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Résumé 
La coopération triangulaire polarise l’attention car elle constitue une modalité de 

coopération pour le développement qui combine les avantages comparatifs des 
différents partenaires impliqués. À cette fin, elle exploite des forces complémentaires 
pour créer des synergies, susciter l’apprentissage mutuel chez tous les partenaires et 
nouer des relations fondées sur la confiance. Elle figure dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba 
comme un instrument permettant de mettre en œuvre les Objectifs de développement 
durable (ODD), arrêtés au niveau international. 

Dans le même temps, plusieurs mythes se sont développés selon lesquels les projets 
de coopération triangulaire seraient de taille et de portée limitées, opéreraient 
uniquement dans des domaines de niche et ne suivraient pas de mécanismes de 
planification et de mise en œuvre clairs. Les décideurs politiques et les agents de terrain 
demandent des preuves manifestes de la valeur ajoutée de la coopération triangulaire 
par rapport à la coopération bilatérale ou à la coopération régionale.  

Ce rapport présente les résultats d’une enquête sur la coopération triangulaire que 
l’OCDE a menée en 2015. Il synthétise et analyse les 60 réponses fournies (voir 
annexe 1) qui couvrent plus de 400 projets et activités de coopération triangulaire. Le 
rapport s’articule autour de trois « mythes » concernant la coopération triangulaire et 
apporte des données factuelles issues de l’enquête sur ce qu’il en est réellement.  

Mythe no 1 : La coopération triangulaire est éparse et limitée en taille comme en 
portée. Elle n’est pertinente que dans quelques domaines de niche. Les données réunies 
par l’enquête montrent que le nombre de projets de coopération triangulaire ainsi que 
de leur budget et de leur durée ont augmenté par rapport à l’enquête menée en 2012 
par l’OCDE sur la coopération triangulaire. La durée moyenne des projets notifiés est de 
32 mois, et le budget moyen de 1.7 million USD. La coopération triangulaire offre une 
grande diversité d’activités tant en ce qui concerne la nature, l’échelle et la portée des 
projets menés, que les régions et secteurs couverts.  

C’est dans la région de l’Amérique Latine et des Caraïbes (ALC) que la majorité des 
projets et activités de coopération triangulaire sont réalisés, suivie de l’Afrique, de la 
région Asie-Pacifique, de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et de 
l’Europe de l’Est. Parmi les pays qui ont indiqué participer à des projets et activités de 
coopération triangulaire, le Japon, le Chili, le Brésil, la Norvège, l’Espagne, le Guatemala, 
l’Allemagne, l’Afrique du Sud, le Mexique, la Colombie et l’Argentine étaient ceux qui 
ont pris part au plus grand nombre de projets entre 2012 et 2016. De leur côté, 
l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l’Organisation internationale du travail 
(OIT) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont été les organisations 
internationales les plus actives dans ce domaine (voir chapitre 1). 

Mythe no 2 : La coopération triangulaire n’apporte pas de valeur ajoutée claire par 
rapport à la coopération bilatérale ou régionale. Il ressort souvent des réponses 
apportées à l’enquête, ainsi que des débats internationaux sur la coopération 
triangulaire que la valeur ajoutée de la coopération triangulaire réside dans le fait de 
collaborer au sein de partenariats horizontaux, d’instaurer de la confiance, de bénéficier 
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d’un apprentissage mutuel entre partenaires, de consolider les réseaux et d’améliorer la 
compréhension interculturelle. Si ces aspects figurent en bonne place dans les débats 
sur la coopération triangulaire, les analyses, telles que les évaluations, en rendent 
rarement compte.  

Les trois principales motivations pour participer à la coopération triangulaire 
avancées par les fournisseurs et par les bénéficiaires des projets de coopération 
triangulaire étaient les suivantes : apprentissage et partage d’expériences avec les 
partenaires de coopération Sud-Sud, réponse aux demandes de soutien des pays 
partenaires et mise à profit des avantages comparatifs de la coopération Sud-Sud, par 
exemple expertise et technologies plus pertinentes ou proximité culturelle. Les 
motivations que les répondants ont mentionnées dans cette enquête couvrent un large 
ensemble de facteurs, qui ne se cantonnent pas à l’impact immédiat sur le 
développement. Les résultats de l’enquête soulignent que la coopération triangulaire est 
un instrument stratégique (voir chapitre 2).  

Mythe no 3 : Les projets de coopération triangulaire ne répondent pas à des 
mécanismes de planification et de mise en œuvre clairs. La plupart des répondants 
utilisent les mêmes mécanismes que pour leur coopération bilatérale pour planifier et 
déployer leurs projets de coopération triangulaire. Les partenaires intervenant dans des 
projets de coopération triangulaire ont signé des accords conjoints pour plus de la 
moitié des activités dont ils font état. De nombreux répondants recourent à des 
directives opérationnelles et au partage des coûts. La majorité des activités de 
coopération triangulaire notifiées ont pris la forme d’interventions de type projet, les 
formes suivantes étant la coopération technique et l’envoi d’experts (voir chapitre 3). 
Parallèlement, les répondants soulignent que la définition de la coopération triangulaire 
ne fait pas consensus (voir chapitre 4).  

Une version provisoire de ce rapport a été examinée lors de la Réunion 
internationale sur la coopération triangulaire sur le thème « Promouvoir les partenariats 
afin de mettre en œuvre les objectifs de développement durable », qui s’est tenue à 
Lisbonne le 19 mai 2016, ainsi que lors du Dialogue ALC CAD sur la coopération pour le 
développement, à Santiago du Chili le 29 juin 2016.  

Les principaux messages tirés de l’enquête et des discussions à Lisbonne et Santiago 
sont les suivants : 

 La coopération triangulaire constitue une modalité pertinente et stratégique pour 
tous les types d’activités de coopération pour le développement. 

 La coopération triangulaire induit une valeur ajoutée évidente : par son biais, les 
partenaires intéressés confrontent leurs connaissances, apprennent de concert, 
procèdent plus facilement au renforcement des capacités, collaborent et créent 
ensemble des solutions aux défis du développement.  

 Une attention politique accrue et un appui à haut niveau, aussi bien dans le pays 
qu’à l’international, favorisent une utilisation plus ciblée de la coopération 
triangulaire. Afin que la coopération triangulaire puisse réaliser son plein potentiel, 
les partenaires concernés devraient mieux appréhender sa valeur ajoutée et mieux 
en rendre compte. 
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 Une visibilité accrue de la coopération triangulaire et une plus forte sensibilisation à 
celle-ci peuvent permettre de dissiper les mythes qui circulent à son propos. Un 
recueil et une analyse plus systématiques des informations relatives aux projets 
existants de coopération triangulaire, et notamment de leurs résultats, concourront 
à cet objectif.  

 La conjonction d’efforts étayés par des connaissances complémentaires, telle qu’elle 
se produit dans la coopération triangulaire, est essentielle pour obtenir de bons 
résultats et progresser au regard de l’Agenda 2030.  

 Au sein d’une coopération triangulaire, tous les pays sont potentiellement 
apporteurs, facilitateurs et bénéficiaires dans le partage de connaissances. Par 
conséquent, la coopération triangulaire transcende les clivages entre les différents 
types de coopération.  

 Le fait de participer à des partenariats multipartites avec le secteur privé, la société 
civile et les milieux universitaires peut permettre de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour la coopération triangulaire et d’apporter des solutions 
innovantes aux défis du développement.  

 Le rattachement plus systématique de la coopération triangulaire à d’autres 
programmes de coopération pour le développement et à des formes différentes de 
coopération et d’instruments financiers appuiera le déploiement de cette forme de 
coopération à plus grande échelle. 

 De nombreux partenaires engagés dans la coopération triangulaire ont élaboré des 
lignes directrices pour la coopération triangulaire et signé des accords conjoints. Une 
orientation stratégique claire et des directives opérationnelles conduiront à une 
réduction des coûts de transaction et permettront de faciliter la mise en œuvre des 
projets de coopération triangulaire. 
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Chapitre 1 – Que nous apprend l’enquête sur le « mythe » selon lequel la coopération 
triangulaire serait éparse, confinée à des domaines de niche et limitée en taille 
comme en portée ? 

La coopération triangulaire n’est pas un phénomène nouveau : elle existe depuis des 
décennies, comme en témoignent le programme de formation Brésil-Japon-pays tiers 
dans les années 70 et la coopération entre l’Allemagne, la Chine et le Mali dans les 
années 80 (voir Honda, 2013). Au début, seul un petit nombre d’acteurs participait à 
cette forme de coopération. Ce mode de coopération horizontale s’est développé dans 
les années 2000 et fait intervenir toutes sortes d’acteurs. 

Contexte 

Bien qu’elle existe depuis longtemps, la coopération triangulaire est souvent 
associée à l’idée de projets et activités épars, de taille limitée et réalisés dans des 
domaines de niche. Avant de prendre de l’ampleur, ce mode de coopération semble être 
passé par une phase de test international (voir par exemple, Abdenur, 2007 ; 
Fordelone, 2009). L’essor a été progressif, les projets et activités ayant commencé par 
être de faible volume et de courte durée. Il s’agit de cas bien connus grâce aux travaux 
de recherche effectués, par exemple, par l’Équipe de projet sur la coopération Sud-Sud 
et triangulaire (OCDE, 2010). 

Les données recueillies au cours de l’enquête menée par l’OCDE en 2012 sur la 
coopération triangulaire ont confirmé cette supposition (OCDE, 2013a, 2013b). À 
l’époque, la plupart des projets notifiés par les répondants étaient épars et de taille 
limitée, et seuls quelques-uns des acteurs concernés pouvaient donner des précisions 
sur les budgets et les durées. Dans l’enquête de 2015, les personnes interrogées ont 
communiqué des informations plus détaillées sur les projets de coopération triangulaire. 

Résultats de l’enquête : acteurs, répartition géographique, modèles, secteurs, 
durée et budgets des projets de coopération triangulaire 

Selon les résultats de l’enquête 2015, les principaux acteurs de la coopération 
triangulaire sont des États ou des organisations internationales (61 % des projets 
déclarés). En outre, les universités et les instituts de recherche (14 %), les organisations 
de la société civile, les médias et les fondations (13 %), le secteur privé (6 %), ainsi que 
les autres acteurs (5 % : hôpitaux, autorités de la faune, villes, par exemple) apportent 
également une précieuse contribution (voir graphique 1). 
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Graphique 1. Types d’acteurs intervenant dans la coopération triangulaire 

 
D’après le nombre d’activités et de projets déclarés par les répondants (voir 

tableau 1), les pays les plus actifs en matière de coopération triangulaire sont le Japon, 
le Chili, le Brésil, la Norvège, l’Espagne, le Guatemala, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, le 
Mexique, la Colombie et l’Argentine (entre 19 et 160 activités chacun). L’Organisation 
panaméricaine de la santé, l’Organisation internationale du travail et le Programme 
alimentaire mondial sont les organisations internationales les plus actives dans ce 
domaine (entre 10 et 20 activités chacune). Par comparaison, dans l’enquête conduite 
en 2012 par l’OCDE, les organismes des Nations Unies étaient les acteurs de la 
coopération triangulaire les plus actifs, suivis du Japon et de l’Allemagne. 

Tableau 1. Nombre d’activités de coopération triangulaire déclarées 

Nombre de projets 
de coopération 
triangulaire* 

Acteurs 

> 100 Japon 

Entre 50 et 100 Chili, Brésil  

Entre 40 et 50 Norvège, Espagne, Guatemala 

Entre 30 et 40 Allemagne, Afrique du Sud, Mexique 

Entre 20 et 30 Colombie  

Entre 10 et 20 Argentine, Organisation panaméricaine de la santé (OPS), Organisation 
internationale du travail (OIT), Costa Rica, Honduras, Indonésie, Corée, 
Programme alimentaire mondial (PAM), Royaume-Uni 

Entre 5 et 10 République dominicaine, Honduras, Bureau des Nations Unies pour la 
coopération Sud-Sud (UNOSSC), Mozambique, Pérou, Banque asiatique de 
développement (BAsD), Canada, Israël, Timor-Leste, Fédération de Russie, 
Paraguay, Italie, Autriche 

Entre 1 et 5 
 
 
 
 

Australie, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI), Forum des îles du Pacifique (PIF), Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Arménie, Soudan, Kiribati, 
Banque interaméricaine de développement (BID), Madagascar, Fidji, 
Samoa, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF, Mexique), 
Portugal, Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), 
Bénin, Burkina Faso, Suisse, Nouvelle-Zélande, Équateur, France, îles Cook 

*D’après les réponses à l’enquête fournies par les acteurs eux-mêmes ; les pays sont classés en fonction du 
nombre de projets, par ordre décroissant. 

