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Résumé 

Les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord éprouvent d’énormes difficultés pour 
atteindre leurs objectifs – éliminer la faim et la malnutrition – tout en gérant les ressources naturelles 
de manière durable. La persistance de taux de croissance démographique élevés – 2,2 pour cent en 
moyenne à l’échelle de la région – ainsi qu’une urbanisation croissante pèsent lourdement sur la 
demande alimentaire. Dans de nombreux pays, d’importants segments de la population vivent en deçà 
du seuil de pauvreté ou à la limite de celui-ci. L’action menée par la FAO, notamment au travers des 
Initiatives régionales entérinées par la Conférence régionale pour le Proche-Orient, vise à trouver une 
réponse à de nombreuses problématiques s’inscrivant dans ce contexte, qu’il s’agisse de renforcer la 
résilience, de dynamiser la petite agriculture ou encore de relever de manière durable la productivité 
de l’eau et des terres.  

Face à ces enjeux, les données d’expérience recueillies dans les différents pays peuvent s’avérer utiles 
à d’autres. Dans cette perspective, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire constituent 
des moyens efficaces de mise en commun des connaissances, de l'expérience acquise, des bonnes 
pratiques, des politiques, des technologies et des ressources grâce auxquelles il devrait être possible 
d’apporter des réponses à toute une série de questions touchant au développement. 

Familiarisée de longue date avec la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, la FAO 
promeut activement la mise en commun des connaissances recueillies dans les pays en établissant des 
réseaux, en faisant coïncider l’offre et la demande et en renforçant l'apprentissage mutuel entre un 
grand nombre d'acteurs. Si les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord présentent des 
niveaux de développement économique très divers, tous ont néanmoins quelque chose à offrir au 
travers de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, en partageant les solutions de 
développement de manière à ce que d’autres puissent en bénéficier. Des pays comme l’Arabie 
saoudite, le Maroc et Oman, par exemple, pratiquent d’ores et déjà la coopération Sud-Sud et la 
coopération triangulaire avec la FAO. Mais alors que les projets de ce type suscitent de plus en plus 
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d’intérêt et qu’un nombre croissant d’intervenants se déclarent prêts à mobiliser des compétences à 
cette fin, le financement nécessaire à ces échanges entre pays constitue souvent un obstacle.  

Cette note d’information est essentiellement consacrée aux mesures que les pays du Proche-Orient et 
d’Afrique du Nord pourraient prendre en vue d’œuvrer plus activement à des projets de coopération 
Sud-Sud et de coopération triangulaire destinés à combler les lacunes en matière de capacités dans 
les domaines de l’alimentation et de l’agriculture. La FAO se tient prête à soutenir les décideurs, les 
spécialistes et les organisations multilatérales et bilatérales et à faire en sorte qu’ils puissent mettre 
en commun leurs données d’expérience, recenser les domaines possibles de coopération et tracer la 
voie à suivre pour dynamiser la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire dans la région et 
au-delà. 

Plus spécifiquement, les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord sont invités à faire 
connaître leurs institutions de référence en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire au travers 
du Portail de la coopération Sud-Sud de la FAO disponible en ligne, à fournir des contributions en 
nature, notamment sous la forme de compétences et de technologies, et à mobiliser les fonds 
nécessaires pour intensifier, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, 
les échanges à l’appui des objectifs de développement. 

 

1. Contexte 

1.1 Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire: un intérêt croissant et une demande en hausse 

Jamais le besoin d’apprendre et de mettre les connaissances en commun au travers de la coopération 
Sud-Sud et de la coopération triangulaire n’a été aussi marqué. Les pays multiplient leurs échanges à 
l’échelle tant mondiale que régionale, partageant leurs solutions de développement et confrontant leurs 
analyses sur les démarches qui, portant leurs fruits dans certains pays, ne donnent aucun résultat dans 
d’autres. Fondés sur les principes des avantages réciproques et de la solidarité, ces deux dispositifs 
viennent à l’appui des partenariats et favorisent les innovations en reliant entre elles un large éventail 
de parties prenantes, depuis les gouvernements jusqu’au secteur privé, en passant par les organisations 
de la société civile (OSC) et les établissements universitaires. 

