et en 
développement non membres de l’Organisation. Sur 150 questionnaires envoyés, 73 ont 
obtenu une réponse (soit 49 %). Ont répondu : 26 apporteurs de coopération pour le 
développement, 16 organisations internationales et 31 pays en développement (voir la 
liste des sondés en annexe 1). Parmi les apporteurs de coopération pour le 
développement, 20 sont membres du Comité d’aide au développement et 6 sont 
d’autres membres de l’OCDE. Au sein des pays en développement, 13 réponses ont été 
reçues d’Afrique, 12 d’Amérique latine, 5 d’Asie et une d’Europe. 

 L’enquête comportait 21 questions, portant sur 5 thèmes, à savoir:  

 Descriptions et caractéristiques de la coopération triangulaire. 

 Situation actuelle (étendue régionale, diversification sectorielle, niveau de 
participation). 

 Politiques de coopération triangulaire. 

 Motivations, avantages et défis de la coopération triangulaire. 

 Perceptions de ce qu’est une coopération triangulaire réussie (voir 
questionnaires de l’enquête en annexe 2). 

 Le présent rapport synthétise les réponses reçues et offre une vue d’ensemble 
de la participation des sondés à la coopération triangulaire. Il convient d’analyser les 
messages qu’il contient en fonction des caractéristiques des pays et des organisations 
ayant répondu au questionnaire et de ne pas considérer qu’il reflète l’opinion de 
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l’ensemble des apporteurs de coopération pour le développement, des organisations 
internationales et des pays en développement. Par exemple, les réponses en 
provenance d’Asie étant peu nombreuses, les résultats de l’enquête sont moins fiables 
en ce qui concerne la coopération triangulaire sur ce continent. En outre, un grand 
nombre d’organisations internationales ayant répondu à l’enquête ayant une visée 
régionale ou sectorielle, il est possible que les résultats soient orientés en conséquence. 
Cette influence est toutefois minorée par le fait que les apporteurs de coopération pour 
le développement ont été plus nombreux à répondre à l’enquête que les organisations 
internationales, et que les organisations internationales ayant répondu au questionnaire 
sont réparties entre différents continents et différents secteurs.  
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NOTES 

 
 

1  Dans le cadre du présent rapport, un apporteur de coopération pour le 
développement désigne tout pays qui fournit de la coopération pour le 
développement sans pouvoir prétendre à bénéficier de l’aide publique au 
développement. Il s’agit notamment des membres du CAD, des donneurs d’Europe 
orientale non membres du CAD et des donneurs arabes, parmi d’autres pays à 
revenu élevé. 

2
  Voir : OCDE (2013), Coopération triangulaire : Que nous disent les documents 

disponibles ?, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE, mai 
2013. 
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DESCRIPTIONS DE LA COOPÉRATION TRIANGULAIRE 

Aucune définition de la coopération triangulaire n'a été adoptée à l'échelon 
international. Cette partie synthétise les avis des sondés sur les caractéristiques de la 
coopération triangulaire et souligne les écarts entre les différentes descriptions de ce 
type de coopération. Une récente analyse documentaire de ce type de coopération 
(OCDE, 2013) montre toutefois qu’il est communément admis qu’elle implique 
généralement au moins un apporteur de coopération pour le développement ou une 
organisation internationale, et un apporteur et des bénéficiaires de coopération pour le 
développement (par exemple, des apporteurs de coopération Sud-Sud, CSS) afin de 
promouvoir le partage de connaissances et d’expériences ou de mettre en œuvre des 
projets de coopération pour le développement dans les pays en développement. 

La plupart des sondés partagent une conception similaire de la coopération 
triangulaire, 

 Les résultats de l’enquête tendent à monter que les sondés partagent une 
conception similaire, à défaut d’être identique, de la coopération triangulaire. La plupart 
des sondés (62 %, soit 45 sondés sur 73) sont d’accord avec la description fournie dans 
l’enquête : la coopération triangulaire est une coopération pour le développement au 
titre de laquelle i) un (ou plusieurs) apporteur(s) de coopération pour le développement 
ou organisation(s) internationale(s) s’associe(nt) à ii) un (ou plusieurs) apporteur(s) et 
bénéficiaire(s) de coopération pour le développement (notamment des apporteurs de 
coopération Sud-Sud) pour promouvoir l’échange de connaissances et d’expériences ou 
mettre en œuvre des projets de coopération pour le développement dans iii) d’autres 
pays en développement. La nécessité de préciser davantage le sens de la coopération 
triangulaire apparaît clairement. 

malgré quelques divergences en matière de description et de terminologie 

 Pratiquement un sondé sur quatre (17 sur 73) reconnaît que la description 
fournie dans l’enquête correspond à l’une des modalités de la coopération triangulaire, 
mais en mentionne d’autres. Celles-ci varient selon :  

 les acteurs impliqués : six sondés considèrent que la coopération triangulaire peut 
prendre la forme d’un partenariat entre un apporteur de coopération pour le 
développement (un membre du CAD, par exemple) ou une organisation 
internationale, un autre apporteur de coopération pour le développement (membre 
ou non du CAD), et un pays en développement. Cinq considèrent qu’il y a lieu de 
parler de « coopération triangulaire » lorsque l’un des trois partenaires est un 
acteur non gouvernemental, par exemple une organisation non gouvernementale 
ou un acteur du secteur privé. Trois sondés estiment que la coopération triangulaire 
peut prendre la forme d’un partenariat entre un apporteur de coopération pour le 
développement (un membre du CAD, par exemple), une organisation internationale 
et un pays en développement. Trois autres sondés pensent que la coopération 
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triangulaire peut également se dérouler uniquement entre pays en développement 
(c’est-à-dire en adoptant un modèle « Sud-Sud-Sud »). La Gambie considère que l’on 
peut parler de coopération triangulaire lorsqu’au moins trois partenaires au 
développement collaborent autour d’un projet ou d’un programme conjoint de 
développement. 

 le rôle de chaque partenaire : deux organisations régionales comptant 
principalement parmi leurs membres des pays en développement estiment être des 
facilitateurs de la collaboration entre leurs membres, des partenaires de 
financement ou des partenaires de mise en œuvre.   

 les modalités utilisées : le Portugal et Sao Tomé-et-Principe estiment que la 
coopération triangulaire peut également inclure plusieurs donneurs et un seul pays 
en développement, grâce à des modalités telles que la coopération déléguée, la 
programmation conjointe et le financement commun.  

 Le Fonds koweïtien pour le développement économique nourrit une conception 
différente de la coopération triangulaire. Il la considère comme un partenariat entre le 
Fonds koweïtien et ses pays partenaires en développement, et une tierce partie. Celle-ci 
peut être des apporteurs de coopération pour le développement qui financent l’activité 
triangulaire, des consultants, des sous-traitants extérieurs ou des fournisseurs qui 
interviennent dans la mise en œuvre de l’activité. 

 Quelques sondés ont par ailleurs utilisé des expressions autres que 
« coopération triangulaire », parmi lesquelles « coopération trilatérale » (République 
tchèque, Israël), « aide trilatérale » (Pologne), « coopération tripartite » (Suède), 
« accord tripartite » (Organisation internationale de la francophonie), « relation 
réciproque » (Banque islamique de développement) et « partenariat pour le 
développement » (Banque asiatique de développement). 

 Environ 14 % des sondés (10 sur 73) n’ont pas fourni de description de la 
coopération triangulaire. 
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SITUATION ACTUELLE DE COOPÉRATION TRIANGULAIRE 

 Les trois quarts des sondés (56 sur 73) participent à la coopération triangulaire 
telle que décrite dans l’enquête : 17 apporteurs de coopération pour le développement, 
12 organisations internationales et 27 pays en développement. Cinq donneurs pensent y 
participer à l’avenir (Finlande, Grèce, Pays-Bas, Slovénie et Union européenne). Sao 
Tomé-et-Principe a un projet de coopération triangulaire en prévision. Le présent 
rapport ne tient compte que des réponses des 56 pays et organisations ayant déclaré 
participer actuellement à la coopération triangulaire impliquant au moins un apporteur 
de coopération pour le développement ou une organisation internationale et deux pays 
en développement (voir au tableau 1  la liste des sondés participant à la coopération 
triangulaire). Il importe de préciser que cette enquête ne prend pas en compte 
l’ensemble des acteurs participant à la coopération triangulaire. D’après l’analyse 
documentaire de l’OCDE (2013), figurent parmi les autres pays et organisations 
participant à la coopération triangulaire : l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Chine, Cuba, 
l’Équateur, Haïti, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, la Malaisie, le Maroc, les Philippines, la 
République dominicaine, le Rwanda, Singapour, le Sri Lanka, la Tunisie, le Viet Nam, la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation internationale du travail, la Banque 
mondiale, et le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.  

 Cette partie prend en compte les réponses à l’enquête pour proposer une vue 
d’ensemble de la répartition géographique et sectorielle de la coopération triangulaire, 
du niveau de participation des différents acteurs et des modalités de cette forme de 
coopération. 