États et 
organisations  

internationales 
61 % 

Secteur privé 
6 % 

Société civile, 
médias et 
fondations  

14 % 

Universités et 
instituts de 
recherche 

14 % 

Autres 
partenaires 

5 % 
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Sur les 39 % de projets de coopération triangulaire auxquels participent des acteurs 
non gouvernementaux, seulement 6 % bénéficient de contributions du secteur privé. Les 
universités et instituts de recherche apportent un savoir-faire spécifique, procèdent à 
des échanges d’experts ou contribuent à la formation d’experts des pays et 
organisations partenaires. En outre, les acteurs de la société civile, les médias et les 
fondations peuvent jouer un rôle de sensibilisation et constituer des plateformes utiles 
pour des interactions spécifiques entre les différents partenaires concernés (voir les 
encadrés 1 à 15 de ce rapport pour en savoir plus). 

Dans la plupart des cas, plusieurs acteurs nationaux interviennent dans la 
planification et la mise en œuvre des projets de coopération triangulaire – par exemple, 
des ministères opérationnels, des agences spécialisées ou d’autres institutions 
publiques. Certains répondants disposent de mécanismes spécifiques pour compiler les 
informations provenant de différentes institutions, tandis que les réponses apportées 
par d’autres concernent uniquement leur institution.  

Répartition géographique des projets de coopération triangulaire 

D’après les résultats de l’enquête 2015, c’est dans la région Amérique Latine et 
Caraïbes (ALC) que la majorité des projets de coopération triangulaire sont réalisés, 
suivie de l’Afrique, de la région Asie-Pacifique, de la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA) et de l’Europe de l’Est. La coopération triangulaire entre les pays d’une 
même région reste la configuration la plus courante, avec 55 % de tous les projets 
déclarés mis en œuvre en Amérique latine et dans les Caraïbes, 14 % des projets en 
Afrique et 13 % en Asie-Pacifique. En outre, 18 % des projets déclarés associent 
plusieurs régions. Il s’agit pour l’essentiel de projets entre l’Afrique et l’Asie-Pacifique ou 
entre l’ALC et l’Afrique (voir graphique 2). 

Graphique 2. Répartition géographique (par région) des activités de coopération triangulaire notifiées 
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En ce qui concerne la coopération des pays d’Amérique latine et des Caraïbes en 
Afrique ou en Asie-Pacifique, la plupart des activités triangulaires se font avec des pays 
lusophones (pour un exemple, voir l’encadré 1). Les liens culturels et linguistiques entre 
les pays hispanophones et lusophones d’Amérique latine et des Caraïbes et ceux 
d’Afrique, et de l’Asie-Pacifique, semblent favoriser ces activités de coopération 
triangulaire. 

Encadré 1. Exemple de projet de coopération triangulaire interrégional avec des pays lusophones 

Intitulé du projet : Programme de développement de l’agriculture dans la savane tropicale du 
Mozambique (PROSAVANA) 

Pays/OI : Mozambique, Brésil, Japon 

Autres partenaires : Entreprise brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA) 

Objectif : Augmenter la productivité agricole au Mozambique grâce à des modèles 
d’agriculture durable et viable adaptés à la savane, associant petites et grandes 
exploitations commerciales agricoles comme systèmes de production, en 
s’inspirant des expériences réussies menées dans les pâturages du Nordeste 
brésilien. 

Budget :  > 10 millions USD 

Période couverte par 
le projet : 

2010-15 

Peu d’informations ont été communiquées sur les projets de coopération 
triangulaire impliquant la région MENA et l’Europe de l’Est, cependant ; un exemple 
d’activité dans cette région est fourni dans l’encadré 2. Ces projets ont été mentionnés 
principalement dans le cadre d’initiatives multirégionales associant plus de deux régions 
au projet de coopération triangulaire. 

Encadré 2. Exemple de projet de coopération triangulaire auquel la région MENA participe 

Intitulé du projet : Renforcer les filets de protection et la résilience en Mauritanie grâce à l’aide 
apportée par les donneurs émergents dans les pays arabes 

Pays/OI : Arabie saoudite, Oman, Mauritanie, Programme alimentaire mondial 

Autres partenaires : Aucun 

Objectif : Soutenir la Mauritanie dans sa lutte contre l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition, et accroître la résilience des populations les plus vulnérables.  

Budget : Entre 1 000 000 et 5 000 000 USD 

Période couverte par 
le projet : 

2014-16 

Modèles de partenariats triangulaires 

Des organisations internationales et des pays ayant des niveaux de revenu différents 
mettent en commun des ressources pour collaborer dans le cadre de divers types de 
coopération triangulaire (voir graphique 3). Pour apporter un éclairage sur les différents 
modèles de coopération triangulaire, les réponses à l’enquête ont été analysées en 
fonction de la catégorie de revenu des pays (élevé, intermédiaire ou faible), de 
l’appartenance à la catégorie des pays les moins avancés (PMA) et de la participation 
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d’organisations internationales – avec et sans autres fournisseurs de coopération – ce 
qui donne quatre modèles possibles : 

• modèle A : coopération triangulaire entre pays à revenu intermédiaire et 
pays à revenu élevé ou organisations internationales. 

• modèle B : coopération triangulaire entre pays à revenu élevé ou 
organisations internationales, pays à revenu intermédiaire et pays les moins 
avancés. 

• modèle C : coopération triangulaire entre organisations internationales, pays 
à revenu élevé, pays à revenu intermédiaire et pays les moins avancés. 

• modèle D : coopération triangulaire entre pays à revenu élevé ou 
organisations internationales et au moins deux pays à faible revenu ou pays 
les moins avancés. 

Graphique 3. Types de partenariats triangulaires 

 
 

*NB : Les pays ont été classés selon leur niveau de revenu par habitant au début de la période (2012), même 
lorsque ce niveau a changé ultérieurement, faisant passer le pays, par exemple, de la catégorie des pays à 
revenu intermédiaire à celle des pays à revenu élevé. 
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Encadré 3. Exemple de projet de coopération triangulaire entre pays à revenu intermédiaire et pays à 
revenu élevé (modèle A) 

Intitulé du projet :  Promouvoir les fournisseurs de petite et moyenne taille via la plateforme 
ANTAD.biz et sa composante environnementale 

Pays/OI : Mexique, Guatemala, Honduras, Allemagne  

Autres partenaires :  L’Association des détaillants mexicains (ANTAD), le Conseil de coordination des 
entreprises mexicaines (CCE), le Conseil hondurien des entreprises privées 
(COHEP), la Chambre de commerce et d’industrie de Tegucigalpa (CCIT) et la 
Chambre d’industrie du Guatemala (CIG). 

Objectif : Contribuer à la compétitivité des PME fournisseuses dans la chaîne de 
production, en intégrant les meilleures pratiques en matière de durabilité 
environnementale en adaptant et en développant la plateforme ANTAD.biz et 
sa composante environnementale. 

Budget :  Entre 500 000 et 1 000 000 USD, partage des coûts entre les partenaires 

Période couverte par 
le projet : 

2015-17 

Le second type le plus répandu associe au moins un pays à revenu élevé ou 
organisation internationale, des pays à revenu intermédiaire et des pays parmi les moins 
avancés (voir encadré 4). La majorité de ce type de projets de coopération triangulaire 
peut s’observer en Afrique et en Asie-Pacifique, les deux régions comptant le plus grand 
nombre de pays les moins avancés.  

Encadré 4. Exemple de projet de coopération triangulaire entre pays à revenu élevé, pays à revenu 
intermédiaire et pays les moins avancés (modèle B) 

Intitulé du projet :  Formation régionale au bénéfice du secteur public et projet de développement 
dans des pays sortant d’un conflit 

Pays/OI : Canada, Afrique du Sud, Burundi, Rwanda, Soudan du Sud   

Autres partenaires : South African Management Development Institute ; Public Administration 
Leadership and Management Academy (rebaptisée ultérieurement National 
School of Government) ; School of National Administration of Burundi; Rwandan 
Institute of Administration Management (rebaptisé ultérieurement Rwandan 
Management Institute). 

Objectif : Développer les compétences du secteur public en matière de management afin 
d’améliorer les prestations de services au Soudan du Sud, au Rwanda et au 
Burundi.  

Budget :  Entre 5 000 000 et 10 000 000 USD 

Période couverte par 
le projet : 

2008-13 

Dans 13 % des cas, quatre types d’acteurs interviennent : des pays à revenu élevé et 
des organisations internationales participent conjointement à des projets de 
coopération triangulaire avec des pays à revenu intermédiaire et des pays parmi les 
moins avancés (voir encadré 5). On trouve ce modèle dans toutes les régions du globe.  
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Encadré 5. Exemple de projet de coopération triangulaire entre organisations internationales, pays à 
revenu élevé, pays à revenu intermédiaire et pays les moins avancés (modèle C) 

Intitulé du projet :  Protéger les enfants contre le travail des enfants durant la phase initiale de 
redressement en Haïti 

Pays/OI : Organisation internationale du travail, États-Unis, Brésil, Haïti  

Autres partenaires : Aucun 

Objectif : Protéger les enfants et les adolescents contre le travail des enfants durant la 
phase initiale de redressement en Haïti après le séisme survenu en 2010. Étoffer 
la base de connaissances et sensibiliser des acteurs majeurs à la question du 
travail des enfants en Haïti, renforcer la capacité des institutions à combattre le 
travail des enfants, et encourager le dialogue social.  

Budget :  Entre 1 000 000 et 5 000 000 USD, partage des coûts entre les partenaires1  

Période couverte par 
le projet : 

2011-14 

Le modèle de la coopération triangulaire entre les pays les moins avancés ou les 
pays à faible revenu et les pays à revenu élevé ou les organisations internationales (voir 
encadré 6) est le moins fréquent parmi les réponses à l’enquête. La plupart des cas 
s’observent en Afrique, suivie de l’Asie-Pacifique.  

Encadré 6. Exemple de projet de coopération triangulaire entre les PMA ou d’autres pays à faible 
revenu et les pays à revenu élevé ou organisations internationales (modèle D) 

Intitulé du projet : Renforcer la capacité des OSC à participer au dialogue sur les politiques à suivre 
en Afrique de l’Est 

Pays/OI : Autriche, Kenya, Tanzanie, Ouganda  

Autres partenaires :  GROOTS KENYA ; DESECE – Development Education Services for Community 
Empowerment ; SOS Villages d’enfants du Tanzania Trust ; MIONET ; CARE 
International en Ouganda ; Women Rural Development Network (WORUDET) ; 
Consortium de la Croix rouge autrichienne pour le Kenya : HORIZONT3000, SOS 
Villages d’enfants – Autriche, Croix rouge autrichienne, Caritas Autriche ; Care 
Autriche 

Objectif : Renforcer la capacité des ONG est-africaines à participer au dialogue sur les 
politiques à suivre. 

Budget :  Entre 100 000 et 500 000 USD 

Période couverte par 
le projet : 

2014-16 

  

                                                      
1 Pour de plus amples informations, voir aussi le résumé du rapport d’évaluation :  
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_250022.pdf 

file://main.oecd.org/sdataDCD/Data/Engagement/coop%C3%A9ration%20triangulaire/2015-2016%20Survey/SURVEY/AUGUST%202016/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_250022.pdf
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Les secteurs de la coopération triangulaire 

Les résultats de l’enquête montrent que les projets de coopération triangulaire 
touchent l’ensemble des secteurs, selon les besoins particuliers et l’expertise des 
acteurs en présence. Sur plus de 400 projets couverts par l’enquête, 30 % se déroulent 
dans le secteur de l’administration publique et de la société civile (voir encadré 7 pour 
un exemple) ; celui-ci est suivi des secteurs de la santé (13 %, voir encadré 8 pour un 
exemple), de l’agriculture (13 %, voir encadré 9 pour un exemple), de la protection de 
l’environnement (7 %) et des entreprises (5 %) (voir graphique 4).  