Riche d’une expérience de plus de 30 ans dans ce domaine, la FAO a déployé, dans près de 80 pays en 
développement, plus de 2 000 experts et techniciens mis à disposition par 20 pays. L’Organisation voit 
dans la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire des instruments qui doivent lui permettre, au 
travers des objectifs stratégiques (OS), des Initiatives régionales (IR) et des Cadres de programmation 
par pays (CPP), de s’acquitter de sa mission dans les limites du Cadre stratégique approuvé par ses 
Membres. Tous les Membres de la FAO, indifféremment de leur niveau de développement économique, 
ont un rôle à jouer dans ce processus. Ainsi, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire offrent 
aux pays à faible revenu des solutions de développement spécifiques qui, déjà testées et expérimentées 
ailleurs, pourront s’adapter sans difficulté à leurs contexte locaux. Pour les pays à revenu intermédiaire, 
elles sont un moyen de contribuer au développement et de gagner en visibilité au niveau international. 
Enfin, les pays à revenu élevé les utiliseront en guise de mécanismes de mise en œuvre performants qui, 
en aidant à forger des partenariats stratégiques avec de nouveaux acteurs du développement, pourront 
être mis au service de leurs programmes de développement international. 

Bref, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire ouvrent, pour tous les pays, d’excellentes 
possibilités de collaboration susceptibles de déboucher sur des résultats concrets en termes de 
développement. 

1.2  Piliers de la stratégie de coopération Sud-Sud de la FAO  

Tout a commencé en 2012 avec l’établissement, par la FAO, d’une nouvelle stratégie de coopération 
Sud-Sud et la mise en place, au Siège, d’une Équipe (TCS1) qui serait chargée, de concert avec les 
responsables des bureaux régionaux, d’en accélérer la mise en œuvre. Les objectifs clés de la stratégie 
de coopération Sud-Sud sont les suivants: 
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 faciliter l’échange de solutions de développement au travers de dispositions de coopération 
Sud-Sud élargies et renforcées, structurées en programmes axés sur la demande et réactifs aux 
niveaux des pays et des régions; mettre sur pied, à cette fin, des capacités nationales et 
institutionnelles. Ces dispositions ne se limitent plus à envoyer des experts sur le terrain, mais 
comprennent dorénavant l’organisation de voyages d’étude, de dialogues sur les politiques et 
d’échanges de technologies; 

 promouvoir les réseaux et plateformes du savoir, au nombre desquelles figurent les plateformes 
du savoir existant déjà et le nouveau Portail de la FAO sur la coopération Sud-Sud, où sont 
présentées des informations sur les institutions responsables et des listes d’experts; 

 faciliter l’appui à la formulation de politiques en amont au travers d’actions de promotion et de 
sensibilisation à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire, et via la fourniture, aux 
pays membres, d’avis et de soutien en matière de politiques; 

 promouvoir un environnement porteur pour une coopération Sud-Sud et une coopération 
triangulaire efficaces, et ce tant au sein de l’Organisation que dans les milieux internationaux 
œuvrant au développement. De nouveaux outils, comme le Guide de consultation rapide de la 
FAO sur la coopération Sud-Sud et bientôt, un programme de formation en ligne, doivent aider 
le personnel de la FAO à soutenir plus efficacement les gouvernements sur la voie de la 
coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire; 

La FAO est aujourd’hui pleinement engagée dans la mise en œuvre de sa stratégie de coopération 
Sud-Sud et s’active à coordonner et à promouvoir cet effort institutionnel. 

Depuis 2012, le nombre de pays partenaires associés à la coopération Sud-Sud et de projets menés dans 
ce contexte, de même que le volume des ressources mobilisées à cette fin, affichent une croissance 
régulière au niveau mondial. Cette évolution tient notamment au rôle croissant joué par la FAO en tant 
qu’agent facilitateur, notamment lorsqu’il s’agit de mettre à profit les points forts des pays à revenu 
moyen et de coordonner leurs offres en compétences et en moyens financiers. Ces derniers mois, les 
pays producteurs de pétrole, confrontés aux fluctuations de leurs économies induites notamment par la 
chute des cours du pétrole, ont quelque peu revu leurs engagements à la baisse. Malgré cela, les pays 
continuent d’introduire un nombre croissant de demandes au titre de la coopération Sud-Sud.  

1.3 La FAO, relais pour la coopération Sud-Sud 

La FAO a certes un rôle crucial à jouer en jetant des passerelles entre pays et institutions, mais son 
intervention ne se limite pas, loin de là, à faire coïncider l’offre et la demande. Elle s’appuie également 
sur ses Bureaux décentralisés pour assurer la supervision technique des projets et leur apporter un appui 
technique ainsi qu’un soutien en termes d’assurance de la qualité. Grâce à elle, les efforts fournis par 
chaque pays engagé dans la coopération au développement gagnent en visibilité et sont reconnus au 
niveau mondial. De par ces multiples formes d’intervention, la FAO apparaît comme le partenaire 
privilégié de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire dans la lutte pour le développement 
agricole et rural et pour l’élimination de la faim et de la pauvreté.  

