
 

  

 

 

NOTE DE CONCEPT : SESSION 8  
 

Une coopération Sud-Sud et triangulaire efficace au niveau 
national 

Mercredi 14 décembre 2022, 11h30 - 13h00 CET 
Contexte  

Dans une nouvelle ère de défis de développement entremêlés, il est plus important que jamais de 
travailler ensemble au travers de partenariats efficaces pour le développement durable. Dans un 
contexte de relance suite à la pandémie de la COVID-19, d'aggravation de l'urgence climatique, de 
tensions géopolitiques et de chocs socio-économiques, nous devons mieux travailler ensemble, en 
réaffirmant la vision des modalités de coopération telles que la coopération Sud-Sud, Nord-Sud et 
triangulaire, pour soutenir le partage des connaissances et le développement de solutions 
innovantes basées sur des objectifs communs.  

La coopération Sud-Sud a une longue histoire, couronnée de succès, née d'expériences et 
sympathie partagées et fondée sur des objectifs communs et la solidarité. Au cours des dernières 
décennies, la coopération Sud-Sud a élargi son champ d'action, facilité l'intégration régionale, sous-
régionale et interrégionale, fourni des approches innovantes pour les actions collectives et renforcé 
sa contribution au développement durable. En même temps, la coopération triangulaire s'est révélée 
être un outil flexible et efficace pour relever les principaux défis d'aujourd'hui, en contribuant au 
redressement de la pandémie de la COVID-19, aidant les pays à lutter contre le changement 
climatique et à developper des innovations pour fournir des biens publics mondiaux. La coopération 
triangulaire favorise les partenariats stratégiques et inclusifs, permettant de mobiliser des 
ressources supplémentaires, de soutenir l'appropriation locale et de produire des résultats à fort 
impact. 

Les pays et les organisations non étatiques ont reconnu l'importance de l'efficacité pour la 
coopération Sud-Sud et triangulaire lors de la 2ème conférence de haut niveau des Nations unies sur 
la coopération Sud-Sud en 2019 (BAPA+40). La conférence a également reconnu le Partenariat 
Mondial pour une Coopération Efficace au Service du Développement (PMCED) et les Initiatives du 
Partenariat Mondial (IPM) sur la coopération triangulaire efficace comme des initiatives visant à 
soutenir le renforcement de la coopération Sud-Sud et triangulaire.  

En réponse à l'appel mondial lancé par la BAPA+40 pour améliorer l'efficacité de la coopération 
Sud-Sud et triangulaire, le PMCED réunit les acteurs du développement pour analyser comment 
accroître l'appropriation par les pays, se concentrer sur les résultats, favoriser des partenariats 
inclusifs et assurer la transparence et la redevabilité mutuelle dans la coopération Sud-Sud et 
triangulaire. Les faits ont montré que les partenariats fondés sur les principes d'efficacité sont 
essentiels pour aider les pays à mieux travailler et construire ensemble, alors que nous atteignons 
la deuxième moitié de l’horizon de l'Agenda 2030. 
 

Objectif de la session 

Cette session plénière a pour but d’établir un dialogue de haut niveau et multipartite sur la manière 
dont la coopération Sud-Sud et triangulaire – riche de son histoire de solutions de développement 
conjointes, axées sur la demande et tenant compte des contextes spécifiques  – peut soutenir les 
stratégies visant à aborder le développement mondial actuel en accord avec les principes 
d'efficacité. Les intervenants discuteront des défis liés à l'appropriation et à la coordination au niveau 
national, à l'implication des acteurs locaux et à l'importance de ces modalités pour instaurer la 
confiance entre les parties prenantes de la coopération au développement. 



 

  

 

La table ronde promouvra également un consensus autour d’une coopération Sud-Sud et 
triangulaire efficace à travers des partenariats multipartites inclusifs et horizontaux fondés sur la 
confiance et l'égalité, permettant la co-création de solutions aux défis actuels du développement. 
Elle s'appuiera sur les discussions de la séance de travail sur la coopération Sud-Sud et triangulaire 
et sur les outils présentés par les pays pour améliorer l'efficacité de leur coopération. 

Enfin, les intervenants envisageront comment le PMCED – en mettant l'accent sur l'action menée 
par les pays, les cadres d'évaluation et les dynamique d'échange de connaissance – peut soutenir 
les capacités des partenaires à relever les défis actuels et futurs de manière rentable, inclusive et 
durable. 
 

Objectifs 

• Discuter des contributions uniques et complémentaires de la coopération Sud-Sud et 
triangulaire pour faire face aux défis entrelacés de développement d'aujourd'hui – y compris 
le changement climatique – et se remettre des conséquences de la pandémie de la COVID-
19, sur la base des principes d'efficacité. 

• Envisager comment les outils du PMCED (l'exercice de suivi, les espaces d'apprentissage 
entre pairs, les modules d'auto-évaluation et les directives volontaires) peuvent contribuer à 
utiliser la coopération Sud-Sud et triangulaire pour relever les défis d’aujourd’hui et demain 
de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et de son cadre général.  

• S'engager dans le renforcement des capacités de coordination entre les agences de 
coopération et les partenaires locaux, en promouvant une approche prospective visant à 
intégrer la coopération Sud-Sud et triangulaire dans les politiques et les processus au niveau 
local. 

 

Questions directives 

• Atteindre les objectifs fixés par l'Agenda 2030 semble de plus en plus difficile au lendemain 
de la pandémie de la COVID-19, tout en faisant face à des chocs socio-économiques aigus, 
et à l'aggravation des effets du changement climatique. Quels enseignements la coopération 
Sud-Sud et triangulaire peut-elle apporter pour renforcer les capacités à relever des défis 
complexes et interconnectés au niveau national ? 

• Quels sont les principaux défis à relever pour améliorer l'efficacité de cette modalité de 
coopération ? Comment les partenaires peuvent-ils garantir l'inclusion, l'appropriation et une 
meilleure coordination au niveau national ? 

• Dans un contexte mondial de recul de la démocratie et de rétrécissement de l'espace civique, 
quel est le rôle de la coopération Sud-Sud et triangulaire dans la traduction des 
connaissances locales en plus de pouvoir local ? 

• Nous entrons dans la seconde moitié de l'Agenda 2030, dans un paysage de coopération au 
développement en pleine mutation, où les tensions géopolitiques sont croissantes. La 
coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire ont-elles un rôle à jouer pour contribuer à 
réduire les tensions à l'avenir ? 

 

Contacts de la session 

M. Luis Roa, spécialiste de programme, PNUD (luis.roa@undp.org)   
M. Adan Corral Cossio, analyste de la coordination des programmes, PNUD 
(adan.corral.cossio@undp.org)  
M. Rafael Duque Figueira, Analyste politique, OCDE (rafael.duquefigueira@oecd.org)  
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