Graphique 4. Les secteurs des projets de coopération triangulaire 

 
Les principaux secteurs de la coopération triangulaire sont presque les mêmes que 
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Encadré 7. Exemple de projet de coopération 
triangulaire dans le secteur de l’administration 

publique et de la société civile 

Intitulé du 
projet :  

Outils pour l’administration en 
ligne des institutions à 
El Salvador 

Pays/OI : Équateur, El Salvador, Espagne 

Autres 
partenaires : 

Aucun 

Objectif : Jeter les bases d’une 
administration numérique 
ouverte aux citoyens 
salvadoriens. 

Budget :  Entre 100 000 et 500 000 USD 

Période 
couverte par le 
projet : 

2016-en cours 

 

Encadré 8. Exemple de projet de coopération 
triangulaire dans le secteur de la santé 

Intitulé du 
projet :  

Programme conjoint de formation 
dans le cadre du projet de création 
d’un centre national palestinien de 
réadaptation pour les toxicomanes 

Pays/OI : Corée, Turquie, Autorité 
palestinienne 

Autres 
partenaires : 

Aucun 

Objectif : Remédier aux problèmes de 
toxicomanie et de traumatisme 
psychique dans l’Autorité 
palestinienne grâce à la création d’u  
centre national palestinien de 
réadaptation  

Budget :  Entre 5 000 000 et 10 000 000 USD 

Période 
couverte par le 
projet : 

2013-16 

 

Encadré 9. Exemple de projet de coopération triangulaire dans le secteur agricole 

Intitulé du 
projet :  

Renforcer les statistiques agricoles et les informations sur la sécurité alimentaire 
dans les pays membres de la Coalition pour le développement de la riziculture en 
Afrique (CARD) 

Pays/OI : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Japon, 
pays membres de la CARD : Bénin, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, 
Madagascar, Nigéria, Ouganda, Sénégal ; membres de l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN) : Brunei, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, 
Philippines, RDP lao, Singapour, Thaïlande, Viet Nam 

Autres 
partenaires : 

Centre du riz pour l’Afrique, AFSIS (ASEAN Food Security Information System) 

Objectif : Accroître la capacité des pays membres de la CARD à collecter et fournir en temps 
voulu des statistiques fiables sur la production et la récolte du riz, en s’appuyant sur 
l’expertise et l’expérience des États membres de l’ASEAN. 

Budget :  Entre 1 000 000 et 5 000 000 USD 

Période couverte 
par le projet : 

2013-18 

Durée et budget des projets 

La durée moyenne des projets pour lesquels cette information a été fournie 
(378 cas) est de 32 mois ; 71 % durent entre 12 et 48 mois et 15 % moins d’un an – il 
s’agit d’ateliers ou d’activités de formation (voir tableau 2). Les 14 % restant sont des 
projets qui se déroulent en plusieurs phases, ce qui est un bon indicateur de l’attention 
accrue portée à la durabilité des projets et activités de coopération triangulaire. Dans 
des cas exceptionnels, des durées supérieures à 14 ans ont été déclarées. 
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Tableau 2. Durée des activités et projets de coopération triangulaire  

Durée des activités de coopération triangulaire Nombre de projets  % des projets 

< 12 mois 58 15 % 

Entre 12 et 24 mois 142 38 % 

Entre 25 et 48 mois 125 33 % 

Entre 49 et 168 mois 53 14 % 

TOTAL 378 100 % 

Parmi les projets pour lesquels des données budgétaires ont été fournies par les 
répondants à l’enquête (345 cas), les coûts sont partagés dans 48 % des cas. Le budget 
total moyen s’élève à 1.7 million USD. Cependant, les budgets varient d’environ 
2 000 USD à plus de 40 millions USD. Cet écart très large illustre également la diversité 
des activités de coopération triangulaire et concorde avec l’observation selon laquelle il 
est fréquemment recouru aux formations à court terme ou à l’envoi d’experts (voir 
chapitre 3). Dans 74 % des cas notifiés, le budget est inférieur à 1 million USD (voir 
tableau 3). 

Tableau 3. Budget des activités et projets de coopération triangulaire 

Les budgets des projets de coopération (en USD) Nombre de projets  % de projets  

Moins de 100 000 109 32 % 
Entre 100 000 et 500 000 99 28 % 
Entre 500 000 et 1 000 000 47 14 % 

Entre 1 000 000 et 5 000 000 63 18 % 

Entre 5 000 000 et 10 000 000 10 3 % 

> 10 000 000 17 5 % 

TOTAL 345 100 % 

Étant donné que ne pouvaient être notifiés dans l’enquête 2015 que des projets 
concernant une période donnée (de 2012 à 2015), certains répondants n’ont peut-être 
pas indiqué les budgets et durées pour les phases antérieures d’un même projet, mais 
seulement pour la phase en cours. Néanmoins, l’analyse des réponses relatives aux 
budgets et durées permet de conclure que davantage de projets multiphases ont été 
mis en œuvre et que les budgets totaux ont augmenté (voir l’encadré 10 pour un 
exemple), notamment par rapport aux résultats de l’enquête précédente datant de 
2012. 

Encadré 10. Exemple de projet de coopération triangulaire de longue durée et à budget élevé 

Intitulé du projet :  Innovative ventures and technologies for development (INVENT) 

Pays/OI : Inde, Royaume-Uni, Afghanistan, Bangladesh, Éthiopie, Kenya, Népal, 
Ouganda  

Autres partenaires : Millennium Alliance – Fédération des Chambres de commerce et d’industrie 
indiennes, Sankalp – Intellectual Capital Advisory Services Pvt Ltd, 
Innovations Knowledge Exchange Facility – IMC Worldwide, Grand Challenge 
– IKP Knowledge Park (proposé) 

Objectif : Soutenir les innovations technologiques et commerciales au profit des 
populations démunies dans les États à faible revenu de l’Inde et dans 
d’autres pays à faible revenu.  

Budget :  > 10 millions USD 

Période couverte par le projet : 2013-23 
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Conclusions sur la réalité des faits : les activités de coopération triangulaire 
vont au-delà d’activités éparses, limitées en taille et réalisées dans des 
domaines de niche 

La coopération triangulaire s’est développée dans tous les secteurs de coopération 
et dans toutes les régions du monde. Les résultats de l’enquête 2015 confirment que les 
activités de coopération triangulaire vont au-delà d’activités limitées en taille et 
réalisées dans des domaines de niche. La durée moyenne des projets et activités est de 
32 mois et le budget moyen se monte à 1.7 million USD. En outre, les répondants à 
l’enquête ont décrit plusieurs projets et programmes de coopération triangulaire 
comprenant de multiples phases et des initiatives y faisant suite. 

Cette conclusion est confirmée par le Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB), 
qui a également constaté dans son Report on South-South Co-operation in Ibero-America 
que le nombre des projets et activités de coopération triangulaire déployés en 2013 
était 36 % plus élevé qu’en 2012. Depuis 2006, le nombre d’initiatives triangulaires a été 
multiplié par six dans la seule région de l’Amérique latine et des Caraïbes (SEGIB, 2015).  

Les activités de taille limitée existent aussi, par exemple sous la forme d’envoi 
d’experts à des fins de formation, et elles contribuent à trouver à des problèmes de 
développement des solutions qui n’auraient pas été apportées sinon. Comme indiqué 
dans un rapport commandé par la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA-ONU, 2011) : « ces projets ne sont peut-être pas grands en taille ou en 
portée, mais ce sont souvent des initiatives de niche qui permettent des innovations 
dans un secteur particulier ». 

Accroître les financements destinés à la coopération triangulaire peut concourir à la 
faire sortir de ce qui est perçu comme étant une niche et à émuler les réussites des 
grands projets existants présentés dans l’enquête. De surcroît, lier plus étroitement la 
coopération triangulaire à d’autres programmes de coopération pour le développement, 
par exemple en planifiant les composantes d’un projet à mettre en œuvre sous forme de 
coopération triangulaire, favorisera l’essor de cette forme de coopération. 

Le fait que le Programme d’action d’Addis-Abeba et le Programme à l’horizon 2030, 
dans l’ODD 17 axé sur les partenariats, mentionnent la coopération triangulaire offre 
l’occasion de la mettre en lumière. Les coopérations Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire 
sont considérées comme des moyens complémentaires de mise en œuvre ; aussi la 
coopération triangulaire doit-elle être promue et suivie en tant que mode de mise en 
œuvre des engagements en faveur des ODD. 
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Chapitre 2 – Que nous apprend l’enquête sur le « mythe » selon lequel, contrairement 
à la coopération bilatérale ou régionale, la coopération triangulaire n’apporterait pas 
de valeur ajoutée claire ? 

Bien des membres du personnel de ministères, d’organismes de coopération pour le 
développement ou d’organisations internationales ont eu, un jour ou l’autre, à répondre 
à la question : « Mais pourquoi faisons-nous cela sous la forme d’un projet de 
coopération triangulaire ? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à la coopération 
bilatérale, régionale ou revêtant une autre forme ? » 

 Contexte 
Deux facteurs ont suscité l’intérêt croissant porté à la coopération triangulaire. 

Premièrement, c’est une modalité qui transcende le clivage entre la coopération Nord-
Sud et la coopération Sud-Sud et qui peut allier les avantages comparatifs des différents 
partenaires en exploitant des atouts complémentaires pour créer des synergies. 

Deuxièmement, les contributions des partenaires au développement autres que les 
membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE augmentent. Selon les 
estimations de l’OCDE, le financement concessionnel brut au titre du développement 
totalisait au niveau mondial 183 milliards USD en 2014, un niveau sans précédent. Et 
18 % de ce montant – soit environ 33 milliards USD – ont été fournis par des pays 
n’appartenant pas au CAD. Cela représente une hausse considérable par rapport à 2013, 
date à laquelle, d’après les estimations, le financement concessionnel du 
développement au niveau mondial atteignait 176 milliards USD, dont 14 % – soit 
24 milliards USD – étaient accordés par des pays non membres du CAD (OCDE, 2016). 

Les résultats de l’enquête montrent que de nombreux fournisseurs non membres du 
CAD de l’OCDE sont très actifs en matière de coopération triangulaire. Leurs budgets 
consacrés à la coopération internationale pour le développement augmentant, les 
contributions de ces pays à la coopération triangulaire s’accroissent aussi. 

Cependant, il n’existe pas d’analyse systématique de la coopération triangulaire 
s’appuyant, par exemple, sur les résultats d’évaluations ou sur le suivi des flux effectuée 
au moyen de méthodes statistiques. Les réponses aux questions sur la valeur ajoutée se 
fondent souvent sur des données ponctuelles. Considérer uniquement les résultats en 
matière de développement dans le pays bénéficiaire sans se préoccuper des autres 
avantages de coopération triangulaire – comme les partenariats horizontaux pour le 
développement, la confiance, l’apprentissage mutuel – ne rend pas pleinement compte 
de la valeur ajoutée de la coopération triangulaire. Chaque partenaire à un projet de 
coopération triangulaire poursuit également d’autres objectifs, par exemple sur le plan 
stratégique de la politique étrangère (voir Honda et Sakai 2014 ; Nomura Research 
Institute, Ltd., 2013), qui pourraient être intégrés dans la conception du projet dès le 
départ. 

Pour remédier à ce problème, la question pourrait être reformulée ainsi : « Quel 
type de coopération – bilatérale, régionale, triangulaire ou revêtant une autre forme – 
procurera le plus d’avantages dans ce contexte ? » 
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Résultats de l’enquête : motivations de la participation à la coopération 
triangulaire et évaluation des projets 

Les répondants des pays fournisseurs et des organisations internationales ont 
déclaré que les trois principaux motifs de participation à la coopération triangulaire sont 
(voir graphique 5) : 

1) Répondre à une demande de soutien à une coopération Sud-Sud (CSS) 
formulée par un ou plusieurs partenaires. 

2) Mettre à profit les avantages comparatifs de la coopération Sud-Sud – tels 
qu’une expertise ou une technologie spécifiques et la proximité culturelle. 

3) Apprendre et échanger des expériences avec les partenaires de la 
coopération Sud-Sud. 