1.4  Projets de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire en cours dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord 

Djibouti, la Mauritanie et le Yémen ont accueilli, avec la participation de la FAO, des initiatives et des 
projets réussis de coopération Sud-Sud. L’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc, Oman, l’Arabie 
saoudite et la Banque islamique de développement ont fourni des ressources techniques et/ou financières 
aux pays de la région, ainsi qu’à différents pays africains. Ces projets poursuivaient des objectifs très 
variés et reposaient sur des modalités d’échange de diverses natures. En 2015, par exemple, le Maroc a 
signé quatre accords tripartites avec la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau et le Swaziland en 2015, tandis 
qu’Oman a apporté un soutien au Togo. 
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2. Appel lancé aux pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord en 
faveur d’un engagement plus vaste dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de 
la coopération triangulaire 

2.1  Portail FAO de la coopération Sud-Sud 

Le Portail de la coopération Sud-Sud est le résultat d’une initiative lancée lors de la Conférence de la 
FAO tenue en juin 2015. Cet outil disponible en ligne présente une large gamme d’institutions nationales 
possédant des compétences dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Il précise les 
grands domaines d’expertise pour chacun de ces établissements, fournit les liens vers les sites web de 
ces derniers et désigne à chaque fois un coordonnateur à même de fournir des informations plus 
détaillées. Des listes d’experts sont également fournies dans certains cas. Toutes les institutions 
répertoriées sur le site ont été proposées par leurs gouvernements respectifs. Certaines d’entre elles ont 
été désignées Centres de référence par la FAO. 

Le Portail de la coopération Sud-Sud représente, pour les pays, un point de départ fort utile pour inviter 
la FAO à faciliter des initiatives de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire. Au nombre de 
ces pays figure le Maroc, qui, en plus de présenter sur le Portail plusieurs institutions clés, a également 
mis sur pied un fonds fiduciaire de coopération Sud-Sud au travers duquel il apporte un soutien à 
plusieurs pays d’Afrique, sous la forme d’experts détachés ou de stages dispensés par ses institutions 
nationales.  

2.2  Contributions en nature et contributions financières  

La FAO a conclu une large gamme de protocoles d’accord avec des pays prêts à fournir des contributions 
en nature sous la forme de compétences et de solutions technologiques. Certains pays, comme le Maroc 
(voir plus haut), ont également créé des fonds fiduciaires destinés à faciliter les échanges. Dans de 
nombreux cas, toutefois, l’aspect financier continue de poser problème.  

La FAO favorise le plus souvent des solutions basées sur le partage des coûts qui peuvent se présenter 
comme suit: 

 contribution du pays hôte, sous la forme de moyens financiers et/ou en nature affectés à la mise 
en œuvre de la coopération Sud-Sud sur son territoire (par exemple, Égypte, Jordanie et Maroc); 

 contribution du pays fournisseur, sous la forme de fonds fiduciaires ou de financement de projets 
spécifiques (par exemple, Brésil, Chine et Maroc); 

 coopération triangulaire, sous la forme de fonds et/ou de moyens techniques mis à disposition 
par une tierce partie – souvent des bailleurs de fonds traditionnels de l’Organisation de 
coopération ou de développement économiques (OCDE) comme l’Espagne, le Japon et la 
République de Corée – ou par une organisation multilatérale. 

3. Priorités, défis à relever et chances à saisir en matière de coopération 
Sud-Sud et de coopération triangulaire dans la région Proche-Orient et Afrique 
du Nord 

La région Proche-Orient et Afrique du Nord est confrontée à des défis colossaux comme la dégradation 
et les pénuries de ressources naturelles (en particulier l’eau et les terres arables), les inondations, les 
sécheresses récurrentes et le risque acridien qui, tous, pèsent sur la production alimentaire et agricole. 
La région doit faire largement appel aux importations alimentaires pour répondre aux besoins 
fondamentaux de ses populations, et affiche une vulnérabilité marquée aux pics et à la volatilité des 
cours mondiaux des denrées alimentaires, sans parler des incidences d’autres facteurs extérieurs. De 
plus, une proportion importante de la population de nombreux pays de la région vit en deçà du seuil de 
pauvreté ou à la limite de celui-ci. 

