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1. Introduction et contexte de la coopération sud-sud

La première décennie du 21e siècle a été marquée par la croissance économique rapide des 
grands pays émergents du sud, éclipsant les performances des vieux pôles industriels du 
nord et défiant la traditionnelle division nord-sud. Ces nouvelles économies émergentes 
(Chine, Inde, Brésil, Argentine, Indonésie, Afrique du Sud ou Russie) apportent une 
contribution décisive à la croissance économique mondiale et s'affirment de plus en plus 
comme des acteurs incontournables du développement. En 2010, ils représentaient, selon 
les estimations de l'OCDE, près de 50 % du produit intérieur brut mondial contre 36 % il 
y a dix ans.

Dans ce contexte et au regard des défis de développement, les pays ACP se sont de plus 
en plus engagés dans des logiques de partenariat sud-sud, couvrant non seulement des 
flux financiers, mais aussi des logiques de partage d'expériences, de transfert de 
technologie, d'accès préférentiel au marché, ainsi que des logiques commerciales plus 
solidaires. Ces pays ACP ont progressivement réfléchi à de nouveaux modes d'approche
des objectifs d'éradication de la pauvreté et de développement durable, à une échelle plus 
régionale et à travers des partenariats horizontaux. Selon le rapport du Secrétaire général 
des Nations Unies 1 , les chiffres de la coopération au développement sud-sud ont
rapidement augmenté pour atteindre 16,2 milliards de dollars en 2008, soit une hausse de 
63 % par rapport à 2006.

La coopération sud-sud tire ses origines de la déclaration de Bandung (Indonésie, 1955) 
sur la promotion de la paix et de la coopération, marquant l'entrée en scène des pays en 
développement comme une force de proposition au niveau mondial. L'innovation 
technologique a contribué à enrichir les savoirs et expériences acquis en matière de
développement dans ces pays et les possibilités d'apprentissage mutuel et de partage des 
connaissances ont considérablement augmenté.

2. Opportunités et défis de la coopération sud-sud

Cette coopération crée de nouveaux espaces et ouvre de nouvelles possibilités de 
coopération permettant aux pays émergents du sud d'offrir aux moins développés 
l'expérience de leurs réussites et de leur proposer une aide au développement. 
L'investissement étranger direct (IED) entre pays en développement a atteint 16 % du 
total mondial en 2010 (soit environ 210 milliards de dollars) contre 187 milliards de 
dollars2 en 2008.

Les pays ACP disposent d'un énorme potentiel (ressources humaines, matières premières, 
vaste marché de consommation, zones d'investissement, ressources environnementales) 
qui attire logiquement les investisseurs, en l'occurrence les pays émergents (Chine, Inde, 
Brésil, Turquie, Maroc, les pays du golfe Arabo-persique). Petit à petit, les pays ACP se 
sont trouvés en position de posséder des connaissances techniques et spécifiques à leur 

                                               
1 Rapport du Secrétaire général au FCD de l'ECOSOC E/2010/93.
2 D’après le document de la Banque mondiale «Global Economic Prospects 2011: Navigating  

Strong Currents», janvier 2011, et les données de la CNUCED.
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territoire, grâce à une proximité géographique et à des complémentarités régionales 
croissantes. Mais les déséquilibres commerciaux persistent. L'exemple de la Chine en 
Afrique est, en ce sens, inquiétant. Trois dimensions sous-tendent la stratégie chinoise qui 
se met en place: le besoin de sécuriser dans la durée l'accès aux matières premières pour 
garantir la croissance de la Chine, la nécessité de trouver des territoires pour appliquer 
une politique d'exportation élargie et la quête d'appui diplomatique sur le continent 
africain. Cette stratégie risque, une fois de plus, d'influer sur la dynamique de l'économie 
mondiale.

Mais la structure des échanges commerciaux ne connaît pas de changement qualitatif. Les 
pays ACP demeurent des réservoirs de produits de base servant à alimenter la croissance 
industrielle des autres pays, notamment des économies émergentes. Une telle structure des 
échanges commerciaux, a fortiori quand elle est déficitaire comme dans la majorité des 
pays ACP, contribue à maintenir ceux-ci dans un rôle de dépendance des produits de base 
et à les exposer à la détérioration des termes de l'échange et à la volatilité des prix. 

La coopération au développement sud-sud doit répondre résolument au principe de 
l'intérêt mutuel et à celui de l'égalité, en tenant compte du déséquilibre entre les deux 
parties au sein des partenariats. Ceci suppose que soient délibérément respectés les 
intérêts du pays le plus faible, dans un souci de solidarité, de mutualisation et d'égalité
véritables.

3. La coopération triangulaire 

La coopération triangulaire peut être définie comme un processus de coopération sud-sud 
soutenu par un pays du nord. La différenciation entre les simples programmes de 
coopération technique et ceux qui relèvent spécifiquement de cette coopération reste mal 
comprise. Il est donc essentiel que chaque acteur définisse sa contribution en fonction de 
ses avantages comparatifs propres, assumant ainsi une part de la responsabilité relative 
aux résultats en matière de développement.

La coopération triangulaire est mise en œuvre dans de nombreux secteurs,  principalement 
via des projets d'assistance technique. Elle s'appuie donc sur différents critères:

 exploiter les avantages comparatifs et les complémentarités entre les 
différents acteurs du développement, en les regroupant autour d'un objectif 
commun de réduction de la pauvreté à l'échelle mondiale et de promotion 
du développement durable;

 encourager le renforcement des capacités des pays ACP à long terme afin 
de créer et de partager des solutions de développement;

 s'appuyer sur les relations bilatérales afin de regrouper ressources et 
expertise de manière à constituer un tout qui soit supérieur à la somme de 
ses parties. 