Graphique 5. Motivations des fournisseurs et des organisations internationales pour participer à la coopération triangulaire 

 
 

Pour les répondants des organisations internationales, répondre à une demande de 
soutien à une coopération Sud-Sud formulée par un ou plusieurs partenaires constitue la 
principale raison de participer à la coopération triangulaire. Cela correspond aux 
différentes visions de la coopération triangulaire qui seront examinées au chapitre 4. Les 
organisations internationales sont souvent perçues comme des intermédiaires 
« neutres » et indépendants de la coopération Sud-Sud et triangulaire. En outre, les 
répondants des organisations internationales ambitionnent de renforcer la coopération 
entre les fournisseurs de coopération Sud-Sud et d’accroître leur capacité à participer à 
la coopération Sud-Sud et à la gérer, ce qui est aussi un objectif des membres du CAD. 

Les pays sont plus nombreux que les organisations internationales à déclarer que 
l’élargissement de la coopération bilatérale et le partage des coûts motivent fortement 
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leur participation à la coopération triangulaire. De nombreux membres du CAD 
affirment que le renforcement des relations avec les fournisseurs de coopération Sud-
Sud est une importante motivation pour participer à la coopération triangulaire. Cette 
motivation est dans l’esprit des premières expériences de coopération triangulaire en 
tant que moyen de poursuivre la coopération après la cessation progressive de la 
coopération bilatérale pour le développement entre des pays à revenu intermédiaire et 
des membres du CAD. La coordination avec les fournisseurs de coopération Sud-Sud a 
aussi été mentionnée. L’avantage comparatif de la proximité sociale, linguistique et 
culturelle (voir encadré 11), ainsi que la diminution des coûts entraînée par la 
collaboration avec des experts des fournisseurs de coopération Sud-Sud, constitue pour 
les pays et les organisations internationales une raison, mais non la principale, de 
s’engager dans la coopération triangulaire. 

Encadré 11. Exemple de proximité culturelle ayant motivé la participation à la coopération triangulaire 

Intitulé du projet :  Malaysia-Australia Education Project for Afghanistan (MAEPA) 

Pays/OI : Malaisie, Afghanistan, Australie  

Autres 
partenaires :  

Cardno Acil (2009-2010) ; GRM International (2009-2012) ; IRD et UniQuest Pty 
Limited (2012-2013) 

Objectif : Objectifs de MAEPA 1 & 2 : Développer de nouveaux programmes d’enseignement 
qui seront mis en place dans les établissements afghans de formation des 
enseignants. Ces programmes incluent les nouvelles connaissances pédagogiques 
acquises en Malaisie et apprennent à un nombre grandissant de nouveaux 
enseignants à comprendre et à appliquer les nouvelles méthodes pédagogiques afin 
d’améliorer les résultats éducatifs des enfants afghans scolarisés. 
Objectifs de MAEPA 3 : Faire connaître les nouvelles méthodes pédagogiques et 
faire acquérir les compétences nécessaires pour former autrui.  

Budget :  > 10 millions USD 

Période couverte 
par le projet : 

2009-13 

Les partenaires de la coopération Sud-Sud ont répondu que partager les expériences 
avec d’autres pays en développement était tout aussi important que de recevoir un 
soutien pour renforcer les capacités en matière de gestion de la coopération pour le 
développement (voir graphique 6). Dans les projets de coopération triangulaire, tous les 
partenaires apprennent à connaître les procédures des autres en matière de gestion et 
de mise en œuvre du projet. Le renforcement des relations avec les fournisseurs et avec 
les partenaires Sud-Sud, ainsi que le partage des coûts, sont des raisons de s’engager 
dans la coopération triangulaire. Reproduire une coopération bilatérale fructueuse (avec 
les fournisseurs) et élargir la coopération bilatérale Sud-Sud est considéré comme 
important, mais ne figure pas en tête des motivations de la participation à la 
coopération triangulaire. 
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Graphique 6. Motivations des pays en développement (fournisseurs et bénéficiaires) pour participer à la coopération 
triangulaire 

 

Tous les répondants ont indiqué que la coopération triangulaire concourait à forger 
des relations mutuellement bénéfiques. L’Équateur a déclaré de plus que participer à la 
coopération triangulaire accroissait le nombre des projets régionaux et ouvrait de 
nouvelles possibilités d’intégration régionale en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Dans cette région, la Colombie considère la coopération triangulaire comme un moyen 
de promouvoir le pays en tant qu’apporteur de coopération pour le développement. En 
Afrique, Madagascar affirme que la coopération triangulaire lui permet de renforcer son 
indépendance en augmentant sa capacité à trouver des solutions créatives à ses 
problèmes de développement conformément à ses propres aspirations, valeurs et 
besoins. 

Il ressort des résultats de l’enquête que la coopération triangulaire est un 
instrument stratégique et qu’elle facilite le partage des connaissances et l’apprentissage 
mutuel. Les motivations citées par les pays dans l’enquête couvrent un large éventail de 
facteurs qui, sans doute, constituent la valeur ajoutée de la coopération triangulaire. Par 
exemple, la Suisse a précisé dans sa réponse à l’enquête que l’expérience montrait que 
la coopération avec les économies émergentes en Amérique latine favorisait les 
solutions abordables et adaptées au contexte du développement et renforçait les 
partenariats pour le développement. La possibilité d’emprunter une voie de 
développement d’un bon rapport coût-efficacité et de mobiliser l’expertise spécifique de 
tiers offre une valeur ajoutée.  
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Évaluation des projets de coopération triangulaire 

Les évaluations peuvent permettre de dégager les faits 
et chiffres grâce auxquels établir une argumentation 
convaincante qui appréhende et promeuve la valeur ajoutée 
de la coopération triangulaire. D’après les répondants, 66 % 
des projets de coopération triangulaire notifiés ont été 
évalués (voir graphique 7). L’examen des informations 
supplémentaires fournies par quelques-uns des répondants 
en ce qui concerne leur évaluation des projets de 
coopération triangulaire tempère légèrement l’impression 
favorable que ce chiffre de 66 % produit. 

Peu d’acteurs ont conduit des évaluations conjointes, et de nombreux répondants 
ont déclaré que les diverses facettes de la valeur ajoutée de la coopération triangulaire 
n’étaient pas toutes appréhendées correctement dans ces évaluations. Plusieurs pays et 
organisations ont utilisé des critères différents ou supplémentaires pour évaluer les 
projets de coopération triangulaire.  

Le Mexique a indiqué que les projets étaient pour la plupart planifiés et mis en 
œuvre en utilisant les mécanismes bilatéraux ; cependant, la coopération triangulaire 
n’est pas évaluée régulièrement. D’après la réponse du Mexique, il peut être difficile 
d’évaluer l’impact de la coopération triangulaire, en partie parce que la plupart des 
projets sont d’une taille relativement petite et en partie parce que l’évaluation n’a pas 
été une priorité pour leurs partenaires parmi les membres du CAD. Néanmoins, le 
Mexique pilote actuellement des évaluations conjointes avec l’Allemagne au Honduras. 
Dans le contexte des ODD, la coopération triangulaire prend de l’importance, ce qui 
pourrait nécessiter une nouvelle vision de l’évaluation. 

Au Costa Rica, les évaluations des projets de coopération internationale portent 
actuellement pour l’essentiel sur l’achèvement de toutes les phases du projet et 
activités et sur le respect du budget. Le Costa Rica considère que conduire des 
évaluations de l’impact de la coopération triangulaire est une question qu’il reste à 
régler. Le ministère de la Planification nationale et de la Politique économique 
(MIDEPLAN) étudie les possibilités de procéder à des évaluations de la coopération 
triangulaire fondées sur les résultats. 

Dans sa réponse à l’enquête, Israël a décrit un exemple caractéristique d’une 
évaluation conjointe : le cahier des charges est établi d’un commun accord, et une 
équipe d’évaluation conjointe, composée d’un évaluateur provenant de chacun des 
partenaires, est constituée. L’équipe se rend sur place et interroge les parties 
concernées. Israël a déclaré utiliser également un autre dispositif, à savoir un système 
d’évaluation séparée dans lequel chaque partenaire nomme un évaluateur pour le 
domaine d’expertise dont le partenaire est responsable au sein de l’initiative de 
coopération triangulaire. Les partenaires sont, en outre, informés de chaque évaluation. 

L’Afrique du Sud a fourni un bon exemple d’une évaluation en 2015 de tous ses 
projets de coopération triangulaire. Les partenaires au développement et les ministères 
sud-africains participant aux divers projets ont apporté une contribution au processus 
d’évaluation. Des évaluations sont également réalisées conjointement avec les 

Graphique 7. Évaluation de 
la coopération triangulaire 
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partenaires au développement et l’administration sud-africaine en ce qui concerne des 
projets et programmes spécifiques. 

Conclusions sur la réalité des faits : la coopération triangulaire apporte une 
valeur ajoutée claire. 

La coopération triangulaire est un instrument stratégique qui encourage les 
partenariats pour le développement et facilite le partage des connaissances et 
l’apprentissage mutuel. Répondre à la demande des pays bénéficiaires est une 
motivation majeure pour les fournisseurs ayant répondu à l’enquête, ce qui montre 
l’importance d’une forte appropriation par le bénéficiaire et de l’alignement sur sa 
stratégie nationale de développement. 

Dans les réponses à l’enquête, et dans les débats internationaux sur la coopération 
triangulaire, il est souvent déclaré que la valeur ajoutée de la coopération triangulaire 
peut être décrite comme le fait de collaborer au sein de partenariats horizontaux, 
d’instaurer de la confiance, de bénéficier d’un apprentissage mutuel entre partenaires, 
de consolider les réseaux et d’améliorer la compréhension interculturelle. Si ces aspects 
figurent en bonne place dans les débats sur la coopération triangulaire, les analyses, 
telles que les évaluations, en rendent rarement compte. Les documents relatifs aux 
projets de coopération triangulaire portent essentiellement sur la concrétisation des 
objectifs de développement et sur les impacts dans les pays bénéficiaires, afin de 
justifier l’intervention en matière de développement. 

Les motivations citées par les pays et organisations internationales ayant répondu à 
l’enquête vont au-delà des impacts immédiats sur le développement dans les pays 
bénéficiaires. Elles couvrent un large éventail de facteurs, qui, sans doute, constituent la 
valeur ajoutée de la coopération triangulaire. Il importe désormais de mieux 
appréhender cette valeur ajoutée et de mieux en rendre compte aux décideurs 
nationaux et internationaux. 
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Chapitre 3 – Que nous apprend l’enquête sur le « mythe » selon lequel les 
projets de coopération triangulaire ne répondraient pas à des mécanismes de 
planification et de mise en œuvre clairement établis ?  

Comme dans le cas d’autres modalités de coopération pour le développement, un 
projet de coopération triangulaire doit recevoir l’accord formel de tous les acteurs 
impliqués avant d’être mis en œuvre. Dans certains cas, cette étape suit des lignes 
directrices opérationnelles générales applicables à la coopération triangulaire, tandis 
que dans d’autres, les processus, structures de pilotage et responsabilités sont définis au 
cas par cas, ou au moyen de mécanismes bilatéraux.  

Contexte 

Une opinion couramment répandue en rapport avec ce mythe est que les projets de 
coopération triangulaire se limitent à déployer des experts pour de courtes sessions de 
formation (par exemple sur deux semaines) dans un pays en développement, puis, 
quelques mois plus tard, à dispenser un cours de formation complémentaire. En réalité, 
ce n’est qu’un mécanisme possible parmi les multiples activités et projets de 
coopération triangulaire envisageables. Une difficulté connexe consiste à garantir la 
soutenabilité de ces activités, d’où a découlé la présomption que la coopération 
triangulaire ne reposait sur aucun principe, ligne directrice ou vision stratégique.  

De nombreux projets et activités de coopération triangulaire ont été lancés à un 
moment où la coopération bilatérale pour le développement entre les membres du CAD 
et certains pays à revenu intermédiaire commençait à être progressivement supprimée 
(cf. Un programme pour le changement, de l’Union européenne, 2011). La coopération 
triangulaire constituait alors un instrument stratégique permettant de poursuivre la 
coopération avec des pays qui ne pouvaient plus recevoir de coopération bilatérale de la 
part d’apporteurs du CAD (voir, par exemple Ashoff, 2010 ; Weikert et Altenburg, 2007). 
Mais est-ce là la seule vision stratégique présidant à la coopération triangulaire ? Si oui, 
la conception des projets en rend-elle compte ? Comme dans tout autre domaine, la 
clarté quant aux objectifs est une condition préalable à une utilisation stratégique de la 
coopération triangulaire.  