Tableau 1. Sondés participant à la coopération triangulaire  

Apporteurs de 
coopération pour le 

développement 
Organisations internationales 

Pays en 
développement 

Australie 
Canada 

Danemark 
Allemagne 

Irlande 
Israël 
Italie 
Japon 
Corée 

Luxembourg 
Nouvelle-Zélande 

Portugal 
Espagne 
Suisse 
Suède 

Royaume-Uni 
États-Unis 

Banque africaine de développement  
Banque asiatique de développement 

Communauté des Caraïbes 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 

et l'agriculture 
Banque interaméricaine de développement  

Fonds monétaire international 
Banque islamique de développement 

Nouveau partenariat pour le développement de 
l'Afrique 

Organisation panaméricaine de la santé 
Organisation des États américains 

Organisation Internationale de la Francophonie 
Groupe spécial pour la coopération Sud-Sud du 

PNUD 

Afghanistan 
Arménie  

Bénin 
Bolivie 
Brésil 

Cambodge 
Cameroun 
Cap-Vert 

République centrafricaine 
Chili 

Colombie 
Costa Rica 

Égypte 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Madagascar 
Mali 

Mauritanie 
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Apporteurs de 
coopération pour le 

développement 
Organisations internationales 

Pays en 
développement 

  Mexique 
République de Moldova 

Mozambique 
Niger 

Paraguay 
Pérou 

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines  
Thaïlande 

Répartition géographique 

Les sondés ont été invités à citer leurs principaux partenaires au titre de la coopération 
triangulaire. Les organismes des Nations Unies ; le Japon, l’Allemagne, l’Espagne et les 
États-Unis ; le Brésil, le Chili, la Chine, le Mexique et l’Afrique du Sud ont été les plus 
fréquemment cités. Il est important de noter que cette enquête ne prend pas en compte 
l’intégralité des pays et des organisations qui mènent actuellement des activités de 
coopération triangulaire. Il convient par conséquent, comme avec toute autre enquête, 
de ne pas extrapoler démesurément les conclusions dégagées des réponses émanant 
uniquement d’un échantillon de pays et d’organisations. Si les chiffres présentés 
ci-dessous ne permettent peut-être pas de brosser un tableau exhaustif de la 
coopération triangulaire, ils en fournissent au moins une bonne indication, sur la base 
des réponses apportées par certains des pays qui la pratiquent le plus activement. 

Les organismes des Nations Unies et le Japon sont les principaux donneurs dans le 
cadre de la coopération triangulaire  

 Les organismes des Nations Unies ont été mentionnés par 25 des 27 pays en 
développement ayant répondu à l’enquête comme étant leur partenaire au titre de la 
coopération triangulaire (voir graphique 1). Parmi ces organismes, les plus fréquemment 
cités (respectivement par 5, 3 et 3 pays en développement) sont le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Au sein 
des autres organisations internationales, la Banque mondiale apparaît également 
comme un partenaire important, aux yeux de 6 pays en développement ayant répondu 
au questionnaire.   

 Parmi les apporteurs de coopération pour le développement, ce sont le Japon, 
l’Allemagne, l’Espagne et les États-Unis qui ont été les plus fréquemment cités. Le Japon 
est cité par 15 pays en développement, l’Allemagne par 9, l’Espagne par 8 et les 
États-Unis par 7. L’Australie, l’Italie et la Corée sont également citées.   
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Graphique 1.  Apporteurs de coopération pour le développement et organisations internationales les plus fréquemment 
cités par les pays en développement dans le cadre de la coopération triangulaire 

Note : ce graphique montre le nombre des pays en développement qui ont cité chaque apporteur de coopération pour le développement ou 
organisation internationale comme principal partenaire au titre de la coopération triangulaire. Les sondés pouvaient choisir plusieurs 
apporteurs de coopération pour le développement et organisations internationales comme principal partenaire de la coopération triangulaire. 

Le Brésil, le Chili, la Chine, le Mexique et l’Afrique du Sud ont été les plus cités 

comme partenaires de coopération Sud-Sud dans le cadre de la coopération 

triangulaire 

 Le Brésil, le Chili, la Chine, le Mexique et l’Afrique du Sud ont été les plus 
fréquemment cités par les apporteurs de coopération pour le développement, les 
organisations internationales et les autres pays en développement comme partenaires 
de coopération Sud-Sud au titre de la coopération triangulaire (voir le graphique 2). Sur 
56 sondés participant à la coopération triangulaire, 23 citent le Brésil comme partenaire 
important, 15 le Chili, 10 la Chine, 9 le Mexique et 8 l’Afrique du Sud. Précisons que 
certaines organisations régionales n’ont pas pu identifier leurs principaux partenaires, 
car elles soutiennent les activités de coopération Sud-Sud de tous leurs membres. C’est 
notamment le cas de la Banque islamique de développement (BIsD) et de l’Organisation 
des États américains (OEA). 

 Des acteurs non gouvernementaux sont également cités en tant que partenaires 
dans le cadre de la coopération triangulaire. Le Royaume-Uni collabore avec le secteur 
privé et des fondations privées en Inde pour la mise en œuvre de la coopération 
triangulaire. La Communauté des Caraïbes (CARICOM) cite le Caribbean Institute of 
Metrology and Hydrology parmi ses principaux partenaires dans le cadre de la 
coopération triangulaire, et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) coopère avec le Centre technique de coopération agricole et rurale et la 
Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique.  
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Graphique 2.  Partenaires de coopération Sud-Sud le plus fréquemment cités comme partenaires dans le cadre de la 
coopération triangulaire 

 
Note : ce graphique montre le nombre des sondés qui ont cité chaque partenaire de coopération Sud-Sud comme leur principal partenaire au 
titre de la coopération triangulaire. Les sondés pouvaient citer plusieurs partenaires de coopération Sud-Sud dans le cadre de la coopération 
triangulaire. 

La coopération triangulaire est présente sur tous les continents 

 La coopération triangulaire est présente sur tous les continents, mais plus 
particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le graphique 3 illustre les 
régions dans lesquelles les apporteurs de coopération pour le développement et les 
organisations internationales soutiennent la coopération triangulaire. La plupart des 
pays en développement ayant répondu à l’enquête se situent en Afrique et en Amérique 
Latine et leurs initiatives de coopération triangulaire sont le plus souvent mises en 
œuvre sur leur propre continent.    
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Graphique 3.  Régions de mise en œuvre 

 
Note : les sondés pouvaient citer plusieurs partenaires de coopération Sud-Sud dans le cadre de la coopération triangulaire. 

Répartition sectorielle 

 La coopération triangulaire est mise en œuvre dans un grand nombre de 
secteurs. Les résultats de l’enquête révèlent toutefois une concentration dans les 
secteurs suivants : gouvernement et société civile, agriculture, santé et domaines 
plurisectoriels ou transversaux. Pour la plupart des apporteurs de coopération pour le 
développement, la coopération triangulaire s’opère dans des domaines plurisectoriels 
ou transversaux (politique environnementale, développement rural et biodiversité, par 
exemple), l’agriculture, le gouvernement et la société civile, et la santé. En ce qui 
concerne les organisations internationales, les domaines les plus représentés sont : 
gouvernement et société civile, domaines plurisectoriels ou transversaux, infrastructure 
et services sociaux divers, santé et agriculture. Pour les pays en développement, les 
secteurs de prédilection de la coopération triangulaire sont : gouvernement et société 
civile, agriculture et santé. Très peu de sondés font appel à la coopération triangulaire 
dans les secteurs suivants : entreprises et autres services, transports et stockage, et 
industries extractives (voir le tableau 2). 
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Tableau 2. Répartition sectorielle de la coopération triangulaire 

Secteurs
3
 

Apporteurs de 
coopération pour 
le développement 

Organisations 
internationales 

Pays en 
développement 

Réponses 
totales 

Gouvernement et société civile 9 7 18 34 

Agriculture 10 5 16 31 

Santé 9 5 13 27 

Destination plurisectorielle ou transversale 10 6 9 25 

Infrastructure et services sociaux divers 3 6 9 18 

Education 4 3 7 14 

Énergie : production et approvisionnement 3 2 3 8 

Distribution d’eau et assainissement 5 2 1 8 

Aide-programme et aide sous forme de 
produits 

5 3 - 8 

Pêche 4 1 2 7 

Banques et services financiers 1 2 4 7 

Industries manufacturières - 1 5 6 

Politique commerciale et réglementations - 2 3 5 

Sylviculture 1 1 2 4 

Communications 2 2   4 

Tourisme 1 - 2 3 

Aide humanitaire
4
 2 - 1 3 

Aide-programme et aide sous forme de 
produits  

- - 3 3 

Entreprises et autres services - 1 1 2 

Transports et stockage - - 1 1 

Industries extractives 1 - - 1 

Volume de la coopération triangulaire 

 Il est difficile d’estimer le volume de la coopération triangulaire, de nombreux 
sondés n’ayant pas réussi à donner le nombre exact de leurs initiatives triangulaires ou 
le montant des moyens financiers correspondants. Pratiquement un quart des sondés 
(13 sur 56) n’a pas pu estimer le nombre de ses initiatives de coopération triangulaire et 
presque la moitié (27 sur 56) n’a pas réussi à préciser le montant des investissements 
dans cette forme de coopération pour le développement.  

 Les chiffres présentés dans ce rapport donnent donc une indication du niveau de 
participation des sondés à la coopération triangulaire, mais ne reflètent pas le volume 
exact des activités. Pour obtenir une estimation plus fiable, il conviendrait de s’appuyer 
sur une définition adoptée à l’échelon international des initiatives de coopération 
triangulaire et d’améliorer le suivi du financement de ce type de coopération. 