4. Sur le plan du financement du développement

Face à la faible mobilisation des ressources intérieures et à la baisse du volume de l'aide 
au développement, les financements issus de la coopération sud-sud constituent des 
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bouffées d'oxygène pour de nombreux pays ACP qui se trouvent dans une situation 
d'énormes besoins de financement. 

Les financements issus de la coopération sud-sud se caractérisent par une forte 
concentration tant au niveau des secteurs que des pays bénéficiaires. Tandis que les 
apports financiers profitent principalement aux secteurs des infrastructures, de 
l'agriculture, des transports et télécommunications, de la santé et de l'éducation, les 
investissements directs sud-sud concernent principalement le secteur des ressources 
naturelles. Cette nouvelle orientation n'est pas surprenante puisque les pays émergents ont 
d'énormes besoins en matières premières pour alimenter leur développement industriel et 
économique. Dans ce contexte et en termes d'appropriation, les mesures visant à attirer 
l'investissement sont essentielles dans la définition de la stratégie générale de 
développement d'un pays, en combinaison avec d'autres mesures économiques, sociales et
environnementales. 

En particulier, il faudra œuvrer à améliorer l'environnement des investissements privés en 
vue d'assurer la sécurité des investissements et d'assurer des coûts compétitifs. Les 
mesures visant à attirer l'investissement représentent un volet important de la stratégie 
générale de développement d'un pays dans la quête d'un avenir meilleur, équilibré et 
durable, qui permettrait non seulement de favoriser la diversification et la croissance de la 
production, mais aussi et surtout de contribuer à moyen terme à la transformation 
structurelle de l'économie. 

5. Sur le plan du partage des connaissances et expériences réussies en matière de 
développement.

La coopération sud-sud et la coopération triangulaire offrent le potentiel nécessaire aux 
pays en développement pour transformer leurs politiques et leurs approches concernant la 
fourniture de services en apportant des solutions qui sont efficaces, relèvent de l'initiative 
locale et sont adaptées au contexte de chaque pays. 

Les pays ACP ne doivent plus se contenter de jouer un simple rôle de fournisseur de 
matières premières et de demeurer des marchés de consommation de produits finis 
importés. Dans un contexte de mondialisation, ils doivent se montrer capables de 
promouvoir de nouvelles formes de développement, afin que les relations économiques 
avec les pays émergents leur assurent une diversification structurelle de l'économie. Ils 
doivent également être capables de faire face aux nouveaux problèmes, comme le 
changement climatique, l'énergie et l'environnement.

Les logiques de certains pays émergents font aujourd'hui l'objet de critiques, qui portent le 
plus souvent sur le manque d'efficacité au sens de la déclaration de Paris (2005) sur 
l'efficacité de l'aide et son Agenda d'action d'Accra3 (AAA, 2008), et du document final 

                                               
3 Créé pour renforcer et appuyer la mise en place de la Déclaration de Paris: document où la 

communauté internationale réaffirme son engagement à opérer des progrès dans la mise en œuvre 
de la déclaration de Paris et intensifier les efforts pour atteindre les Objectifs millénaires pour le 
développement (OMD). 
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de Busan (2011)4. La pertinence de ces critiques devra être vérifiée par une analyse 
approfondie de l'aide et des pratiques, sur la base de statistiques fiables et de vos 
contributions. 

Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement 
pourrait servir de forum pour des partenaires partageant les mêmes principes et dont les
engagements sont correctement définis. Ce nouvel espace permettra aux acteurs engagés 
de travailler ensemble pour obtenir des résultats de développement tangibles, en explorant
les complémentarités et en améliorant la transparence et la responsabilité des acteurs 
locaux dans ces processus nationaux. 

Cependant, les donateurs traditionnels restent les principaux fournisseurs d'aide aux 
pays ACP et aux partenaires commerciaux. L'Union européenne et ses États membres ont 
réaffirmé l'engagement qu'ils avaient pris de contribuer pour 0, 7% de leur revenu national 
brut à accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement en 2015 et au-delà. Il convient en conséquence de considérer la 
coopération sud-sud et la coopération triangulaire comme un complément à l'aide 
traditionnelle. Ces nouvelles formes de coopération, traditionnellement appuyées par des 
financements européens, doivent assurer une transparence totale en ce qui concerne les 
dépenses et les bénéficiaires et se fonder sur le principe de l'accès de tous les acteurs 
concernés à l'information.

Il faut donc réfléchir à une programmation nationale et européenne d'aide au 
développement où les questions de pauvreté ou d'inégalité sociale côtoient celles des 
limites de la productivité. Il faut changer les mentalités et le regard porté sur les pays du 
sud pour que l'aide au développement se transforme en réel partenariat.

A. Définition des besoins à court terme et adoption immédiate de mesures. L'idée 
est de réunir tous les acteurs autour d'un débat sur les lacunes les plus criantes, 
selon une logique dynamique et indépendante. Partager davantage les expériences 
d'exploitation des avantages comparatifs respectifs permettrait d'encourager le
partage des connaissances et de l'acquis de l'apprentissage et du renforcement de 
capacités.

B. Il faut que les partenariats se coalisent dans des domaines et des actions 
précises pour mieux peser sur les décisions internationales (analyse des bonnes 
pratiques reconnues au Brésil, en Inde, Cuba, Nigeria...). 

Il faut accorder une place centrale à la recherche et à l'innovation. Il s'agit de négocier, 
dans les rapports internationaux, des régimes favorables à la recherche au service du
développement.

                                               
4 L'Accord de partenariat de Busan est le résultat d'une collaboration entre ministres des pays 

développés en en développement lors du Quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide 
(2011).