Résultats de l’enquête : Planification, lancement et mise en œuvre de projets de 
coopération triangulaire 

Les résultats de l’enquête montrent que dans la majorité des cas (63 %), les projets 
de coopération triangulaire sont planifiés au moyen des mécanismes utilisés pour la 
coopération bilatérale (voir graphique 8). Des accords conjoints, tels que des 
mémorandums d’entente ou d’autres types d’accord, sont signés dans 56 % des projets 
présentés (voir également l’encadré 13 sur le lancement d’une coopération triangulaire).  

Si seulement 36 % des répondants ont indiqué recourir au partage des coûts, il 
ressort des chiffres budgétaires communiqués que dans 48 % des cas, les coûts étaient 
partagés. Des fonds peuvent donc être levés à travers la coopération triangulaire.  

On observe un écart entre les réponses apportées à l’enquête par les organisations 
internationales et par les pays concernant les mécanismes employés pour planifier et 
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mettre en œuvre la coopération triangulaire. Parmi les organisations internationales 
ayant répondu à cette question, 36 % utilisent des fonds et autant recourent à des 
mécanismes d’intermédiation. Si l’on examine les réponses de l’ensemble des pays et 
des organisations internationales, il apparaît que 24 % utilisent des fonds/des lignes 
budgétaires spécifiques, et seulement 15 % s’appuient sur des mécanismes 
d’intermédiation. Certaines organisations internationales administrent des projets de 
coopération triangulaire pour le compte de pays [par exemple accord entre le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Chine]. 

Graphique 8. Mécanismes utilisés pour planifier et mettre en œuvre la coopération triangulaire 

 
Certains cas intéressants de fonds pour la coopération triangulaire sont également 

mentionnés dans l’enquête, comme le Fonds régional allemand pour la promotion de la 
coopération triangulaire en Amérique latine et dans les Caraïbes. Deux fois par an, un 
appel d’offres est lancé, au titre duquel les pays de la région Amérique latine et Caraïbes 
(ALC) sont invités à soumettre des propositions de projets. Le fonds est ouvert aux 
propositions de projets qui apportent une valeur ajoutée à tous les participants et qui 
concordent avec les priorités de développement des partenaires concernés. La 
contribution des apporteurs de la région ALC, qu’elle soit financière ou en nature, sera 
au moins la même que celle de l’Allemagne (pour les contributions allemandes, le 
maximum est fixé à 300 000 EUR) et tous les autres partenaires apportent également 
une contribution financière ou en nature2. La Direction du développement et de la 
coopération (DDC) de la Suisse a exprimé le souhait de participer à ce fonds en raison de 
ses procédures et mécanismes de coordination bien établis. Bien que le pays ait signé 
des accords conjoints et des mémorandums d’entente avec plusieurs apporteurs de la 

                                                      
2 Pour de plus amples informations, voir : www.giz.de/en/worldwide/12942.html 
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région ALC, compte tenu des coûts de transaction associés à l’utilisation d’un fonds déjà 
en place par rapport à ceux associés à l’établissement d’un accord sur la mise en œuvre 
de projets de coopération triangulaire dans d’autres formats, les résultats promettent 
d’être plus rapides3. 

Près d’un tiers des répondants à l’enquête ont indiqué 
utiliser des directives opérationnelles pour la coopération 
triangulaire. On peut rapprocher ce résultat d’une autre 
question de l’enquête : à la question demandant si les pays 
et organisations disposaient d’un document spécifique (loi, 
politique, stratégie ou lignes directrices, par exemple) 
régissant leur participation à la coopération triangulaire, 
43 % des pays et organisations ont répondu par 
l’affirmative, 52 % ont indiqué ne pas disposer de document 
fournissant des orientations et 5 % n’ont pas donné de 
réponse (voir graphique 9).  

La plupart des organisations internationales ayant répondu à l’enquête ont établi 
des directives spécifiques pour la coopération triangulaire ou intégré des sections dans 
leurs stratégies ou directives pour la coopération Sud-Sud, telles que la « Note du 
Secrétaire général sur le Plan-cadre contenant des directives opérationnelles sur l’appui 
des Nations Unies à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire », laquelle 
apporte des orientations à l’ensemble des organismes de Nations Unies sur la manière 
d’intégrer la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire à leurs activités. En 
outre, la FAO, l’OIT, l’OPS/l’OMS, l’UNICEF, l’ONUDI, UNOSSC et le PAM ont défini des 
lignes directrices et stratégies spécifiques pour leurs travaux. La Banque asiatique de 
développement, l’Organisation internationale de la francophonie et le Secrétariat du 
Forum des îles du Pacifique ont également rédigé des stratégies et lignes directrices 
pour leurs opérations. 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. 

De nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes ayant répondu ont fait 
référence aux directives pour la coopération triangulaire développées par le Programme 
ibéro-américain pour le renforcement de la coopération Sud-Sud (PIFCSS). Ces directives 
forment un exemple de coordination régionale découlant de l’adoption des mêmes 
directives pour la coopération triangulaire. L’objectif qu’avaient les pays membres de ce 
Programme en élaborant des directives communes était, entre autres, de « promouvoir 
des critères communs pour la coopération triangulaire, prenant acte de la diversité des 
pays, afin de permettre une gestion plus coordonnée et plus harmonisée entre tous les 
partenaires participant à des formules triangulaires » et de « démontrer les avantages 
comparatifs et la valeur ajoutée de ce type de coopération » (PIFCSS, 2015).  

En outre, un manuel germano-brésilien de coopération trilatérale a été mis au point 
au moyen d’un processus consultatif ; il compile les enseignements tirés et les 

                                                      
3 Pour de plus amples informations, voir : www.eda.admin.ch/deza/en/home/aktivitaeten_projekte/projekte-

fokus/projektdatenbank.html/projects/SDC/en/2015/7F09423/phase99 

Graphique 9. Documents 
régissant la participation à la 

coopération triangulaire 

 

http://www.eda.admin.ch/deza/en/home/aktivitaeten_projekte/projekte-fokus/projektdatenbank.html/projects/SDC/en/2015/7F09423/phase99
http://www.eda.admin.ch/deza/en/home/aktivitaeten_projekte/projekte-fokus/projektdatenbank.html/projects/SDC/en/2015/7F09423/phase99
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expériences suivant une orientation pratique détaillée pour la mise en œuvre de 
nouveaux projets (ABC et GIZ, 2015). 

Sur le continent africain, l’Afrique du Sud a indiqué que la Déclaration de Windhoek 
sur les nouveaux partenariats entre la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) et les partenaires internationaux de coopération, adoptée en 2006, 
constituait le document d’orientation pour la coopération triangulaire. Au niveau des 
programmes, la coopération triangulaire avec l’Allemagne est guidée par une cadre de 
procédures et principes pour la coopération trilatérale.  

Le Guatemala a fourni un exemple intéressant de choix des modalités de 
coopération qui conviennent le mieux au défi du développement. Il a récemment adopté 
une stratégie pour la coopération internationale, qui constitue le document directeur 
pour sa participation à une coopération Sud-Sud ou triangulaire. Le paragraphe sur la 
coopération triangulaire souligne que le Guatemala promeut l’utilisation de la 
coopération technique d’autres pays en développement, à travers des accords de 
coopération. La coopération technique avec les membres du CAD est réservée aux 
aspects pour lesquels l’expérience et l’expertise requises ne sont pas disponibles dans 
les pays en développement (SEGEPLAN, 2013).  

L’Allemagne, la Corée, Israël, le Japon, le Portugal et la Suisse ont établi des 
directives et stratégies pour la coopération triangulaire. La nouvelle stratégie portugaise 
pour la coopération envisage l’utilisation de diverses formes de coopération triangulaire, 
telles que celles reposant sur du co-financement, l’établissement de fonds fiduciaires, 
les formations ou la création de réseaux pour la mise en commun des connaissances et 
de l’expérience. 

Globalement, si l’on compare à l’enquête de 2012, on observe une augmentation de 
l’utilisation de lignes directrices et de stratégies pour la coopération triangulaire. 
Quelques exemples intéressants de directives régionales en Amérique latine et en 
Afrique ont été mentionnés, comme décrit ci-dessus.  

Lancement de la coopération triangulaire 

Quelles répercussions le choix des mécanismes de planification de la coopération 
triangulaire auront-elles sur le lancement et la mise en œuvre des projets ? De 
nombreux projets de coopération triangulaire suivent le principe d’une participation 
déterminée par la demande, selon lequel l’idée d’un projet est communiquée à l’un des 
apporteurs. Différents moyens de passer de l’idée à une initiative de coopération 
triangulaire ont été décrits dans l’enquête. 

De nombreux pays répondants ont indiqué qu’ils signaient les accords de mise en 
œuvre des projets à un niveau opérationnel/au niveau du déploiement. Le Chili a précisé 
que, parce qu’il comptait beaucoup de partenaires pour la coopération triangulaire (voir 
l’encadré 12 pour un exemple), il avait établi un mémorandum d’entente ou un accord 
de partenariat global avec chacun, ainsi que des accords spécifiques au niveau des 
projets. Nombre de ces accords de partenariat technique au niveau de la mise en œuvre 
sont également signés par le pays partenaire bénéficiaire.   
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Encadré 12. Exemple de projet de coopération triangulaire planifié dans le cadre d’un mémorandum 
d’entente 

Intitulé du projet :  Cours internationaux sur le changement climatique dispensés par la 
Corporation nationale chilienne des forêts (CONAF) et la Direction 
du développement et de la coopération (DDC) de la Suisse 

Pays/OI : Chili, Suisse, Communauté des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes (CELAC) 

Autres partenaires : Universidad Mayor 

Objectif : Renforcer les capacités techniques internationales concernant les 
ressources végétales et le changement climatique, mettre en 
commun les enseignements tirés et l’expérience pratique sur le 
terrain. L’accent est mis sur des sujets tels que les procédures de 
validation et de vérification au regard des normes internationales 
sur les échanges internationaux de crédits carbone liés aux forêts 
aux fins de la lutte contre le changement climatique, la surveillance 
des forêts, la construction de scénarios de référence et la 
commercialisation de certificats de réduction des émissions et des 
avantages liés aux systèmes de distribution. 

Budget:  Moins de 100 000 USD, partage des coûts entre les partenaires 

Période couverte par le projet :  2014-16 

L’Indonésie a répondu qu’elle menait chaque année une évaluation des partenaires 
fournisseurs potentiels. Une présélection des projets potentiels de coopération 
triangulaire est proposée aux fournisseurs, l’objectif étant de produire une estimation 
de l’intérêt qu’ils ont à mettre en œuvre ce projet trilatéralement.  

Un mémorandum d’entente existant entre deux apporteurs ou un apporteur et un 
bénéficiaire du projet de coopération triangulaire pourrait également constituer un 
point de départ pour une coopération plus poussée, par exemple entre le Brésil et le 
Royaume-Uni ou entre l’Indonésie et les États-Unis. Le mécanisme guidant la 
coopération triangulaire est le même, mais des différences au niveau des processus et 
de la mise en œuvre sont susceptibles d’apparaître lorsque le premier projet de 
coopération triangulaire est planifié. Une fois le mémorandum d’entente signé, les 
partenaires attendent beaucoup du projet et il existe un désir fort que le partenariat 
voie le jour. Un soutien politique à haut niveau est apporté et les partenaires doivent 
négocier les détails de l’architecture et de la mise en œuvre du projet de coopération 
triangulaire. D’après certains analystes, il est crucial que tous les partenaires, en 
particulier les pays bénéficiaires, soient impliqués à cette étape du projet 
(Langendorf et al., 2012 ; Piefer 2014).  

Ainsi, la Suisse a signé des accords de coopération triangulaire avec le Brésil, le Chili 
(voir encadré 12 ci-dessus), le Mexique et la Colombie afin de compléter la coopération 
bilatérale existante. Les accords portant sur la coopération triangulaire pour le 
développement forment la base d’accords relatifs à des projet avec des pays tiers qui 
souhaitent participer ensemble au développement social et économique, faciliter 
l’échange d’expériences et porter à une échelle supérieure des projets réussis entre des 
organisations de la société civile, des universités ou le secteur privé des pays. 
L’encadré 13 illustre différents mécanismes de lancement de projets de coopération 
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triangulaire entre le facilitateur, le partenaire pivot et le bénéficiaire (voir également le 
chapitre 4 pour de plus amples informations sur ces trois rôles). 