La plupart des sondés ne participent qu’à quelques activités de coopération 
triangulaire  

 La plupart des sondés ont indiqué qu’ils ne participent qu’à quelques initiatives 
de coopération triangulaire. Font exception le Japon - parmi les apporteurs de 
coopération pour le développement – et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) 
et le Groupe spécial du PNUD pour la coopération Sud-Sud (SU-SSC) – parmi les 
organisations internationales - qui participent chacun à plus de 100 initiatives (voir le 
tableau 3). Parmi les 19 pays en développement ayant répondu, le Brésil et le Chili sont 
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les seuls à avoir participé à plus de 50 initiatives de coopération triangulaire (voir le 
tableau 4). Il convient toutefois de faire preuve de circonspection en interprétant ces 
résultats car il n’existe aucune définition adoptée à l’échelon international de ce qui 
constitue une « initiative de coopération triangulaire ». Les sondés ont par conséquent 
répondu en fonction de leurs propres définitions. Les initiatives de coopération 
triangulaire peuvent aller de projets de plus grande taille à des programmes de 
formation. 

La comparaison des chiffres indiqués aux tableaux 3 et 4 montre que les apporteurs de 
coopération pour le développement et les organisations internationales semblent 
signaler plus d’initiatives de coopération triangulaire que les pays en développement. 
Cet écart s’explique par deux raisons. Premièrement, les apporteurs de coopération 
pour le développement ont fourni une part importante des réponses à l’enquête, alors 
que la part des pays en développement a été plus restreinte en termes relatifs. Une 
deuxième raison tient au fait que le suivi du nombre des activités de coopération 
triangulaire peut présenter des difficultés. 

Tableau 3. Estimation du nombre total d’activités de coopération triangulaire par apporteur de coopération pour le 
développement et organisation internationale 

Entre 1 et 10 
Danemark, Irlande, Israël, Italie, Corée, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Portugal, 
Suisse, Royaume-Uni, BAsD, CARICOM, OEA 

Entre 10 et 50 
Australie, Canada, Allemagne, Espagne, États-Unis, Banque africaine de 
développement (BAfD), NEPAD 

Plus de 100 Japon, OPS, SU-SSC 

Entre 50 et 100 Banque interaméricaine de développement (BID), BIsD 

* Estimation non disponible 
Suède, FAO, Fonds monétaire international (FMI), Organisation internationale de la 
francophonie 

Note : en l’absence de définition commune d’une « initiative de coopération triangulaire », les sondés ont indiqué le nombre d’initiatives 
auxquelles ils ont participé en s’appuyant sur leur propre définition.. 

Tableau 4. Estimation du nombre total d’activités de coopération triangulaire par pays en développement  

Entre 1 et 10 
Arménie, Bolivie, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Mauritanie, Mali, République de Moldova, Pérou, Thaïlande 

Entre 10 et 50 Colombie, Égypte, El Salvador, Mexique 

Plus de 50 Brésil, Chili 

* Estimation non disponible 
Afghanistan, Bénin, Cap-Vert, Madagascar, Mozambique, Niger, Paraguay, Saint-
Vincent-et-les Grenadines 

Note : en l’absence de définition commune d’une « initiative de coopération triangulaire », les sondés ont indiqué le nombre d’initiatives 
auxquelles ils ont participé en s’appuyant sur leur propre définition. 

Peu de suivi des données financières sur la coopération triangulaire  

 Seul un sondé sur deux (30 sur 56) a été en mesure de fournir des informations 
financières sur ses activités de coopération triangulaire. Si 18 apporteurs de coopération 
pour le développement et organisations internationales sur 29 ont réussi à fournir ce 
type d’informations (soit 62 %), ce n’est le cas que de 12 pays en développement sur 27 
(soit 44 %). Les pays et organisations sont confrontés à deux problèmes principaux 
lorsqu’il s’agit d’estimer les sommes investies ou reçues dans le cadre de la coopération 
triangulaire. Premièrement, la coopération triangulaire est souvent intégrée à un projet 
ou programme plus vaste ; il est donc difficile d’isoler sa part (Australie et Japon). 
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Deuxièmement, la coopération triangulaire se traduit également par des contributions 
en nature ou une assistance technique, ce qui s’avère difficile à quantifier (Cameroun, 
Cap-Vert, Guatemala, Israël et OEA). 

 La plupart des apporteurs de coopération pour le développement et des 
organisations internationales ayant répondu à cette question (13 sur 18) déclarent 
investir moins de 10 millions USD par an, et la plupart des pays en développement ont 
perçu au total moins de 5 millions USD dans le cadre de la coopération triangulaire (voir 
les tableaux 5, 6 et 7). Toutefois, compte tenu du faible taux de réponses reçues et des 
difficultés à estimer les montants investis dans la coopération triangulaire, il est 
impossible de dire si ces chiffres constituent des estimations fiables de la réalité de la 
coopération triangulaire.   

 Un tiers des sondés (19 sur 56) déclare partager les coûts de la coopération 
triangulaire avec ses partenaires. Parmi ces sondés, figurent huit apporteurs de 
coopération pour le développement (Australie, Allemagne, Israël, Japon, Corée, 
Nouvelle-Zélande, Espagne, États-Unis), quatre organisations internationales (BAsD, 
CARICOM, NEPAD, SU-SSC), et sept pays en développement (Cap-Vert, Égypte, 
Guatemala, Mali, Niger, Pérou, Thaïlande). 

Tableau 5. Contribution financière des apporteurs de coopération pour le développement et des organisations 
internationales à la coopération triangulaire  

Contribution financière annuelle moyenne Pays et organisations internationales 

Moins de 1 million USD  Corée*, Portugal*, Luxembourg, CARICOM*, FAO, OPS* 

Entre 1 et 10 millions USD   Canada*, Italie*, Nouvelle-Zélande *, Espagne, Suisse*, États-Unis *, 
BAfD 

Entre 10 et 50 millions USD   Allemagne, BID, NEPAD 

Plus de 50 millions USD  Japon, BIsD 
Notes : pour les pays et organisations marqués d’un astérisque(*), les contributions annuelles à la coopération triangulaire sont des 
estimations basées sur les sommes totales dépensées sur une période donnée (Nouvelle-Zélande, États-Unis, OPS) ou sur les contributions 
par projet (Canada, Italie, Corée, Portugal, Suisse, CARICOM). Montants exprimés en termes nominaux. 

Tableau 6. Contribution des pays en développement à la coopération triangulaire  

Note: Montants exprimés en termes nominaux. 

Tableau 7. Contribution financière perçue par les pays en développement dans le cadre de la coopération triangulaire  

Note: Montants exprimés en termes nominaux. 

Montant total déboursé Pays 

Moins de 500 000 USD Mali, Péru 

Entre 500 000 et 1 million USD - 

Entre 1 et 5 millions USD Chili 

Plus de 5 millions USD Brésil, Colombie 

Montant total perçu Pays 

Moins de 500 000 USD Costa Rica, Honduras 

Entre 500 000 et 1 million USD Bénin, El Salvador  

Entre 1 et 5 millions USD Pérou 

Plus de 5 millions USD République centrafricaine, Mali, Mauritanie 



STATE OF PLAY IN TRIANGULAR COOPÉRATION – 27 

 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE SUR LA COOPÉRATION TRIANGULAIRE © OCDE 2013 

Modalités de participation à la coopération triangulaire 

 Pratiquement les trois quarts des sondés (41 sur 56) prennent part à la 
coopération triangulaire au travers de projets conjoints de coopération (projets élaborés 
et mis en œuvre conjointement). De nombreux apporteurs de coopération pour le 
développement et organisations internationales participent en soutenant des projets de 
coopération Sud-Sud bilatérale et de nombreux pays en développement sont soutenus 
pour leurs projets de coopération Sud-Sud bilatérale en cours (32 sur 56, soit 57 %). Le 
soutien à la coopération Sud-Sud régionale est également cité en tant que modalité de 
coopération triangulaire (30 sur 56, soit 53 %). Plus rares sont les sondés qui participent 
à la coopération triangulaire pour reproduire les réussites de la coopération bilatérale 
(25 sur 56, soit 44 %) ou pour fournir/recevoir un soutien à un projet de coopération 
Sud-Sud interrégionale (18 sur 56, soit 32 %).  

Graphique 4.  Modalités de participation à la coopération triangulaire 

 

Pour l’ensemble des sondés, l’assistance technique est la modalité-type de la 
coopération triangulaire. Elle passe essentiellement par le partage du savoir-faire et de 
l’expertise. Il s’agit de partager l’expertise technique, de mener conjointement des 
travaux de recherche, de réaliser des programmes de formation, de dépêcher des 
experts (techniciens spécialisés, experts de terrain ou fonctionnaires, par exemple), de 
réaliser des visites d’étude, de proposer des bourses d’étude, des stages en entreprise et 
du volontariat dans les pays en développement.   

 Les résultats de l’enquête montrent que le rôle des apporteurs de coopération 
pour le développement et des organisations internationales dans la coopération 
triangulaire dépasse le simple soutien financier. La plupart des apporteurs de 
coopération pour le développement et des organisations internationales (25 sur 29) 
déclarent mettre leur savoir-faire et leur expertise au service de la coopération 
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triangulaire, au travers du renforcement des politiques et des institutions, du soutien à 
la gestion et à l’administration, du renforcement des capacités pour gérer la coopération 
Sud-Sud, du partage de savoir-faire et de l’expertise technique, de l’assistance technique 
et de la reproduction des bonnes pratiques de la coopération bilatérale. Ils sont un peu 
moins nombreux (20 sur 29) à fournir un soutien financier à la coopération triangulaire. 
Pratiquement un sur deux (14 sur 29) propose une contribution technique en nature, 
notamment sous forme d’heures de travail et d’espace de bureau. Certaines 
organisations internationales jouent également un rôle de coordination en facilitant la 
coopération entre leurs États membres (BAsD, NEPAD et FMI). Ces résultats montrent 
que les apporteurs de coopération pour le développement et les organisations 
internationales ont un rôle important à jouer, en participant activement au partage de 
connaissances et d’expériences dans le cadre de la coopération triangulaire.   

