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1.
La Direction de la coopération pour le développement (DCD) de l’OCDE et le Camões –
l’Institut pour la coopération et la langue (Portugal) – ont co-organisé un Dialogue sur les politiques à
suivre dans le domaine de la coopération triangulaire les 16 et 17 mai 2013 à Lisbonne. Une manifestation
de ce type avait déjà été co-organisée avec les autorités mexicaines les 28 et 29 septembre 2009 à Mexico
[DCD/DAC(2009)45].
2.
Des représentants de l’ensemble des parties prenantes à la coopération triangulaire ont participé à
ce dialogue sur les politiques à suivre : membres du CAD, fournisseurs de coopération Sud-Sud, pays en
développement et organisations internationales. Au total, la réunion a rassemblé 69 participants de 24 pays
membres de l’OCDE, 19 pays en développement et 4 organisations internationales, qui ont mis en commun
leurs expériences en matière de coopération triangulaire (voir la liste des pays et organisations participants
fournie en annexe).
3.
Les débats ont bénéficié des travaux d’analyse menés récemment par la DCD en collaboration
avec un large éventail de partenaires, à savoir :
•

Une analyse des documents disponibles [DCD(2013)4] qui apporte des éléments nouveaux à
l’étude de 2009 sur la coopération triangulaire et l’efficacité de l’aide.

•

Le rapport d’une enquête à laquelle ont répondu 73 pays et organisations [DCD(2013)3].

•

Les conclusions d’une réunion de réflexion informelle avec 24 experts possédant une
connaissance approfondie et une expérience concrète de la coopération triangulaire.

4.
Ces trois documents dépeignent l’état actuel de la coopération triangulaire. Les participants ont
estimé qu’ils contribuaient grandement à combler le manque de travaux d’analyse menés dans ce domaine
et ont approuvé les conclusions auxquelles ils ont abouti.
5.
Le Dialogue sur les politiques à suivre a donné l’occasion de dégager un consensus sur les
principales caractéristiques de la coopération triangulaire. Les débats ont notamment livré les messages
suivants :
•

La coopération triangulaire est un type de coopération axée sur le développement ; elle favorise
le partage des connaissances et l’élaboration de solutions en matière de renforcement des
capacités et de lutte contre la pauvreté, et elle associe des partenaires qui jouent trois rôles –
facilitateurs, pays pivots et pays bénéficiaires – parfois simultanément.

•

La coopération triangulaire est un instrument innovant qui allie la coopération Nord-Nord et la
coopération Sud-Sud. En tant que modalité d’aide, elle ne doit toutefois pas être considérée
comme un substitut à la coopération bilatérale.

6.
De l’avis général, les participants estiment également qu’une coopération triangulaire efficace
favorise l’obtention de résultats au regard du développement grâce à un partage de connaissances et de
solutions que la coopération bilatérale ne permettrait pas. Une coopération triangulaire efficace vient par
conséquent compléter la coopération bilatérale. Au nombre des éléments nécessaires à une coopération
triangulaire efficace examinés lors de la réunion figurent les suivants :
•

Une coopération triangulaire efficace doit reposer sur un objectif de développement commun, sur
l’apprentissage mutuel entre les partenaires et sur l’adaptation des connaissances et des
expériences au contexte local.
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•

Les partenaires doivent être fortement engagés dans l’initiative et y participer activement, sous la
conduite des pays bénéficiaires. Ils doivent également fournir, sur le long terme, une adhésion
politique de haut niveau à la coopération triangulaire.

•

Une coopération triangulaire efficace doit reposer sur le respect mutuel, la confiance et le partage
des responsabilités.

•

Parmi les éléments qui peuvent contribuer à l’efficacité de la coopération triangulaire, il est
possible de citer : une répartition claire des rôles et des responsabilités ; des mécanismes de
planification, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de financement définis en commun, et
une communication étroite entre l’ensemble des partenaires.

7.
Les participants ont reconnu que la coopération triangulaire ne faisait pour l’heure l’objet que
d’activités limitées de suivi, de mesure et d’évaluation. Ils sont convenus de la nécessité de combler ce
manque d’analyses, ainsi que de promouvoir l’échange d’expériences sur les différents mécanismes visant
à renforcer et financer la coopération triangulaire. Il s’agit là de domaines dans lesquels la communauté
internationale pourrait intensifier ses travaux.
8.

Sept domaines ont été sélectionnés pour la suite des travaux :
•

Le suivi des apports au titre de la coopération triangulaire

•

La production d’études de cas sur la coopération triangulaire

•

Les actions visant à promouvoir davantage le suivi et l’évaluation

•

Le partage d’informations sur les mécanismes favorables à la coopération triangulaire

•

Le partage d’informations sur les dispositifs de financement de la coopération triangulaire

•

L’analyse du rôle du secteur privé dans la coopération triangulaire

•

La diffusion des messages de la réunion auprès d’un public plus vaste

9.
Différents pays et organisations se sont portés volontaires pour piloter les travaux dans chacun
des domaines sélectionnés. La DCD a proposé d’assurer le suivi de ces activités. Elle évaluera également
la nécessité d’organiser un autre dialogue en 2014, éventuellement en liaison avec une manifestation
internationale.
10.
Les conclusions du Dialogue sur les politiques à suivre seront présentées lors de la prochaine
réunion du Comité de pilotage du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement (11-12 juillet 2013) dans le but de stimuler les débats et d’encourager les actions
communes dans le domaine de la coopération triangulaire.
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ANNEXE : PAYS ET ORGANISATIONS PARTICIPANTS

Membres de l’OCDE

Non-membres

Organisations internationales

Australie

Arménie

Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique

Autriche

Bangladesh

Organisation des États américains

Canada

Bénin

Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture

Chili

Cambodge

Bureau des Nations Unies pour la
coopération Sud-Sud

République tchèque

Cameroun

Finlande

Cap Vert

France

Colombie

Allemagne

Égypte

Grèce

Gambie

Irlande

Guyane

Israël

Madagascar

Japon

Mauritanie

Corée

Mozambique

Luxembourg

Paraguay

Mexique

République populaire de
Chine

Pays-Bas

Pérou

Nouvelle-Zélande

République de Moldova

Portugal

Uruguay

République slovaque
Espagne
Suisse
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis
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