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Renforcer l'efficacité de la coopération Sud-Sud et 
triangulaire - Preuves et exemples de pays  

14 décembre 2022 
8:00 - 9:30 AM 

 
Contexte : 
La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire (CSTSR) apportent des solutions innovantes, 
rentables, flexibles et adaptées aux défis du développement. Il est toutefois important que ces deux 
modalités soient efficaces, qu'elles maximisent leur impact sur le développement et qu'elles ciblent 
les personnes les plus en retard, comme le reconnaît le document final de la deuxième conférence 
de haut niveau des Nations unies sur la coopération Sud-Sud (BAPA+40).  
 
Les pays engagés dans le Partenariat mondial pour une coopération efficace au développement 
(GPEDC) travaillent ensemble pour identifier les défis et les outils permettant de soutenir les 
partenaires engagés dans ces modalités. Les efforts déployés à ce jour ont abouti à un cadre d'auto-
évaluation pour une coopération Sud-Sud efficace et à une feuille de route pour la mise en œuvre 
des Directives volontaires pour une coopération triangulaire efficace de l'Initiative de partenariat 
mondial pour une coopération triangulaire efficace. 
 
Sur la base de ces expériences, cette session d'éclairage portera sur la manière d'intensifier 
l'utilisation du cadre d'auto-évaluation pour une coopération Sud-Sud efficace et de la feuille de 
route pour la mise en œuvre des Directives volontaires pour une coopération triangulaire efficace 
au niveau national afin de promouvoir une coopération Sud-Sud et triangulaire plus importante et 
de meilleure qualité. 
 

But de la session : 
L'objectif de cette session est de réunir les pays partenaires, les partenaires du développement et 
les organisations non étatiques afin de favoriser une discussion ouverte et tournée vers l'avenir sur 
la manière dont les principes d'efficacité (appropriation par le pays, accent mis sur les résultats, 
transparence et responsabilité mutuelle et partenariats inclusifs) contribuent à améliorer les 
pratiques de S&TrC dans le monde, sur la base des idées développées par les partenaires impliqués 
dans le GPEDC au cours des dernières années. Les orateurs proposeront des actions concrètes 
pour utiliser davantage le cadre d'auto-évaluation et la feuille de route au niveau national. 

 
Objectifs : 

• Identifier comment les principes d'efficacité aident à augmenter l'efficacité, la qualité et 
l'impact des projets SSTrC. 

• Promouvoir la sensibilisation aux facteurs clés d'une coopération triangulaire efficace, tels 
que les fonds dédiés au financement de la coopération triangulaire, les approches 
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pangouvernementales, et promouvoir l'utilisation d'espaces d'apprentissage et de 
communautés de pratique aux niveaux national, régional et mondial, tels que l'Initiative de 
partenariat mondial (IPM) sur la coopération triangulaire efficace, et étudier comment ils 
peuvent être des vecteurs de changement de comportement. 

• Compléter la discussion sur le dialogue politique stratégique lors de la session plénière 8 
"Créer des opportunités pour une coopération Sud-Sud et triangulaire efficace au 
niveau national", en fournissant des preuves de bonnes pratiques pour aider les partenaires 
à relever les défis mondiaux grâce à une coopération Sud-Sud et triangulaire efficace. 

 
Questions directrices :  

• Quelles pratiques et conditions favorables peuvent aider les pays à améliorer l'efficacité de 
leur coopération ? Comment les principes de Busan peuvent-ils être intégrés à ces 
pratiques ? 

• Quel pourrait être le rôle du GPEDC pour soutenir les opportunités d'apprentissage et de 
collaboration entre les fournisseurs de coopération au développement du Nord et du Sud, 
tout en préservant leurs avantages comparatifs uniques ?   

• Comment les pays peuvent-ils utiliser davantage le cadre d'auto-évaluation pour une 
coopération Sud-Sud efficace et une feuille de route pour mettre en œuvre les Directives 
volontaires pour une coopération triangulaire efficace ? 

 
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)  

 


