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La Coopération Sud-Sud 
(CSS) est un moyen à la fois 
efficace et économique de 
parvenir à un monde libéré 
de la faim. L’échange de 
solutions de développement 
entre pays du Sud 
contribuera fortement 
à améliorer la sécurité 
alimentaire, à faire reculer 
la pauvreté et à promouvoir 
une gestion durable des 
ressources naturelles.

EN QUOI CONSISTE 
LA COOPÉRATION 
SUD-SUD? 

La coopération Sud-Sud est le 
partage mutuel et l’échange de 
solutions de développement 
stratégiques – connaissances, 
expériences et bonnes pratiques, 
politiques, technologies, savoir-faire 
et ressources – entre pays du Sud.  

Depuis 1996, la FAO facilite la 
CSS et la coopération triangulaire 
favorisant les échanges d’expériences 
techniques et de savoir-faire. Plus de 
1 800 experts et techniciens ont été 
déployés dans plus de 50 pays des 
régions Afrique, Asie et Pacifique, 
Amérique latine et Caraïbes et 
Proche-Orient. 



ÉLÉMENTS  MOTEUR DE LA CSS À LA FAO

■■ Il est de plus en plus largement 
admis, partout dans le monde, 
que la CSS est un instrument 
efficace pour catalyser le 
développement agricole.  

■■ La CSS est largement acceptée 
comme un modèle de 
développement qui complète 
celui de la coopération Nord-Sud.

■■ La CSS aide les pays en 
développement à tirer 
parti des innovations, des 
enseignements et des bonnes 
pratiques expérimentés et testés 
ailleurs dans le Sud.



LES QUATRE AXES DE LA STRATÉGIE EN  
MATIÈRE DE CSS

1. Faciliter l’échange et 
l’adoption des solutions  
de développement

■■ Déployer des experts, à court et à 
long terme, faciliter les échanges 
de formations et de technologies

■■ Élaborer et faciliter la CSS qui est 
réactive et adaptée à la demande, 
aux niveaux national et régional, 
et développer ainsi les capacités 
nationales et institutionnelles

2. Promouvoir les réseaux 
d’échange de connaissances 

■■ Recenser, promouvoir et 
renforcer les plateformes 
d’échange de connaissances 
existantes

■■ Concevoir et tenir à jour des 
fichiers régionaux recensant les 
experts, les institutions et les 
bonnes pratiques



3. Mobiliser un soutien 
politique favorable à la CSS
■■ Améliorer les avis en matière de 

politique et l’appui fourni aux 
États membres

■■ Faciliter la concertation et les 
échanges de  haut niveau sur la 
CSS parmi les décideurs

4. Créer un environnement 
propice à l’établissement d’une 
CSS fructueuse
■■ Élargir les alliances et les 

partenariats stratégiques 

■■ Mobiliser des ressources 
suffisantes et durables
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LE RÔLE DE LA FAO

■■ Faciliter l’apprentissage mutuel 
à travers l’échange de solutions 
pour le développement 

■■ Fournir un suivi technique et une 
garantie de qualité

■■ Offrir la possibilité de coopérer 
avec les autorités nationales et 
autres parties concernées grâce 
à la forte présence de la FAO 
dans les pays 

■■ Garantir que les partenaires concernés 
adhèrent aux accords mutuels

■■ Garantir que la technologie et les 
connaissances soient adaptables aux 
conditions locales et qu’elles soient 
durables sur le plan environnemental, 
social et économique tout en étant 
socialement inclusives 

■■ Promouvoir des partenariats et faciliter 
la mobilisation des ressources



Pays fournisseurs Pays d’accueil

Échanges d’experts 
TECHNIQUES

En plus des pays indiqués sur la carte ci-dessus, les pays 
suivants ont eux aussi accueilli des experts: Antigua-et-
Barbuda, Bahamas, Barbade, Dominique, Grenade, Îles Cook, 
Îles Marshall, Kiribati, Micronésie, Nioué, Palaos, République 
dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Samoa, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu et Vanuatu.
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La coopération Sud-Sud est 
un moyen à la fois efficace et 
économique de:

■■ contribuer à éliminer la faim, 
l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition

■■ rendre l’agriculture, la foresterie 
et la pêche plus productives et 
plus durables

■■ réduire la pauvreté rurale

■■ favoriser la mise en place de 
systèmes agricoles et 
alimentaires ouverts et efficaces

■■ améliorer la résilience des 
moyens d’existence face aux 
catastrophes

www.fao.org

En savoir plus

Festus Akinnifesi 
Chef de la coopération Sud-Sud  
southsouthcooperation@fao.org