 La plupart des pays en développement mettent leur savoir-faire et leur expertise 
au service de la coopération triangulaire (17 sur 27), et proposent des contributions en 
nature et une assistance technique (15 sur 27). Le savoir-faire et l’expertise sont fournis 
au travers de programmes d’échange des connaissances, de renforcement des capacités 
et de formation, ainsi qu’en dépêchant des experts, des techniciens spécialisés, des 
experts de terrain et des fonctionnaires, en proposant des stages en entreprise, du 
volontariat et des bourses d’études, et en organisant des cours de langue. Les 
contributions en nature et l’assistance technique passent par la fourniture de soutien 
logistique et de matériel, d’équipement de formation des professionnels à l’étranger, de 
solutions technologiques, de moyens de transport intérieur et infrastructures. Certains 
pays en développement (11 sur 27), essentiellement des pays à revenu intermédiaire, 
participent financièrement à la coopération triangulaire. 
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NOTES

 
3
  D’après la classification sectorielle du CAD. Pour plus d’informations, consulter 

www.oecd.org/dac/aidstatistics/49846064.doc 

4
  La coopération triangulaire en matière d’aide humanitaire est également appelée 

« jumelage ». Citons l’exemple du « jumelage » entre le Brésil et l’Espagne, qui a 
permis au Programme alimentaire mondial de fournir des denrées alimentaires dans 
des pays tels qu’Haïti, le Honduras, le Tchad, le Mozambique, la Somalie, le Soudan 
et le Zimbabwe. 
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APPROCHES DE LA COOPÉRATION TRIANGULAIRE 

Par rapport à la coopération bilatérale et multilatérale, la coopération triangulaire est 
perçue comme une forme plus récente de coopération pour le développement. Il était 
donc prévisible que la plupart des pays et organisations ne disposent pas encore de 
politiques ou lignes directrices pour l’élaboration, la mise en œuvre ou l’évaluation de 
leur coopération triangulaire. Les réponses à l’enquête confirment cette hypothèse mais 
montrent également que la plupart des sondés appliquent certains critères lorsqu’ils 
participent à ce type de coopération.   

 Cette partie propose une vue d’ensemble des politiques, des critères et des 
mécanismes de suivi et d’évaluation adoptés par les sondés dans le cadre de la 
coopération triangulaire.     

La plupart des sondés n’ont ni politique ni lignes directrices spécifiques à la 
coopération triangulaire   

Plus des deux tiers des sondés ne suivent aucune ligne directrice pour la coopération 
triangulaire (12 apporteurs de coopération pour le développement le font, de même 
que 6 organisations internationales et 20 pays en développement). En comparaison, les 
organisations internationales sont les plus avancées dans ce domaine, la moitié d’entre 
elles disposant de lignes directrices. Ces dernières sont, le plus souvent, fonctionnelles, 
et proposent des orientations pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la 
coopération triangulaire. D’après le SU-SSC, la Stratégie pour les nouvelles orientations 
de la coopération technique entre pays en développement, de 1995, était le premier 
document des Nations Unies à contenir l’idée de coopération triangulaire et c’est, 
encore aujourd’hui, ce document qui oriente les travaux des organismes des Nations 
Unies. Le Plan-cadre contenant des directives opérationnelles sur l’appui des Nations 
Unies à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire, document récemment 
élaboré par le Secrétaire général, fournit des directives à tous les organismes des 
Nations Unies sur la façon d’intégrer la coopération Sud-Sud et la coopération 
triangulaire à leurs activités.  

 Parmi les apporteurs de coopération pour le développement, seuls le Japon et 
l’Allemagne suivent des lignes directrices dédiées. En 2005, le Japon a rédigé des lignes 
directrices thématiques pour l’élaboration et la mise en œuvre des activités de 
coopération triangulaire, et l’Allemagne a conçu un document d’orientation contenant 
des définitions et des conseils pour la mise en place de la coopération triangulaire. Son 
fonds latino-américain pour la coopération triangulaire définit les procédures que 
doivent respecter les partenaires de l’Allemagne afin de présenter une demande de 
financement.     

 Certains pays en développement (Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Pérou, 
Saint-Vincent-et-Grenadines et Thaïlande) disposent également de lignes directrices 
pour la coopération triangulaire. Le Costa Rica, le Pérou, Saint-Vincent-et-Grenadines et 
la Thaïlande ont des lignes directrices opérationnelles ; le Costa Rica a un « plan 
opérationnel annuel » et les autres pays suivent une procédure « point par point » qui 
associe l’ensemble des partenaires, de l’identification du projet à son évaluation.  Le 
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Chili, la Colombie et El Salvador ont des lignes directrices plus qualitatives, axées sur des 
éléments tels que la qualité, l’efficacité, la durabilité, le renforcement des capacités, 
l’appropriation, les complémentarités et la coordination des partenaires.  

 La Corée, l’Espagne, les États-Unis et l’Organisation internationale de la 
francophonie sont en train de formuler des lignes directrices pour la coopération 
triangulaire, et le Paraguay prévoit un débat en interne sur les lignes directrices et les 
actions à envisager en matière de coopération triangulaire.  

L’appropriation est un critère essentiel en matière de coopération triangulaire 

 Lorsqu’ils mettent en place des activités de coopération triangulaire, la plupart 
des apporteurs de coopération pour le développement et des organisations 
internationales et plus de la moitié des pays en développement appliquent certains 
critères, notamment (mais pas uniquement) les points classiques à respecter dans tout 
programme de coopération (programme de mise en œuvre clair, objectifs bien définis, 
budget détaillé, par exemple). Les sondés soulignent l’importance des critères suivants :  

 Appropriation par les pays en développement. 

 Expertise des différents partenaires (en particulier des partenaires de CSS). 

 Avantages comparatifs par rapport à la coopération Nord-Sud et Sud-Sud. 

 Participation active de tous les partenaires. 

 Partage d’intérêts communs.  

En outre, les apporteurs de coopération pour le développement et les organisations 
internationales recherchent également un alignement sur leurs propres politiques et 
priorités.  

 La plupart des sondés considèrent que l’appropriation est un critère important 
lorsqu’ils mettent en place une activité de coopération triangulaire. Ils soulignent que 
l’initiative doit être induite par la demande et conforme aux priorités des pays en 
développement, qui doivent participer activement au projet et en retirer des avantages. 
Le Honduras fait toutefois part de son expérience selon laquelle les critères de 
coopération triangulaire sont généralement fixés par le pays à revenu intermédiaire qui 
fournit la coopération Sud-Sud, sans consultation du gouvernement du Honduras.  

 D’autres critères de coopération triangulaire sont cités. Plusieurs apporteurs de 
coopération pour le développement, organisations internationales et pays en 
développement estiment que l’expertise ou l’avantage comparatif des pays en 
développement sont essentiels pour la mise en place d’une activité de coopération 
triangulaire. Les pays en développement soulignent l’importance de prendre appui sur 
les complémentarités entre la coopération Nord-Sud et la coopération Sud-Sud et de 
faire participer activement tous les partenaires, de l’élaboration du projet à son 
évaluation. En outre, le Pérou précise que les pays en développement doivent disposer 
de moyens financiers et humains suffisants avant de se lancer dans la coopération 
triangulaire.   

 Plusieurs apporteurs de coopération pour le développement et organisations 
internationales soulignent que la coopération triangulaire doit également être 
globalement conforme à leurs propres politiques et priorités. Certains d’entre eux se 
concentrent sur leurs secteurs et/ou partenaires prioritaires. D’autres estiment que la 
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coopération triangulaire implique d’avoir des intérêts, ainsi que des objectifs ou des 
visions en commun. Plusieurs apporteurs de coopération pour le développement 
précisent qu’elle doit être en rapport avec un partenariat existant avec au moins un des 
pays en développement participant à l’initiative. 

La plupart des sondés suivent leurs activités de coopération triangulaire, mais 
rares sont ceux qui évaluent leurs résultats et leur efficacité 

 La plupart des apporteurs de coopération pour le développement, des 
organisations internationales et des pays en développement suivent et/ou évaluent 
leurs activités de coopération triangulaire (46 sondés : 16 apporteurs de coopération 
pour le développement, 12 organisations internationales et 18 pays en développement). 
Si de nombreux sondés utilisent indifféremment les termes « suivi » et « évaluation », il 
semblerait que, pour la plupart, il ne s’agisse en fait que de suivi5. Les activités de suivi 
citées incluent des visites de suivi, des réunions à mi-parcours, des rapports 
d'avancement périodiques et des réunions de synthèse finale pour apprécier les 
résultats du projet. Certains apporteurs de coopération pour le développement 
précisent bien, toutefois, qu’il s’agit d’évaluation (Australie, Japon, Israël, Suède, BAsD, 
BID, FMI, BIsD, OEA). Parmi eux, l’Australie, Israël, la BAsD et le FMI font faire des 
évaluations indépendantes. Le Luxembourg envisage de recourir aux évaluations 
externes dans les années à venir. 

 En règle générale, les pays et organisations utilisent, pour évaluer la coopération 
triangulaire, leurs systèmes existants de suivi et d’évaluation de la coopération pour le 
développement. La plupart considèrent que l’évaluation de la coopération triangulaire 
ne diffère pas de l’évaluation des autres formes de coopération pour le développement. 
Neuf sondés affirment définir et effectuer les tâches de suivi et d’évaluation avec leurs 
partenaires (Bénin, Colombie, Égypte, El Salvador, Italie, Mali, Nouvelle-Zélande, Pérou 
et SU-SSC). Le Brésil a indiqué que certains de ses projets sont évalués au moyen d’un 
système associant des éléments de son propre système d’évaluation et de ceux de ses 
partenaires, qu’il s’agisse d’apporteurs de coopération pour le développement ou 
d’organisations internationales. 