Encadré 13. Mécanismes de lancement en matière de coopération triangulaire 
Comment les projets de coopération triangulaire commencent-ils ? En fonction des cadres juridiques et 
institutionnels existants, il convient de rechercher un appui politique à haut niveau, et le projet de 
coopération triangulaire peut être formalisé à travers, par exemple un accord conjoint ou un mémorandum 
d’entente entre les différents partenaires. Les cas de mémorandums d’entente trilatéraux ou plurilatéraux 
(plus de trois partenaires dans le projet) sont rares. Dans la plupart des cas, on combine deux 
mémorandums d’entente bilatéraux, ou davantage, afin de guider les relations entre les partenaires 
(Langendorf et al., 2012).  

Coopération entre le partenaire pivot et le 
facilitateur comme point de départ  

 

Coopération entre le bénéficiaire et le facilitateur 
comme point de départ  

 

Coopération entre le partenaire pivot et le bénéficiaire comme point de départ  

 
 

Source : Illustration des auteurs, à partir de : Langendorf et al., 2012, pp. 62-67. 

Le ministère du Développement international (DFID) du Royaume-Uni a établi des 
mémorandums d’entente avec des partenaires chinois et brésiliens qui définissent le 
contexte global des programmes de coopération triangulaire. Le mécanisme de 
financement premier pour la coopération triangulaire est le Global Development 
Partnerships Programme. Il appuie la collaboration avec les fournisseurs de coopération 
Sud-Sud, y compris à travers la coopération triangulaire, en vue d’obtenir des résultats 
en matière de développement à l’échelle régionale et dans des pays tiers. En outre, les 
interventions de coopération triangulaire du DFID sont souvent intégrées dans le 
portefeuille bilatéral. Dans le cas de l’exemple cité à l’encadré 14, les composantes du 
projet en Inde sont financées sur le budget bilatéral, et la composante triangulaire 
concernant les opérations en Afrique est financée via le Global Development 
Partnerships Programme.   
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Encadré 14. Exemple d’un projet de coopération triangulaire comme composante d’un projet bilatéral 

Intitulé du projet :  Partenariat DFID-TERI pour l’accès à une énergie propre et pour 
l’amélioration des politiques de développement durable s’inscrivant 
dans le « Cadre de partenariat pour l’Inde : The Energy and Resources 
Institute » 

Pays/OI : Inde, Royaume-Uni, Kenya, Éthiopie 

Autres partenaires : The Energy and Resources Institute (TERI), Inde 

Objectif : Appuyer la réplication et les modèles pilotes pour des foyers de 
cuisson propres et pour l’éclairage solaire en Afrique 

Budget :  Entre 1 000 000 USD et 5 000 000, financés via le Global Development 
Partnerships Programme dans le cadre de programmes bilatéraux plus 
vastes 

Période couverte par le projet : 2010-15 

Mise en œuvre de projets de coopération triangulaire 

La coopération triangulaire offre à un large éventail d’acteurs l’occasion d’explorer 
de nouvelles façons de collaborer. Les pays et les organisations recourent souvent à 
plusieurs types de coopération pour le développement pour leurs projets de 
coopération triangulaire. Dans 80 % des cas, les répondants à l’enquête ont indiqué 
prendre part à la coopération triangulaire à travers des interventions de type projet4 
(voir graphique 13). Des programmes ou fonds à objet spécifique ont été établis dans 
38 % des cas, et des fonds communs/financements groupés ont été mis en place pour 
23 % des activités de coopération triangulaires présentées dans les réponses à 
l’enquête.  

Graphique 10. Formes de coopération pour le développement utilisées pour des activités triangulaires  

 

                                                      
4 D’après les directives convergées de l’OCDE pour l’établissement des rapports statistiques du CAD, une intervention de type 

projet est un ensemble d’éléments, d’activités et de produits, convenus avec les partenaires, en vue d’atteindre des objectifs 
ou des résultats spécifiques dans un laps de temps et une zone géographique prédéfinis au moyen d’un budget fixé à 
l’avance. 
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Les activités de coopération technique5 ont été mentionnées dans 67 % des cas, 
l’envoi d’experts dans 65 % des cas et les bourses dans 22 % des cas. Figurant au nombre 
des 12 % de répondants qui ont indiqué recourir à d’« autres » formes de coopération 
pour le développement, le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud 
(UNOSSC) a déclaré utiliser des plateformes web d’échange des connaissances. La 
Nouvelle-Zélande a mentionné qu’elle soutenait, avec l’Australie, le processus Forum 
Compact Peer Review, une initiative de coopération Sud-Sud régionale grâce à laquelle 
les pays insulaires du Pacifique tirent des enseignements de l’expérience les uns des 
autres en matière de gestion de la coopération pour le développement.  

Fredskorpset Norway offre un exemple de coopération triangulaire sous forme de 
programme d’échange mutuel. Des bénévoles norvégiens partagent leurs connaissances 
et leur expérience dans des projets avec des institutions partenaires en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine (voir l’encadré 15 pour un exemple). Leurs homologues changent 
alors d’institution et travaillent pour un temps en Norvège, ce qui facilite l’apprentissage 
mutuel ainsi que le développement des institutions et des communautés locales6.  

Encadré 15. Exemple de projet de coopération triangulaire reposant sur l’échange mutuel 

Intitulé du 
projet :  

Renforcement des capacités pour l’égalité hommes-femmes et pour les coopératives 
en Asie  

Pays/OI : Philippines, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Cambodge, Norvège 

Autres 
partenaires : 

Asian Women in Co-operative Development Forum, Philippines 
Credit Union League of Thailand 
Credit Union Promotion Club, Malaisie 
Forum for Indonesian Cooperatives Movement 
Socio-Economic Development Organization of Cambodia 

Objectif : Renforcer les capacités de développement des activités pour les coopératives et les 
groupes communautaires. 

Budget :  Entre 5 000 000 USD et 10 000 000 USD 

Période 
couverte par le 
projet : 

2008-13 

On peut rapprocher les résultats des questions sur les formes de coopération pour le 
développement utilisées dans la coopération triangulaire de ceux des questions relatives 
à la durée : on observe des durées plus longues pour des interventions de type projet et 
plus courtes pour des activités de coopération technique et pour l’envoi d’experts.  

Environ les deux tiers des répondants collectent des statistiques sur la coopération 
triangulaire et seulement un tiers déclare ne pas compiler de statistiques spécifiques 

                                                      
5 D’après les directives convergées de l’OCDE pour l’établissement des rapports statistiques du CAD, les activités de 

coopération technique et l’envoi d’experts couvrent l’apport et la réception, en dehors des interventions de type projet, de 
savoir-faire sous forme d’activités de formation et de recherche, de conférences, séminaires et ateliers, d’échanges, de 
publications et d’études pour la recherche, de programmes sociaux et culturels à des fins de développement, ainsi que 
l’envoi/l’accueil d’experts, de consultants, d’universitaires, de chercheurs, de volontaires.   

6 Pour de plus amples informations, voir : www.fredskorpset.no/en/about-us/ 

file://main.oecd.org/sdataDCD/Data/Engagement/Triangular%20co-operation/2015-2016%20Survey/SURVEY/AUGUST%202016/www.fredskorpset.no/en/about-us/
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(voir graphique 14). La Corée a mis en place un « code de la coopération triangulaire » 
dans son système statistique consacré à l’aide publique au développement (APD), 
comme convenu par le Groupe de travail sur les statistiques du financement du 
développement (GT-STAT) du CAD de l’OCDE en 2015. Tous les pays peuvent notifier 
leur coopération triangulaire via le système statistique de l’OCDE, même s’ils ne 
notifient pas leurs apports d’APD. Pour les membres du CAD, il est désormais obligatoire 
de notifier la coopération triangulaire dans les statistiques du CAD.  

Certains pays ont fourni, dans leur réponse à l’enquête, davantage de détails sur le 
mode de collecte des statistiques. Ainsi, le Mexique indique que les renseignements sur 
la coopération triangulaire sont collectés annuellement pour le rapport institutionnel de 
l’Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement (AMEXCID). 
Les données collectées se rapportent à des projets coordonnés par l’AMEXCID 
elle-même. Pour d’autres projets déployés par des institutions mexicaines sans la 
coordination de l’AMEXCID, des descriptions qualitatives générales des projets sont 
incluses. En outre, un registre national pour la coopération internationale pour le 
développement est en cours de création, l’idée étant de rendre compte des 
programmes et projets auxquels participent des institutions mexicaines et d’en estimer 
les coûts.  

Le Honduras a précisé qu’il collectait des statistiques via la base de données 
Microsoft Access fournie par le Programme ibéro-américain pour le renforcement de la 
coopération Sud-Sud (PIFCSS). Pour le Honduras, les informations sur les projets de 
coopération triangulaire sont d’abord collectées à travers le PIFCSS, puis enregistrées 
dans la plateforme AID Management Platform, instrument déployé par Development 
Gateway, dans laquelle le Honduras dispose de son propre espace de travail sur la 
coopération Sud-Sud et sur la coopération triangulaire à des fins institutionnelles. Le 
gouvernement hondurien attend que la plateforme soit accessible au grand public.  

De même, les institutions costaricaines rendent compte de leurs projets de 
coopération triangulaire, mais aussi de leurs projets bilatéraux, au ministère de la 
Planification nationale et de la Politique économique ainsi qu’au ministère des Finances. 
Toutes ces informations sont accessibles dans le système de gestion des projets de 
coopération internationale. Des rapports consolidés sont envoyés au Programme 
ibéro-américain pour le renforcement de la coopération Sud-Sud. 

Conclusions sur la réalité des faits : Les projets de coopération triangulaire 
répondent à des mécanismes de planification et de mise en œuvre clairs.  

La plupart des organisations internationales, certains 
apporteurs et quelques pays en développement ont déclaré 
disposer d’une stratégie, de lignes directrices ou d’un cadre 
d’orientation. Les répondants à l’enquête ont exposé les 
mécanismes de planification et de mise en œuvre des projets 
de coopération triangulaire et souligné la difficulté qu’il y a à 
trouver le moyen le plus efficace et le plus efficient de lancer 
un projet. La plupart des acteurs utilisent les mêmes 
mécanismes que pour la coopération bilatérale pour planifier 
et déployer la coopération triangulaire. Des accords conjoints, 

Graphique 11. Statistiques 
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coopération triangulaire  
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tels que des mémorandums d’entente, sont signés dans la majorité des cas mentionnés. 
Les fonds et mécanismes d’intermédiation sont utilisés plus souvent par les 
organisations internationales que par les pays.  

Trouver l’accord de partenariat adéquat pour la coopération triangulaire demande 
du temps et des ressources, en particulier lors des premiers stades du projet. Ensuite, 
les accords de partenariat établis garantissent une plus grande stabilité et permettent 
une gestion ultérieure des ressources plus efficiente, qui peut compenser des coûts de 
transaction initiaux plus élevés. Beaucoup de répondants à l’enquête recourent au 
partage, entre partenaires, des contributions financières et en nature, ce qui garantit 
l’appropriation du projet. Les dispositifs de partenariat doivent être étayés par une 
bonne communication et des flux d’information satisfaisants. L’ouverture vis-à-vis des 
intérêts, avantages et objectifs stratégiques des autres partenaires facilite 
l’identification de mécanismes de gestion efficaces.  
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Chapitre 4 – Différentes définitions de la coopération triangulaire  

Aux fins de son enquête sur la coopération triangulaire, l’OCDE s’est intéressée à « la 
coopération triangulaire dans laquelle un ou plusieurs fournisseurs de coopération pour 
le développement ou organisations internationales soutiennent la coopération Sud-Sud 
et s’unissent à des pays en développement afin de faciliter le partage de connaissances 
et d’expérience entre l’ensemble des partenaires ». 

Les réponses à l’enquête mettent en évidence que la coopération triangulaire n’est 
pas toujours définie de la même manière. Certains des pays qui ont répondu à l’enquête 
mais n’ont pas fourni d’information détaillée sur leurs projets de coopération 
triangulaire ont signalé que leur définition de la coopération triangulaire différait de 
celle établie par l’OCDE. Ainsi, la République tchèque et plusieurs autres pays d’Europe 
centrale et des États baltes ont indiqué que pour eux, la coopération triangulaire 
englobait la collaboration avec un autre partenaire, par exemple la Commission 
européenne, et un pays partenaire oriental ou austral. Dans ce cas, les liens de 
coopération Sud-Sud mentionnés dans la description de la coopération triangulaire 
retenue pour l’enquête de l’OCDE font défaut, mais les trois rôles de facilitateur, 
partenaire pivot et bénéficiaire (voir description ci-dessous) peuvent néanmoins être 
présents. 