Des mesures de soutien s’imposent dans des domaines comme la production durable (vulgarisation, 
etc.), la commercialisation (organisations paysannes, qualité des aliments, etc.), la réduction des 
gaspillages et des pertes alimentaires et la création d’emplois (en particulier pour les femmes et les 
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jeunes dans les régions rurales). Une meilleure coordination institutionnelle doit également s’instaurer 
entre partenaires du développement social. 

Confrontés à ces questions, les pays de région Proche-Orient et Afrique du Nord, qu’ils soient 
fournisseurs ou bénéficiaires de l’aide, affichent un intérêt croissant pour les possibilités qu’offrent la 
coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire. La mise au point, suivant le schéma ci-après, d’une 
feuille de route régionale consacrée à ces outils de coopération pourrait aider à tirer parti des possibilités 
et à surmonter les défis.  

Possibilités: 

 la cohabitation, dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, de pays à faible revenu, à 
revenu moyen et à revenu élevé favorise la mise au point de formes nouvelles et innovantes de 
coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, en ce sens qu’elle permet de réunir les offres 
de compétences techniques et de les faire coïncider avec la demande; 

 les priorités régionales recensées et articulées dans le cadre des initiatives régionales ainsi que 
les priorités nationales regroupées dans les CPP permettent de dégager des corrélations et à 
partir de là, de cibler le soutien à fournir au travers de la coopération Sud-Sud et de la 
coopération triangulaire; 

 la région a besoin de voir ses capacités et ses institutions renforcées; 
 un certain nombre de pays se montrent de plus en plus disposés à participer en tant que 

fournisseurs de soutien; 
 la demande intrarégionale en projets de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire est 

en hausse. 

Défis: 

 des sources de financement doivent être trouvées pour la prise en charge de la demande 
croissante en projets de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire observée dans la 
région; 

 le secteur privé et les institutions de recherche et de vulgarisation doivent être encouragés à 
adhérer à ces formules de coopération; 

 des actions de plaidoyer et de communication doivent être organisées en vue de sensibiliser à la 
coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire, et d’obtenir des moyens à l’appui de 
celles-ci;  

 des mesures doivent être prises en faveur d’une participation accrue des pays à revenu moyen 
et supérieur en tant que fournisseurs; 

 de nombreux pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord, fortement tributaires de la 
production de pétrole, voient leurs économies ralentir en raison de la faiblesse des cours du 
pétrole. 

4. Voie à suivre 

Il est essentiel, si l’on cherche à dégager une feuille de route pour un renforcement de la coopération 
Sud-Sud et de la coopération triangulaire dans la région, de mener des actions de sensibilisation et de 
mettre en évidence les projets ayant donné de bons résultats. La FAO continuera à s’investir dans ce 
type d’activités, à insister sur les possibilités offertes par la coopération Sud-Sud et la coopération 
triangulaire et à prêter main-forte aux pays pour l’évaluation des points forts et des besoins ainsi que 
pour la facilitation des échanges de connaissances. La FAO propose également, à l’appui de son 
engagement en matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, des outils comme le 
Guide de consultation rapide sur la coopération Sud-Sud. Elle prévoit aussi, toujours à cette fin, la mise 
en ligne prochaine d’un programme de formation. 

La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire vont sans aucun doute influer sur le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et orienter sa concrétisation. De plus, elles mettent 
clairement l’accent sur le renforcement des capacités, en particulier au niveau institutionnel. Grâce à 
elles, les pays pourront accomplir des progrès substantiels sur la voie des objectifs de développement 
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durable (ODD). Tous les pays seront appelés à intervenir dans ce processus, et la FAO se tient prête à 
favoriser et à stimuler l’échange de solutions de développement entre pays et au sein de ces derniers, et 
ce au bénéfice de tous. 

Les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord sont dès lors invités à présenter, sur le Portail 
en ligne de la FAO pour la coopération Sud-Sud, leurs institutions d’excellence en matière d’agriculture 
et de sécurité alimentaire, à proposer des compétences et des technologies (contributions en nature) et à 
offrir des moyens financiers, l’objectif étant de dynamiser les échanges menés dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire à l’appui des ODD. 

Toute question relative au contenu du présent document peut être communiquée à l’adresse suivante: 
TCS-Director@fao.org.  

 

 

 

 