 Les sondés soulignent la nécessité de disposer d’approches plus harmonisées. 
L’harmonisation est importante, les évaluations impliquant plusieurs partenaires étant 
compliquées du fait des divergences de standards et de pratiques, ainsi que de besoins 
et d’intérêts, entre les différents partenaires. Ce problème est mis en avant par la 
République centrafricaine et Saint-Vincent-et-les Grenadines.  

 Certains sondés font référence à d’autres aspects à prendre en compte dans 
l’évaluation de la coopération triangulaire. Par exemple, la BID s’intéresse à des aspects 
tels que l’action collective, le fait que la coopération est induite par la demande, et le 
niveau d’implication des pays pour parvenir aux solutions. L’Allemagne et le 
Royaume-Uni envisagent d’élaborer des orientations spécifiques au suivi et à 
l’évaluation de la coopération triangulaire, qui porteraient sur des caractéristiques 
spécifiques de celle-ci. Toutefois, si l’on ne peut nier qu’il convient de renforcer le suivi 
de la coopération triangulaire, sa notification et son évaluation ne doivent pas être 
sources de complexité pour les pays en développement au niveau des modalités et des 
procédures. 
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NOTES

 
5
  Selon le « Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée 

sur les résultats » de l’OCDE, le suivi est « un processus continu de collecte 
systématique d’informations, selon des indicateurs choisis, pour fournir aux 
gestionnaires et aux parties prenantes d’une action de développement en cours, des 
éléments sur les progrès réalisés, les objectifs atteints et l’utilisation des fonds 
alloués ». L’évaluation va plus loin que le suivi et vise à apprécier les résultats et les 
effets d’une intervention. Elle est définie comme l’« appréciation systématique et 
objective d’un projet, d’un programme ou d’une politique, en cours ou terminé, de 
sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le but est de déterminer la 
pertinence et l’accomplissement des objectifs, l’efficience en matière de 
développement, l’efficacité, l’impact et la durabilité ». L’intégralité du glossaire est 
consultable à l’adresse suivante : www.oecd.org/dac/2754804.pdf  
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MOTIVATIONS, AVANTAGES ET DÉFIS À RELEVER 

 Les raisons de participer à la coopération triangulaire et les perceptions des 
avantages et défis de ce type de coopération varient en fonction des acteurs. Si les 
apporteurs de coopération pour le développement, les organisations internationales et 
les pays en développement s’accordent à penser que l’apprentissage et le partage 
d’expériences avec leurs partenaires au développement constituent leurs principales 
motivations pour participer à la coopération triangulaire, leurs avis divergent quelque 
peu sur les principaux avantages de cette forme de coopération. Ils sont cependant tous 
d’accord sur le fait que la coordination entre les différents partenaires est le principal 
défi à relever. 

 Cette partie présente les motivations des sondés pour se lancer dans la 
coopération triangulaire, ainsi que les avantages et défis de ce type de coopération.  

Les sondés participent à la coopération triangulaire pour apprendre et partager 
des expériences avec leurs partenaires  

 Les apporteurs de coopération pour le développement, les organisations 
internationales et les pays en développement ont certaines motivations en commun 
pour se lancer dans la coopération triangulaire. La principale, pour 85 % d’entre eux, est 
l’apprentissage et le partage d’expériences avec leurs partenaires (48 sondés sur 56). 
Vient ensuite l’objectif consistant à renforcer la capacité des pays en développement à 
participer à la coopération Sud-Sud et à la gérer (37 sondés sur 56, soit 66 %). Plus de la 
moitié des sondés participe à la coopération triangulaire pour promouvoir une meilleure 
coordination entre les apporteurs de coopération pour le développement, les 
organisations internationales et les partenaires de la coopération Sud-Sud  (31 sondés) 
et exactement la moitié souhaite reproduire les réussites de la coopération bilatérale 
(28 sondés). Autre motivation commune citée par un plus petit nombre de sondés : le 
partage des coûts avec les autres partenaires (22 sondés, soit 39 %).  

 Les apporteurs de coopération pour le développement et les organisations 
internationales partagent d’autres motivations qui leur sont propres. Nombreux sont 
ceux qui  participent à la coopération triangulaire pour répondre aux demandes de 
soutien des pays partenaires en matière de coopération Sud-Sud (23 sur 29), pour 
profiter des avantages comparatifs de la coopération Sud-Sud, en termes d’expertise, de 
technologie et de savoir-faire (22 sur 29) ou pour profiter d’un contexte social, culturel 
et linguistique commun (18 sur 29). Pour plus d’un donneur sur deux (17 sur 29), 
l’augmentation progressive de l’aide au développement est une motivation importante. 
Aussi bien pour l’Allemagne que pour l’Espagne, la coopération triangulaire est 
également une façon de maintenir les relations et le dialogue avec les apporteurs de 
coopération Sud-Sud lorsqu’ils réduisent ou annulent progressivement leur coopération 
bilatérale avec les pays à revenu intermédiaire. L’Allemagne et la Suisse estiment que la 
coopération triangulaire leur permet de renforcer le dialogue et de développer les 
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structures de coopération avec les apporteurs de coopération Sud-Sud. Enfin, la Suisse 
voit dans la coopération triangulaire une façon d’harmoniser la coopération 
internationale pour le développement avec les apporteurs de coopération Sud-Sud. 

 Pour les pays en développement, le soutien à la mise en œuvre de la 
coopération Sud-Sud constitue une forte motivation pour se lancer dans la coopération 
triangulaire (21 sur 27). Citons parmi les autres raisons avancées (dans une moindre 
mesure) : similitudes culturelles et liens historiques avec les partenaires (Afghanistan et 
Arménie) ; enseignements tirés des réussites des apporteurs de coopération Sud-Sud 
pour s’en servir dans leur propre pays (Cambodge et Mozambique) ; avantages 
comparatifs de la coopération Sud-Sud (expertise, technologie, savoir-faire, coûts) et 
possibilité d’augmenter progressivement l’aide au développement (Mexique) ; 
facilitation de l’intégration régionale et soutien au développement sur d’autres 
continents (Colombie) ; et maintien de bonnes relations et d’engagements avec les 
apporteurs de coopération pour le développement (Thaïlande). 

Opinions divergentes sur les avantages de la coopération triangulaire    

 Si les apporteurs de coopération pour le développement, les organisations 
internationales et les pays en développement sont globalement d’accord sur les raisons 
de participer à la coopération triangulaire, ils le sont moins sur les principaux avantages 
de cette forme de coopération. Pour les apporteurs de coopération pour le 
développement et les organisations internationales, le principal avantage est la 
collaboration approfondie avec les apporteurs de coopération Sud-Sud (25 sur 29). Pour 
les pays en développement, le soutien est le principal avantage, qu’il soit financier (20 
sur 27) ou technique (19 sur 27). La plupart des organisations internationales 
considèrent elles aussi ce soutien comme un avantage important, alors que les 
apporteurs de coopération pour le développement accordent moins d’importance à cet 
aspect. En outre, alors que pratiquement 80 % des apporteurs de coopération pour le 
développement et des organisations internationales jugent que le renforcement des 
capacités à gérer la coopération Sud-Sud est un avantage clé (23 sur 29), plus rares sont 
les pays en développement à percevoir cela comme un avantage (67 %, soit 18 sur 27). 
Pour les apporteurs de coopération pour le développement et les organisations 
internationales, un autre avantage clé est la possibilité d’utiliser l’expertise des pays en 
développement (23 sur 29).  

 Les apporteurs de coopération pour le développement, les organisations 
internationales et les pays en développement s’accordent toutefois sur certains 
avantages de la coopération triangulaire. Par exemple, environ 70 % des sondés 
perçoivent la coordination entre les apporteurs de coopération pour le développement, 
les organisations internationales et les apporteurs de coopération Sud-Sud comme un 
véritable avantage de la coopération triangulaire, de même que la possibilité de tirer des 
enseignements des expériences des partenaires (environ 65 % des sondés). 
L’augmentation progressive des réussites en matière de coopération bilatérale est 
perçue comme un avantage par 9 organisations internationales sur 12 (soit 75 %), par 19 
apporteurs de coopération pour le développement sur 29 (soit 62 %) et par 14 pays en 
développement sur 27 (soit 52 %). Enfin, ils sont plus rares parmi les pays en 
développement (14 sur 27), les apporteurs de coopération pour le développement (10 
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sur 17) et les organisations internationales (5 sur 12) à considérer la diminution des 
coûts comme un avantage.  

La coordination est le principal défi à relever  

 Pour les trois quarts des sondés environ, la coordination avec différents 
partenaires en matière de planification, de mise en œuvre et de suivi de la coopération 
triangulaire constitue un véritable défi. Les difficultés liées à la coordination peuvent se 
situer essentiellement dans les différences entre les méthodes de travail, l’absence de 
lignes directrices et les faibles capacités des pays bénéficiaires (Israël, Corée et Nouvelle-
Zélande). Environ un pays en développement sur deux (14 sur 27) est d’avis que le 
manque de capacités à gérer la coopération Sud-Sud est un inconvénient. Certains pays 
en développement soulignent toutefois l’existence de problèmes bureaucratiques et 
politiques du côté des apporteurs de coopération pour le développement et des 
organisations internationales, qui constituent des obstacles à l’amélioration de la 
coordination (Brésil, Chili, Colombie et Égypte). D’après eux, les apporteurs de 
coopération pour le développement et les organisations internationales devraient faire 
preuve de plus de souplesse dans les négociations et dans ce qu’ils exigent de leurs 
partenaires et ils devraient également s’adapter davantage aux besoins, à la culture et 
au contexte des pays bénéficiaires.  