La question d’une définition de la coopération triangulaire a été traitée lors d’un 
Dialogue sur la coopération triangulaire que l’OCDE a organisé à Lisbonne en 2013. Lors 
de cet événement, la définition a été laissée ouverte de façon à ne pas restreindre les 
discussions. Les participants sont néanmoins convenus que les acteurs impliqués dans la 
coopération triangulaire devaient remplir trois rôles : facilitateur, partenaire pivot et 
bénéficiaire (voir graphique 15). Ils ont également reconnu que les différents 
participants pouvaient passer d’un rôle à l’autre. Ces rôles peuvent être décrits comme 
suit : 

• Le facilitateur aide à mettre en relation 
des pays et des organisations de façon à 
former un partenariat triangulaire et il 
apporte un soutien financier et/ou 
technique à la collaboration.  

• Le partenaire pivot possède souvent 
une expérience avérée et partage ses 
connaissances et son savoir-faire dans 
le cadre de la coopération triangulaire. 

• Le bénéficiaire est le pays cible dans 
lequel l’initiative doit se traduire par 
des résultats en matière de développement. Il doit veiller à ce que les résultats 
obtenus soient durables. 

Plusieurs pays et organisations ont développé leur propre définition de la 
coopération triangulaire, et ces définitions présentent souvent des caractéristiques 
communes (voir encadrés 16, 17 et 18). Ainsi, d’après la réponse du Brésil à l’enquête, la 
différence conceptuelle qui existe entre la définition brésilienne et celle de l’OCDE tient 

Graphique 12. Les trois rôles intervenant 
dans la coopération triangulaire  
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au fait que l’expression « apportent leur soutien » (« support ») employée dans la 
description de l’OCDE donne l’impression que les pays en développement demandent 
toujours des financements et de l’expertise de la part des apporteurs ou des 
organisations internationales afin d’améliorer la coopération Sud-Sud. Parfois, ce peut 
être vrai, mais il existe bien des cas où les pays en développement prennent l’initiative 
de proposer – et de financer – des opérations de coopération triangulaire avec des 
partenaires tiers. De nombreux pays émergents ou en développement organisent des 
initiatives de coopération triangulaire entre eux.  

Encadré 16. Définition de la coopération triangulaire retenue par le Brésil 
« Coopération trilatérale » constituant une modalité de coopération pour le développement dans 
laquelle un ou plusieurs fournisseurs bilatéraux de coopération pour le développement ou organisations 
internationales prennent part à des initiatives coordonnées avec des fournisseurs de coopération Sud-
Sud, unissant leurs forces afin de faciliter le partage de connaissances et l’échange d’expériences entre 
les partenaires participants. 

En outre, certains répondants à l’enquête 2015 de l’OCDE ont souligné que de 
nombreux projets régionaux ou mondiaux englobaient des composantes ou des activités 
de nature triangulaire, mais que celles-ci n’étaient pas explicitement intitulées ou 
présentées comme de la coopération triangulaire. À l’inverse, des projets régionaux ou 
mondiaux peuvent être déclarés en tant que coopération triangulaire simplement parce 
qu’ils comportent quelques éléments de coopération triangulaire. 

Encadré 17.Définition de la coopération triangulaire retenue par l’Assemblée générale des Nations 
Unies  

« … l’appui apporté par les pays développés, les organisations internationales et la société civile aux pays 
en développement, à la demande de ces derniers, en vue d’améliorer les compétences spécialisées et les 
capacités nationales dans le cadre de mécanismes de coopération triangulaire, y compris d’accords 
d’appui direct ou de partage de coûts, de projets communs de recherche-développement, de 
programmes de formation de pays tiers et d’appui aux centres Sud-Sud, ainsi que par l’apport des 
connaissances, de l’expérience et des ressources nécessaires pour aider d’autres pays en 
développement, compte tenu de leurs priorités et stratégies nationales de développement » [Document 
final de Nairobi adopté par la Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud 
(A/RES/64/222)]. 

Les projets mentionnés dans les réponses à l’enquête illustrent le fait que la 
coopération triangulaire ne se cantonne pas nécessairement à trois partenaires 
seulement, et que les acteurs impliqués peuvent être beaucoup plus nombreux à chaque 
angle du triangle. D’où les questions suivantes : existe-t-il une limite au nombre de 
partenaires intervenant dans la coopération triangulaire ? À partir de quand considère-t-
on qu’il ne s’agit plus de coopération triangulaire comptant de multiples acteurs mais de 
coopération régionale voire mondiale ? De nombreuses définitions de la coopération 
régionale7 ou mondiale peuvent également s’appliquer à la coopération triangulaire.  

                                                      
7 Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) propose une définition de la 

coopération régionale : Projets et programmes qui comptent plus d’un pays partenaire à la fois, avec des organisations 
régionales ou des ONG opérant sur l’ensemble de la région, ou qui sont mis en œuvre dans un pays partenaire mais qui ont 
également des répercussions dans d’autres pays [BMZ (1999), Konzept für überregionale Vorhaben in Lateinamerika und 
Karibik]. 
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Encadré 18. Définition de la coopération triangulaire retenue par la FAO 
La FAO considère qu’un projet relève de la coopération triangulaire dès lors qu’un autre fournisseur 
bilatéral (par exemple un membre du CAD) apporte des fonds et de l’expertise conjointement à la FAO. Si 
la FAO est seule à faciliter la coopération entre deux pays en développement, le projet n’est pas 
considéré comme de la coopération triangulaire.  

Un autre problème porte sur l’élément Sud-Sud contenu dans certaines descriptions 
de la coopération triangulaire (y compris dans la définition de l’OCDE utilisée pour les 
enquêtes 2012 et 2015), qui met l’accent sur la coopération entre pays en 
développement. Si un pays n’est plus admis au bénéfice de l’aide publique au 
développement (APD), pourrait-on néanmoins considérer qu’un projet dans lequel un 
tel pays participe aux côtés d’un pays en développement et d’un membre du Comité 
d’aide au développement de l’OCDE relève de la coopération triangulaire, si les rôles de 
facilitateur, partenaire pivot et bénéficiaire demeurent présents ?  

Comme cela s’est produit avec cette enquête, le manque de clarté quant à la 
définition de la coopération triangulaire nuit à l’analyse : en effet, certaines activités 
n’ont pas été déclarées puisque les répondants ne les jugeaient pas pertinentes. Un 
manque de clarté pourrait également entraver le suivi et l’analyse systématique de la 
coopération triangulaire. D’un autre côté, conserver une définition aussi ouverte que 
possible favorise l’expérimentation avec cet instrument de coopération pour le 
développement et améliore le dialogue sur l’action publique. 
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Conclusion 

Ce rapport s’articule autour de trois « mythes » concernant la coopération 
triangulaire et présente des données factuelles portant sur 60 pays et organisations 
intervenant concrètement dans la coopération triangulaire. Cette analyse s’appuie sur 
des informations concernant plus de 400 projets et activités de coopération triangulaire. 

L’OCDE a maintenant réalisé deux enquêtes sur la coopération triangulaire, en 2012 
et en 2015. Lorsque l’on compare les résultats de ces deux enquêtes, il apparaît 
clairement que la coopération triangulaire est extrêmement pertinente. Il ressort des 
données et des évaluations de projet plus nombreuses dont on dispose à présent que le 
nombre et la durée des projets ainsi que leurs budgets sont en augmentation. La 
coopération triangulaire offre une grande diversité tant en ce qui concerne la nature, 
l’échelle et la portée des projets menés, que les régions et secteurs couverts. En outre, 
les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 2015 ont souligné qu’il est fait un 
usage plus stratégique de la coopération triangulaire avec la mise en commun de 
l’expertise et des ressources des différents acteurs en présence.  

Les principaux messages qui ressortent de l’analyse des constats tirés de 
l’enquête 2015 sur la coopération triangulaire et des consultations organisées avec les 
décideurs politiques et les experts à Lisbonne (mai 2016) et Santiago du Chili (juin 2016) 
sont les suivants : 

 La coopération triangulaire constitue une modalité pertinente et stratégique pour 
tous les types d’activités à l’appui du développement. 

 La coopération triangulaire induit une valeur ajoutée évidente : par son biais, les 
partenaires intéressés confrontent leurs connaissances, apprennent de concert, 
procèdent plus facilement au renforcement des capacités, collaborent et créent 
ensemble des solutions aux défis du développement.  

 Une attention politique accrue et un appui à haut niveau, aussi bien dans le pays 
qu’à l’international, favorisent une utilisation plus ciblée de la coopération 
triangulaire. Afin que la coopération triangulaire puisse réaliser son plein potentiel, 
les partenaires concernés devraient mieux appréhender sa valeur ajoutée et mieux 
en rendre compte. 

 Une visibilité accrue de la coopération triangulaire et une plus grande 
sensibilisation à celle-ci peuvent permettre de dissiper certains mythes qui circulent 
à son propos. Un recueil et une analyse plus systématiques des informations 
relatives aux projets existants de coopération triangulaire et de leurs résultats, 
concourront à cet objectif.  

 La conjonction d’efforts étayés par des connaissances complémentaires, telle 
qu’elle se produit dans la coopération triangulaire, est essentielle pour obtenir de 
bons résultats et progresser au regard de l’Agenda 2030.  

 Au sein d’une coopération triangulaire, tous les pays sont potentiellement 
apporteurs, facilitateurs et bénéficiaires dans le partage de connaissances. Par 
conséquent, ce type de coopération transcende les clivages entre les différents 
types de coopération. 
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 Le fait de participer à des partenariats multipartites avec le secteur privé, la société 
civile et les milieux universitaires peut permettre de mobiliser des ressources 
supplémentaires pour la coopération triangulaire et d’apporter des solutions 
innovantes aux défis du développement.  

 Le rattachement plus systématique de la coopération triangulaire à d’autres 
programmes de coopération pour le développement et à des formes différentes de 
coopération et d’instruments financiers facilitera le déploiement de cette forme de 
coopération à plus grande échelle. 

 De nombreux partenaires engagés dans la coopération triangulaire ont élaboré des 
lignes directrices pour la coopération triangulaire et signé des accords conjoints, 
par exemple des mémorandums d’entente. Une orientation stratégique claire et 
des directives opérationnelles conduiront à réduire les coûts de transaction et à 
faciliter la mise en œuvre de projets de coopération triangulaire. 
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Annexe 1 :  
L’enquête 2015 sur la coopération triangulaire réalisée par l’OCDE : Que recouvre-t-elle ?  

Qui y a répondu ?  
L’enquête 2015 sur la coopération triangulaire réalisée par l’OCDE couvrait les sujets 

suivants : 
• Informations sur les projets et activités de coopération triangulaire, et sur les 

acteurs impliqués (voir chapitre 1 du présent rapport). 
• Évaluation et motivations ayant présidé à la participation à la coopération 

triangulaire (voir chapitre 2). 
• Formes de coopération pour le développement, statistiques, documents 

d’orientation et mécanismes utilisés pour planifier et mettre en œuvre la 
coopération triangulaire (voir chapitre 3). 

Au total, sur 203 questionnaires envoyés, 73 institutions (pouvoirs publics et 
organisations internationales) ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 36 %. 
Parmi ces réponses, 60 répondants ont fait part de leurs pratiques et de leur expérience 
en matière de coopération triangulaire (voir tableau 4). Grâce à cette enquête, des 
informations détaillées ont pu être collectées sur plus de 400 programmes, projets et 
activités de coopération triangulaire dans toutes les régions du monde.  