 Pour environ 60 % des sondés, les différences importantes en termes 
d’instruments et techniques de planification, de mise en œuvre, d’évaluation et de 
mesure constituent des défis supplémentaires que devra relever la coopération 
triangulaire. Ils sont moins nombreux (4 apporteurs de coopération pour le 
développement, 2 organisations internationales et 7 pays en développement) à estimer 
que l’augmentation des coûts est un problème.    
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QU’EST CE QU’UNE COOPÉRATION TRIANGULAIRE RÉUSSIE ? 

 Pour de nombreux sondés, une coopération triangulaire efficace doit respecter 
l’appropriation par les pays en développement qui bénéficient des initiatives, afin de 
promouvoir le développement et de réduire la pauvreté. La réussite de la coopération 
triangulaire passe également par la participation active de tous les partenaires, par la 
présence d’une forte composante d’apprentissage et par l’existence d’une valeur 
ajoutée par rapport à la coopération bilatérale, en utilisant les avantages comparatifs 
des partenaires et en créant des synergies et des opportunités en matière de partage 
des connaissances et de renforcement des capacités. 

 Cette partie synthétise les avis des sondés sur les éléments indispensables à la 
réussite de la coopération triangulaire.  

Respect de l’appropriation et des principes adoptés au niveau international en 
matière de coopération pour le développement   

 Pour environ 48 % des sondés (27 sur 56), une coopération triangulaire efficace 
passe par le respect de l’appropriation par les pays en développement qui bénéficient 
des initiatives. 12 apporteurs de coopération pour le développement, 9 organisations 
internationales et 6 pays en développement ont souligné l’importance de 
l’appropriation, du fait que l’initiative est induite par la demande, et de l’alignement sur 
les priorités du pays en développement, ce qui garantit l’appropriation dès le début et 
tout au long du processus. 28 % des sondés (16 sur 56) ont également mentionné 
l’importance de respecter d’autres principes du développement international communs 
à la coopération Nord-Sud et Sud-Sud6. Il s’agit du renforcement des capacités, de 
l’alignement, de la bonne coordination et de la division du travail, de l’attention portée 
aux résultats et aux effets, de la responsabilité mutuelle et de la transparence. Les 
principes qui régissent traditionnellement la coopération Sud-Sud sont également cités : 
intérêt mutuel, relations horizontales et collaboration sur un pied d’égalité.    

Importance de l’apprentissage  

 Plus de 40 % des sondés, dont la majorité des pays en développement (59 %) 
sont d’avis que la réussite de la coopération triangulaire passe par l’existence d’une 
forte composante d’apprentissage (23 sondés sur 56). Premièrement, la coopération 
triangulaire doit faciliter l’échange, le partage ou la reproduction de connaissances et 
d’expériences, en s’adaptant au contexte et aux besoins des pays bénéficiaires. 
Deuxièmement, elle doit soutenir le renforcement des capacités institutionnelles et 
individuelles, y compris les capacités des pays en développement à gérer la coopération 
pour le développement. Troisièmement, tous les partenaires doivent participer 
activement et mettre leurs ressources et expertise au service du partenariat. 
Quatrièmement, la coopération triangulaire doit permettre l’apprentissage mutuel ou 
donner à chaque acteur concerné des possibilités d’apprentissage.    
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Valeur ajoutée par rapport à la coopération bilatérale  

 Pour qu’une coopération triangulaire soit réussie, elle doit avoir une valeur 
ajoutée par rapport à la coopération bilatérale (22 sondés sur 56). Elle doit tirer profit 
des similitudes entre pays en développement, s’appuyer sur les avantages comparatifs 
et les complémentarités des partenaires et être rentable pour l’ensemble des 
partenaires. Elle devrait également réduire la fragmentation dans le processus 
d’acheminement de l’aide et reposer sur la technologie adéquate et les ressources 
disponibles localement. Ainsi, la coopération triangulaire peut contribuer à renforcer la 
portée et les effets de la coopération bilatérale, aussi bien Nord-Sud que Sud-Sud. 

Respect de procédures particulières 

 Parmi leurs réponses, les apporteurs de coopération pour le développement, les 
organisations internationales et les pays en développement citent également certaines 
procédures à respecter pour une coopération triangulaire réussie. Ils soulignent ainsi la 
nécessité de :  

 Définir clairement la politique, la stratégie et l’objectif de l’activité de 
coopération triangulaire (Saint-Vincent-et-les Grenadines). 

 Assurer une bonne communication entre tous les partenaires, dès le début du 
processus (Corée, Nouvelle-Zélande, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
Thaïlande, Royaume-Uni). 

 Disposer d’une claire répartition des rôles entre les partenaires (Canada, Chili, 
Honduras, République de Moldova, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suisse, 
BAsD, OEA). 

 Harmoniser les lignes directrices (Thaïlande). 

 Partager les risques et les coûts (République centrafricaine, El Salvador, Pérou).  

Pour le Guatemala, il importe également de garantir que la coopération triangulaire 
s’effectue par les voies nationales appropriées, et non directement avec les ministères 
concernés ou d’autres composantes de l’administration publique, afin de faciliter la 
planification et la budgétisation par les autorités centrales nationales. 

  



 QU’EST CE QU’UNE COOPÉRATION TRIANGULAIRE RÉUSSIE  ?– 41 

 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE SUR LA COOPÉRATION TRIANGULAIRE © OCDE 2013 

 

NOTES 

 
 

6
  Pour des informations plus détaillées sur les principes communs à la coopération 

Nord-Sud et Sud-Sud, voir Tortora, P. (2011), « Common Ground between South-
South and North-South Co-operation Principles », Issues Brief, Direction de la 
coopération pour le développement de l’OCDE, 
www.oecd.org/dataoecd/43/43/49245423.pdf  
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CONCLUSIONS 

 Ce rapport d’enquête propose une vue d’ensemble de la manière dont 73 pays 
et organisations participent à la coopération triangulaire. Il montre que, bien qu’il 
n’existe pas de définition de la coopération triangulaire acceptée universellement, la 
plupart des pays et organisations ont tendance à en adopter une conception similaire : 
coopération pour le développement au titre de laquelle i) un (ou plusieurs) apporteur(s) 
de coopération pour le développement ou organisation(s) internationale(s) s’associe(nt) 
à ii) un (ou plusieurs) apporteur(s) et bénéficiaire(s) de coopération pour le 
développement (notamment des apporteurs de coopération Sud-Sud) pour promouvoir 
l’échange de connaissances et d’expériences ou mettre en œuvre des projets de 
coopération pour le développement dans iii) d’autres pays en développement. Le 
rapport fournit des informations sur la coopération triangulaire : étendue régionale, sa 
diversification sectorielle et le niveau de participation des différents pays et 
organisations (nombre d’activités de coopération triangulaire et montants investis). En 
outre, les réponses au questionnaire indiquent que la plupart des acteurs ne suivent 
aucune politique ou ligne directrice particulière pour leurs activités de coopération 
triangulaire, mais respectent certains critères pour la mise en place d’initiatives 
triangulaires. Enfin, le rapport synthétise les perceptions des sondés quant aux 
motivations, avantages et défis de la coopération triangulaire, ainsi que leurs avis sur ce 
qui constitue une coopération triangulaire réussie.  

 Les réponses au questionnaire insistent sur la valeur du partage des 
connaissances et du renforcement des capacités dans le cadre de la coopération 
triangulaire. Les sondés soulignent l’importance de la coopération triangulaire en tant 
que moyen de prendre appui sur les avantages comparatifs et les complémentarités 
entre les différents partenaires, afin de permettre le partage de connaissances et 
d’expertise entre tous les partenaires. Beaucoup de sondés estiment que les apporteurs 
de coopération pour le développement et les organisations internationales doivent 
jouer un rôle actif dans le partage des connaissances et de l’expérience au travers de la 
coopération triangulaire, et ne pas se cantonner à un rôle passif de fourniture de soutien 
financier et technique. Ils doivent toutefois respecter les particularités et les besoins des 
pays partenaires en développement.  

 Les sondés soulignent également les difficultés de coordination avec les 
différents partenaires participant à la coopération triangulaire, du fait notamment de 
différences dans les méthodes de travail, de l’absence de lignes directrices pour la 
coopération triangulaire, des faibles capacités des pays en développement à gérer la 
coopération Sud-Sud, et du manque de souplesse des apporteurs de coopération pour le 
développement et des organisations internationales dans les négociations avec les pays 
en développement. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre, d’une part, la 
souplesse et l’adaptation aux besoins, à la culture et aux contextes des pays en 
développement et, d’autre part, le respect de lignes directrices et de normes de qualité 
pour la coopération triangulaire.  
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 Il ressort de cette enquête que certains aspects de la coopération triangulaire 
restent à améliorer. Les partenaires au développement pourraient s’efforcer d’améliorer 
le renforcement des capacités au travers de la coopération triangulaire, de renforcer la 
conception, le suivi et l’évaluation et de relever le défi de la coordination.  

 En ce qui concerne le renforcement des capacités, les pays et organisations 
pourraient faire des efforts pour partager leurs expériences sur la manière 
de prendre appui sur les avantages comparatifs et les complémentarités des 
partenaires pour permettre le partage des connaissances, l’apprentissage et 
le renforcement des capacités grâce à la coopération triangulaire.  

 Les partenaires pourraient également se mettre d’accord pour assurer le 
suivi du financement, suivre et évaluer de plus près la coopération 
triangulaire. Il est absolument nécessaire d’améliorer le suivi des activités 
de coopération triangulaire et des sommes investies. Une évaluation plus 
approfondie devrait contribuer à apporter la preuve de la contribution de ce 
type de coopération au développement, et de sa valeur ajoutée relative par 
rapport aux autres formes de coopération. 

 Les programmes de coopération triangulaire doivent être conçus avec des 
objectifs clairs et reposer sur un accord entre les différents partenaires 
concernant les modalités de la vérification des dépenses, du suivi et de 
l’évaluation. 

 Des normes communes de vérification des dépenses, de suivi et 
d’évaluation de la coopération triangulaire pourraient être élaborées, 
éventuellement sur le modèle des normes en vigueur lorsqu’elles existent, 
notamment dans le domaine de l’évaluation du développement7. 

 Il est nécessaire d’examiner la façon dont les différents partenaires peuvent 
participer à un processus d’évaluation efficient et efficace et de réfléchir à 
une meilleure adaptation à la coopération triangulaire des règles et des 
normes d’évaluation. 

 En ce qui concerne la coordination, les partenaires au développement 
pourraient s’efforcer d’élaborer quelques lignes directrices souples qui 
favoriseraient la coordination et le respect de normes de qualité, sans pour 
autant créer une charge supplémentaire pour les participants à la 
coopération triangulaire.  

 Ces pistes de travail doivent être poursuivies au moyen d’un processus 
consultatif et participatif associant l’ensemble des partenaires de la coopération 
triangulaire. Comme le montre l’enquête, chaque partenaire a une contribution précise 
à apporter, en fonction de ses propres capacités, afin de promouvoir collectivement une 
coopération triangulaire améliorée et plus efficace.   
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NOTES 

  

 
7  OECD (2011), Evaluating Development Co-operation - Summary of Key Norms and 

Standards, Second Edition, OECD DAC Network on Development Co-operation, 
www.oecd.org/development/evaluationofdevelopmentprogrammes/dcdndep/41612
905.pdf  
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ANNEXE 1: LISTE DES SONDÉS 

* Les pays et organisations marqués d’un astérisque ont répondu à l'invitation à participer au sondage 
mais n’ont pas pu répondre aux questions car ils ne participent à aucune forme de coopération 
triangulaire.

APPORTEURS DE 
COOPÉRATION 

POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
PAYS EN 

DÉVELOPPEMENT 

Australie Banque africaine de développement  Afghanistan 
Autriche* Banque arabe pour le développement économique en Afrique * Arménie 

Canada Banque asiatique de développement Bangladesh* 
République tchèque Communauté des Caraïbes Bénin 

Danemark Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Bolivie 
Estonie* Banque interaméricaine de développement Brésil 
Finlande Fonds monétaire international Burundi* 

Allemagne Banque islamique de développement Cambodge 
Grèce* Fonds du Koweït pour le développement économique arabe Cameroun 
Irlande Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique Cap-Vert 
Israël Organisation panaméricaine de la santé République 

centrafricaine 
Italie Organisation des États américains Chili 
Japon Organisation Internationale de la Francophonie Colombie 
Corée Groupe spécial pour la coopération Sud-Sud Costa Rica 

Luxembourg Organisation mondiale du commerce * Égypte 
Pays-Bas*  El Salvador 

Nouvelle-Zélande  Gambie 
Pologne  Guatemala 
Portugal  Honduras 

Slovaquie*  Madagascar 
Slovénie*  Mali 
Espagne  Mauritanie 
Suède   Mexique 
Suisse  Moldova 

Royaume-Uni  Mozambique 
États-Unis  Niger 

Union européenne  Paraguay 
  Pérou 
  Saint-Vincent-et-

Grenadines  
  Sao Tomé-et-Principe 
  Thaïlande 
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ANNEXE 2: QUESTIONNAIRES DE L’ENQUÊTE 

SURVEY ON TRIANGULAR CO-OPERATION – FOR PROVIDERS OF DEVELOPMENT 
COOPERATION AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS 

 

Question 1 : Pour cet exercice, la « coopération triangulaire » est définie ainsi : coopération pour le 
développement au titre de laquelle 1) un (ou plusieurs) donneur(s) (membres du CAD et organismes 
multilatéraux) s’associe(nt) à 2) d’autres apporteurs de coopération pour le développement 
(notamment des apporteurs de coopération Sud-Sud, ou CSS8) pour faciliter l’échange de connaissances 
et d’expériences ou promouvoir le développement dans 3) d’autres pays en développement. Cette 
définition est-elle semblable à celle utilisée dans votre pays/organisation ? Si non, comment 
définissez-vous la coopération triangulaire ?  

 

Question 2  : Si votre pays/organisation participe à la coopération triangulaire, sous quelle forme 
(plusieurs choix possibles) ? 

[  ] Reproduction des réussites de la coopération bilatérale 
[  ] Projet conjoint de coopération (élaboré et mis en œuvre conjointement)   
[  ] Soutien d’un donneur bilatéral ou d’un organisme multilatéral à un projet de CSS bilatérale 
[  ] Soutien d’un donneur bilatéral ou d’un organisme multilatéral à un projet de CSS régionale 
[  ] Soutien d’un donneur bilatéral ou d’un organisme multilatéral à un projet de CSS interrégionale 
[  ] Autres (veuillez préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………..… 
[  ] Sans objet (aucune participation à la coopération triangulaire) 

Question 3 : Quelles sont les principales caractéristiques de votre coopération triangulaire (principaux 
partenaires, principaux secteurs, modalités, principaux pays bénéficiaires) ? 

 

  

Réponse :  

Réponse :  
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Question 4 : Quels critères utilisez-vous pour la mise en place d’activités de coopération triangulaire ? 

 

Question 5: Votre pays/organisation suit-il/elle des lignes directrices ou des procédures spécifiques à la 
coopération triangulaire ? 

 

Question 6 : D’après vous, quels sont les ingrédients d’une coopération triangulaire réussie ? 

 

Question 7 : A combien d’initiatives de coopération triangulaire votre pays/organisation a-t-il/elle 
participé (données annuelles, si possible) ? Depuis quand ? 

 

Question 8 : Quelle somme d’argent votre pays/organisation investit-il/elle et/ou reçoit-il/elle dans le 
cadre de la coopération triangulaire (montants annuels, de préférence) ? L’argent est-il fourni au 
moyen d’accords de participation aux coûts ? 

 

Réponse :  

Réponse :  

Réponse :  

Réponse :  

Réponse :  
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Question 9 : Qui sont vos principaux partenaires dans le cadre de la coopération triangulaire ? Veuillez 
en dresser la liste. 

 

Question 10: Dans quels secteurs votre pays/organisation participe-t-il/elle à la coopération 
triangulaire ? 

[  ] Afrique: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
[  ] Asie: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
[  ] Amériques: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
[  ] Europe: ……………………………………………………………………………………………………………..……………………..… 
[  ] Océanie: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Question 11: De quelle nature est la participation de votre pays/organisation à la coopération 
triangulaire (plusieurs choix possibles) ?  

 

Question 12: Quelles raisons votre pays/organisation a-t-il/elle de participer à la coopération 
triangulaire (plusieurs choix possibles) ?  

[  ] Contribution en matière de savoir-faire et d’expertise (veuillez préciser) : ………………………………………. 
[  ] Participation à la contribution technique en nature (veuillez préciser) : ………………………………………….. 
[  ] Contribution financière 
[  ] Autres (veuillez préciser ) : ………………………………………………………………………………………………..………… 

Question 13: Quelles raisons votre pays/organisation a-t-il/elle de participer à la coopération 
triangulaire (plusieurs choix possibles) ?  

[  ] Réponse aux demandes de soutien des pays partenaires en matière de CSS  
[  ] Avantages comparatifs de la CSS (expertise, technologie, savoir-faire) 
[  ] Avantages comparatifs de la CSS (contexte social, culturel et linguistique) 
[  ] Avantages comparatifs de la CSS (coûts) 
[  ] Apprentissage et partage d’expériences avec les partenaires de CSS   
[  ] Renforcement des capacités des apporteurs de CSS à gérer la coopération pour le développement   
[  ] Coordination de la coopération pour le développement avec les apporteurs de CSS  
[  ] Partage des coûts avec les partenaires de CSS  
[  ] Augmentation progressive de l’aide au développement 

Réponse : 

Réponse :  
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[  ] Reproduction des réussites de la coopération bilatérale  
[  ] Autres (veuillez préciser): …………………………………………………………………………………………………..………….. 

Question 14: Pour votre pays/organisation, quels avantages présente la coopération triangulaire 
(plusieurs choix possibles) ?   

[  ] Coordination entre les pays donneurs/organismes multilatéraux et les apporteurs de CSS 
[  ] Learning from SSC partners, please specify: ………………………………………………………………………………….. 
[  ] Building capacity of SSC partners to manage development cooperation 
[  ] Financial support to SSC partners for engaging in SSC 
[  ] Technical support to SSC partners for engaging in SSC  
[  ] Deepened collaboration with providers of SSC 
[  ] Using expertise of developing countries 
[  ] Benefiting from social/cultural/language linkages between developing countries 
[  ] Lower costs 
[  ] Scaling-up of successful bilateral co-operation 
[  ] Other, please specify: ………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Question 15: D’après votre pays/organisation, quels sont les principaux défis que doit relever la 
coopération triangulaire ? 