Tableau 4. Les 60 répondants à l’enquête 2015 de l’OCDE  

Pays  Organisations internationales 

Argentine France Paraguay Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 

Arménie Allemagne Pérou Banque asiatique de développement (BAsD) 

Australie Guatemala Portugal Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

Autriche Honduras Fédération de 
Russie 

Banque interaméricaine de développement (BID) 

Bénin Indonésie Samoa  Organisation internationale du travail (OIT) 

Brésil Israël  Afrique du Sud Organisation internationale de la francophonie (OIF) 

Burkina Faso Italie Espagne Forum des îles du Pacifique (PIF) 

Cameroun Jamaïque Soudan Organisation panaméricaine de la santé (OPS) 

Canada Japon Suède Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
(CEE-ONU) 

Chili Kiribati Suisse Volontaires des Nations Unies (VNU) 

Colombie Corée Timor-Leste Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF, Bureau du 
Mexique Mexico Office) 

Îles Cook  Madagascar Tuvalu Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) 

Costa Rica Mexique Royaume-Uni Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud 
(UNOSSC) 

République 
dominicaine 

Mozambique Uruguay Programme alimentaire mondial (PAM) 

Équateur  Nouvelle-
Zélande 

  

Fidji Norvège   
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Annexe 2 :  
L’enquête 2015 sur la coopération triangulaire réalisée par l’OCDE 

 

ENQUETE SUR LA COOPERATION TRIANGULAIRE 

Introduction 

Depuis 2009, l’OCDE déploie des efforts afin d’encourager le dialogue et de promouvoir une meilleure 
compréhension de la coopération triangulaire. Ce travail a permis une réflexion autour de la définition 
de cette modalité de la coopération pour le développement, de sa mise en œuvre et des façons dont elle 
peut aboutir à de meilleurs résultats pour le développement.8 Parmi plusieurs activités, l’OCDE a mené 
une enquête en 2012 afin de recueillir des informations de 73 donateurs bilatéraux, d’organisations 
internationales et de pays en voie de développement. 

Il subsiste néanmoins un manque d’information important sur les pratiques de la coopération 
triangulaire. À ce jour, l’ensemble des acteurs concernés, les pays en développement et les chercheurs 
peinent à accéder à des données complètes, comparables et actualisées concernant les pays engagés, 
les différentes pratiques, ainsi que les secteurs d’activité de la coopération triangulaire. Par ailleurs, le 
partage des connaissances et des expériences sur les différentes façons permettant de favorablement 
mettre en œuvre la coopération triangulaire reste encore limité. 

L’OCDE a pour but d’aider à combler ce manque d’information. La première étape consiste en 
l’organisation d’enquêtes régulières avec l’ensemble des acteurs impliqués. Les résultats de cette 
enquête serviront de support à la rédaction de deux travaux d’analyse qui seront largement diffusés: 
Une fiche de synthèse ainsi qu’un rapport sur les pratiques de la coopération triangulaire et les 
dispositifs qui permettent de l’encourager. Ces documents offriront des informations utiles pour les 
acteurs qui participent déjà à la coopération triangulaire, ainsi que pour ceux qui l’envisagent. Ils seront 
exposés lors d’un forum qui représentera une occasion de partager différentes expériences, d’échanger 
sur les bonnes pratiques, ainsi que de créer des partenariats favorables à la coopération triangulaire. 

QU’EST-CE QUE LA COOPERATION TRIANGULAIRE? 
 

La définition de la « coopération triangulaire » ne fait pas encore l’objet d’un consensus à l’échelle 
internationale. Dans le cadre de cet exercice, nous nous intéressons aux activités dans lesquelles 
un ou plusieurs fournisseur(s) de coopération pour le développement ou organisation(s) 
internationale(s) apportent leur soutien à la coopération sud-sud, en s’associant avec deux ou 
plusieurs pays en développement dans le but de faciliter le partage de connaissances et 
d’expériences avec l’ensemble des partenaires engagés. Les activités qui concernent uniquement 
les fournisseurs bilatéraux de coopération pour le développement ou les organisations 
internationales sans inclure un élément de coopération sud-sud (i.e. : programmation conjointe, 
fonds communs/financements groupés, coopération déléguée) NE SONT PAS considérées comme 
« coopération triangulaire » dans le cadre de cet exercice. 

                                                      
8 Plus d’informations sur les activités de l’OCDE sur la coopération triangulaire sont disponibles sur : 

www.oecd.org/fr/cad/relations-mondiales-cad/la-cooperation-triangulaire.htm  

http://www.oecd.org/fr/cad/relations-mondiales-cad/la-cooperation-triangulaire.htm
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Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part de la réponse de votre 
gouvernement/organisation au questionnaire ci-joint, en vous priant de le transférer au point de contact 
compétent au sein de votre administration/institution. Dans le cas ou plusieurs départements de votre 
pays/organisation sont engagés dans la coopération triangulaire, nous souhaiterions recevoir une 
réponse unifiée de la part de votre pays/organisations. Ce questionnaire pourra être renvoyé à Mme 
Angela Stuart à l’adresse électronique: triangular-cooperation@oecd.org avant le 26 Juin 2015. Les 
résultats de cette enquête seront partagés avec l’ensemble des participants. 

****** 

QUESTIONNAIRE  
 
Pays/Organisation: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’agence/département/etc.: …………………………………………………………………………………………………  

Question 1: Telles que définies dans l’encadré gris ci-dessus, à combien d’activités de coopération 
triangulaire votre pays/organisation a-t-il/elle participé depuis l’année 2012 ?9 

 

Question 2: Pourriez-vous brièvement décrire chacune de ces activités en fournissant les 
renseignements suivants. Merci de bien vouloir remplir un tableau pour chaque activité. 

Intitulé de l’activité:  
Objectif(s):  
Secteur d’activité:  
Statut (Prévu/En 
cours/Accompli): 

 

Date de début / de 
fin: 

 

Partenaires engagés, 
merci d’indiquer le 
nom pour chaque 
partenaire:  

Gouvernement(s): 
 

 
 

Organisation(s) 
internationale(s): 

 

 

                                                      
9 L'OCDE a mené une enquête sur la coopération triangulaire en 2012 qui sera donc utilisée comme année de 

référence. 

Réponse:  
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Autres (ex. Universités, 
organisations non-
gouvernementales, fondations 
privées, entreprises privées): 

 

Budget total (en USD 
ou EUR) de l’activité: 

 

Contribution de 
chaque partenaire: 

Contribution de fonds, merci 
d’indiquer le montant de la 
contribution pour chaque 
partenaire: 

 

Contribution en nature, merci 
de spécifier pour chaque 
partenaire (ex. équipement): 

 

Contribution d’expertise et de 
savoir-faire, merci de préciser 
pour chaque partenaire: 

 

Autres, merci de lister chaque 
partenaire et de préciser la 
nature de la contribution 
apportée: 

 

Nom et coordonnées 
de la personne à 
contacter pour plus 
détails : 

 

 

Question 3: Lorsque votre pays/organisation a participé à une activité de coopération triangulaire, 
quels furent les modalités de coopération pour le développement utilisées ? (plusieurs choix sont 
possibles)   

[  ] Interventions de type projet (un projet est définit comme un ensemble d’éléments, d’activités et de 
produits, convenus avec le pays partenaire, en vue d’atteindre des objectifs/résultats spécifiques dans 
un laps de temps et une zone géographique prédéfinis au moyen d’un budget fixé à l’avance) 
 
[  ] Experts (cette catégorie couvre, en dehors des interventions de type projet tels que définies 
précédemment, les experts, conseillers, professeurs, académiciens, chercheurs, volontaires ainsi que les 
contributions de différents spécialistes envoyés par les entités publiques ou privées)  
 
[ ] Autres formes d’assistance technique (cette catégorie couvre l’apport/la réception, en dehors des 
interventions de type projet tels que définies précédemment, de savoir-faire sous forme de formations et 
d’activités de recherche ; de formations linguistiques ; de conférences, séminaires et ateliers ; de visites 
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d’échange ; de publications et d’études de recherche ;  de bourses locales ; et de programmes sociaux et 
culturels à des fins de développement) 
 
[  ] Bourses et autres frais d’étude dans les pays fournisseurs de coopération 
 
[  ] Fonds communs/financements groupés (les partenaires déposent des fonds sur un compte 
autonome, géré conjointement avec un ou plusieurs autres partenaires. Sont associés à ce compte des 
objectifs, des modalités de versement, des mécanismes de reddition de comptes spécifiques, et un 
horizon temporel précis. La mise en commun de fonds suppose des documents de projet communs, des 
contrats de financement communs et des procédures de notification/audit communes à tous les 
donneurs) 
 
 [  ] Contributions à des programmes ou fonds à objectif spécifique gérés par des organisations 
internationales (les organisations internationales mettent en place et lèvent des financements pour des 
programmes ou fonds qui visent des objectifs sectoriels, thématiques ou géographiques spécifiques) 
 
[  ] Autres, merci de préciser: ……………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Question 4: Comment est-ce que votre pays/organisation prépare, met en œuvre et évalue les activités 
de coopération triangulaire? (plusieurs choix sont possibles)   

[  ] La coopération triangulaire est planifiée, mise en œuvre et évaluée à l’aide de dispositifs de la 
coopération bilatérale habituelle. Merci de bien vouloir fournir plus de détails : ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
[  ] Des mécanismes spécifiques sont mis en place afin de planifier, mettre en œuvre et/ou évaluer des 
activités de coopération triangulaire. Merci d’indiquer quels mécanismes sont utilisés: 
 

[  ] Mécanismes d’intermédiation pour rapprocher l’offre et la demande de coopération, merci de 
les décrire : ……………………………….……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[  ] Accord conjoint (ex. accord de partenariat, mémorandum d'entente), merci de préciser : ……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[  ] Lignes directrices/directives opérationnelles, merci de préciser : …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[  ] Mécanismes de financement/ligne budgétaire, merci de spécifier: ………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[  ] Dispositifs de partage des coûts, merci de préciser: ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[  ] Évaluations conjointes, merci de de préciser: ………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[  ] Autres, merci de préciser: ………………………………………......……………………………………………………….. 



 ANNEXE 2 - LE QUESTIONNAIRE – 57 
 
 

RAPPORT ISSU DE L’ENQUÊTE SUR LA COOPÉRATION TRIANGULAIRE © OCDE 2016 

* Accepteriez-vous de participer à une interview afin d'informer notre prochain rapport sur les 
pratiques et mécanismes pour promouvoir la coopération triangulaire ?  

[  ] Oui 
[  ] Non 

Question 5: Votre pays/organisation possède-t-il/elle un document spécifique (ex. législation nationale, 
stratégie politique, lignes directrices) pour guider votre implication dans la coopération triangulaire ? 
Merci de lister ces documents dans l’espace ci-dessous, avec l’adresse web à consulter le cas échéant. 

 

Question 6: Quelles sont les raisons principales qui encouragent votre pays/organisation à s’engager 
dans la coopération triangulaire ? (jusqu’à 5 choix sont possibles) 

[  ] Répondre à une demande de soutien à une coopération sud-sud (CSS) formulée par un ou plusieurs 
partenaires 
[  ] Mettre à profit les avantages comparatifs de la CSS (expertise, technologie, savoir-faire) 
[  ] Mettre à profit les avantages comparatifs de la CSS (liens sociaux/culturels/linguistiques) 
[  ] Mettre à profit les avantages comparatifs de la CSS (coûts) 
[  ] Échanger des expériences avec les partenaires de la CSS 
[  ] Renforcer les capacités des partenaires de la CSS pour s’engager et  gérer la coopération pour le 
développement 
[  ] Coordonner la coopération pour le développement avec les apporteurs de CSS  
[  ] Renforcer les relations avec les fournisseurs de CSS 
[  ] Renforcer les relations entre les différents partenaires de la CSS, notamment dans le but de favoriser 
l’intégration régionale  
[  ] Partager les coûts avec les partenaires de la CSS 
[  ] Élargir une coopération bilatérale fructueuse 
[  ] Reproduire une coopération bilatérale fructueuse  
[  ] Autres, merci de préciser: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Question 7: Votre pays/organisation collecte-t-il/elle des statistiques sur la coopération triangulaire ? Si 
oui, pouvez-vous expliquer comment ce travail est mené ?   

Réponse:  
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Question 8: Votre pays/organisation évalue-t-il/elle la coopération triangulaire ? Si oui, comment sont 
ces évaluations effectuées ? Sont-elles effectuées d'une manière différente de l'évaluation de la 
coopération bilatérale (ex. sur critères supplémentaires, évaluation conjointe) ? Pouvez-vous fournir 
des copies de ces rapports d'évaluation ? 

 

Question 9: Avez-vous d’autres commentaires à ajouter? 

 

 
Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire.  

 

 

Réponse:  

Réponse:  

Réponse:  



www.oecd.org/fr/cad/relations-mondiales-cad/la-cooperation-triangulaire.htm
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