[ ] Différences importantes en termes d’instruments et techniques de planification, de mise en œuvre, 
d’évaluation et de mesure 
[ ] Difficultés de coordination avec les différents partenaires (au niveau de la planification, de la mise en 
œuvre et du suivi de la coopération triangulaire)  
[  ] Augmentation des coûts 
[  ] Autre, veuillez préciser : ………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Question 16 : Comment votre pays/organisation assure-t-il/elle le suivi, l’examen ou l’appréciation de 
sa coopération triangulaire (veuillez indiquer tout éventuel document ou rapport écrit) ? 

 

Question 17 : L’évaluation de votre coopération triangulaire diffère-t-elle de l’évaluation de vos autres 
coopérations bilatérales ? Si oui, en quoi ? 

 

Question 18 : Si votre pays/organisation ne suit pas, n’examine pas ou n’évalue pas sa coopération 
triangulaire, envisage-t-il/elle de réaliser une évaluation ? 

Réponse :  

Réponse :  
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[  ] Oui (veuillez préciser): ………………………………………………………………………………………………….. 
[  ] Non 

Question 19: Pourriez-vous dresser une liste des activités de coopération triangulaire en cours ? 

 

Question 20 : Pourriez-vous décrire brièvement certaines de vos initiatives de coopération triangulaire?  
Veuillez préciser 

- Nom du projet/programme: ……………………………………………………………………………………….. 
- Organisations et pays impliqués: …………………………………………………………………………………… 
- Origines de l’activité: ……………………………………………………………………………………………………………. 
- Raisons de la mise en œuvre au moyen de la coopération triangulaire : …………………………………. 
- Objectifs: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Statut (en prévision / en cours / achevé) : ………………………………………………………………………………. 
- Budget (USD/EUR): ………………………………………………………………………………………………………………… 
- Personne(s) de contact pour des informations plus détaillées: ………………………………………………. 

Question 21 : Avez-vous des commentaires à ajouter ? 

 
 
 
 

Réponse :  

Réponse :  
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ENQUÊTE SUR LA COOPERATION TRIANGULAIRE  – POUR LES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT 

Question 1 : Pour cet exercice, la « coopération triangulaire » est définie ainsi : coopération pour le 
développement au titre de laquelle 1) un (ou plusieurs) donneur(s) (membres du CAD et organismes 
multilatéraux) s’associe(nt) à 2) d’autres apporteurs de coopération pour le développement 
(notamment des apporteurs de coopération Sud-Sud, ou CSS9) pour faciliter l’échange de connaissances 
et d’expériences ou promouvoir le développement dans 3) d’autres pays en développement. Cette 
définition est-elle semblable à celle utilisée dans votre pays/organisation ? Si non, comment 
définissez-vous la coopération triangulaire ?  

 

Question 2 : Si votre pays/organisation participe à la coopération triangulaire, sous quelle forme 
(plusieurs choix possibles) ? 

[  ] Reproduction des réussites de la coopération bilatérale 
[  ] Projet conjoint de coopération (élaboré et mis en œuvre conjointement)   
[  ] Soutien d’un donneur bilatéral ou d’un organisme multilatéral à un projet de CSS bilatérale 
[  ] Soutien d’un donneur bilatéral ou d’un organisme multilatéral à un projet de CSS régionale 
[  ] Soutien d’un donneur bilatéral ou d’un organisme multilatéral à un projet de CSS interrégionale 
[  ] Autres (veuillez préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………..… 
[  ] Sans objet (aucune participation à la coopération triangulaire) 

Question 3 : Quelles sont les principales caractéristiques de votre coopération triangulaire (principaux 
partenaires, principaux secteurs, modalités, principaux pays bénéficiaires) ? 

 

Question 4 : Quels critères utilisez-vous pour la mise en place d’activités de coopération triangulaire ? 

 
  

Réponse :  

Réponse :  

Réponse :  
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Question 5 : Votre pays/organisation suit-il/elle des lignes directrices ou des procédures spécifiques à la 
coopération triangulaire ? 

 

Question 6 : D’après vous, quels sont les ingrédients d’une coopération triangulaire réussie ? 

 

Question 7 : A combien d’initiatives de coopération triangulaire votre pays/organisation a-t-il/elle 
participé (données annuelles, si possible) ? Depuis quand ? 

 

Question 8 : Quelle somme d’argent votre pays/organisation investit-il/elle et/ou reçoit-il/elle dans le 
cadre de la coopération triangulaire (montants annuels, de préférence) ? L’argent est-il fourni au 
moyen d’accords de participation aux coûts ? 

 
  

Réponse :  

Réponse :  

Réponse :  

Réponse :  
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Question 9 : Qui sont vos principaux partenaires dans le cadre de la coopération triangulaire ? Veuillez 
en dresser la liste. 

 

Question 10 : Dans quels secteurs votre pays/organisation participe-t-il/elle à la coopération 
triangulaire ? 

 

Question 11 : De quelle nature est la participation de votre pays/organisation à la coopération 
triangulaire (plusieurs choix possibles) ? 

[  ] Contribution en matière de savoir-faire et d’expertise (veuillez préciser) : …………………………………….. 
[  ] Participation à la contribution technique en nature (veuillez préciser) : …………………………………………….. 
[  ] Contribution financière 
[  ] Autres, veuillez préciser : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Question 12 : Quelles raisons votre pays/organisation a-t-il/elle de participer à la coopération 
triangulaire (plusieurs choix possibles) ?  

[  ] Apprentissage et partage d’expériences avec le pays donneur/organisme multilatéral et le 
partenaire de CSS   
[  ] Soutien des pays donneurs/organismes multilatéraux pour mettre en œuvre la CSS  
[  ] Renforcement des capacités à gérer la CSS 
[  ] Coordination avec les pays donneurs/organismes multilatéraux et les partenaires de CSS 
[  ] Partage des coûts avec les pays donneurs/organismes multilatéraux  
[  ] Reproduction des réussites de la coopération bilatérale 
[  ] Autres (veuillez préciser) : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Question 13 : Pour votre pays/organisation, quels avantages présente la coopération triangulaire 
(plusieurs choix possibles) ?  

[  ] Coordination entre les pays donneurs/organismes multilatéraux et les apporteurs de CSS  
[ ] Enseignements tirés des expériences des pays donneurs/organismes multilatéraux pour mettre en 
œuvre la coopération pour le développement  
[  ] Renforcement des capacités à gérer la CSS 

Réponse :  

Réponse :  
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[  ] Soutien financier pour participer à la CSS 
[  ] Soutien technique pour participer à la CSS 
[  ] Diminution des coûts 
[  ] Augmentation progressive des réussites en matière de coopération bilatérale 
[  ] Autres (veuillez préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Question 14 : D’après votre pays/organisation, quels sont les principaux défis que doit relever la 
coopération triangulaire ? 

[ ] Différences importantes en termes d’instruments et techniques de planification, de mise en œuvre, 
d’évaluation et de mesure 
[ ] Difficultés de coordination avec les différents partenaires (au niveau de la planification, de la mise en 
œuvre et du suivi de la coopération triangulaire)  
[  ] Augmentation des coûts 
[  ] Manque de capacités à gérer la CSS  
[  ] Absence de mécanisme de financement  
[  ] Autres (veuillez préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Question 15 : Comment votre pays/organisation assure-t-il/elle le suivi, l’examen ou l’appréciation de 
sa coopération triangulaire (veuillez indiquer tout éventuel document ou rapport écrit) ? 

 

Question 16 : L’évaluation de votre coopération triangulaire diffère-t-elle de l’évaluation de vos autres 
coopérations bilatérales ? Si oui, en quoi ? 

 

Question 17 : Si votre pays/organisation ne suit pas, n’examine pas ou n’évalue pas sa coopération 
triangulaire, envisage-t-il/elle de réaliser une évaluation ? 

[  ] Oui (veuillez préciser) : ………………………………………………………………………………………………….. 
[  ] Non 
 

Réponse :  

Réponse :  
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Question 18 : Pourriez-vous dresser une liste des activités de coopération triangulaire en cours ? 

 

Question 19 : Pourriez-vous décrire brièvement certaines de vos initiatives de coopération 
triangulaire ?  Veuillez préciser : 

- Nom du projet/programme : ……………………………………………………………………………………….. 
- Organisations et pays impliqués : ……………………………………………………………………………… 

- Origines de l’activité : …………………………………………………………………………………………………………. 
- Raisons de la mise en œuvre au moyen de la coopération triangulaire : …………………………… 

- Objectifs : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Statut (en prévision / en cours / achevé) : ………………………………………………………………………………. 
- Budget (USD/EUR) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
- Personne(s) de contact pour des informations plus détaillées : ……………………………………………… 

Question 20 : Avez-vous des commentaires à ajouter ?  

 
 
  

Réponse :  

Réponse :  
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NOTES 

 
8
  Pour cette enquête, la coopération Sud-Sud est définie comme la coopération entre 

au moins deux pays en développement, qui partagent leurs connaissances, leurs 
compétences, leur expertise et leurs ressources, afin de promouvoir leur 
développement économique et leur bien-être. Pour des informations plus détaillées, 
voir  http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html 

9
  Pour cette enquête, la coopération Sud-Sud est définie comme la coopération entre 

au moins deux pays en développement, qui partagent leurs connaissances, leurs 
compétences, leur expertise et leurs ressources, afin de promouvoir leur 
développement économique et leur bien-être. Pour des informations plus détaillées, 
voir  http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html 

 



www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-cooperation.htm


