Coopération

Sud-Sud et triangulaire

L’efficacité de la coopération
Sud-Sud et triangulaire en
tant qu’instruments pour
catalyser le développement
agricole fait l’objet d’un
consensus grandissant. Il est
généralement admis que la
Coopération Sud-Sud (CSS)
est un modèle de coopération
pour le développement qui
complète le modèle traditionnel
de coopération Nord-Sud,
et permet de surmonter des
défis communs et de parvenir
à la sécurité alimentaire, de
réduire la pauvreté et de gérer
durablement les ressources
naturelles.

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.
La coopération triangulaire implique
au moins deux pays de la zone Sud
en collaboration avec une tierce
partie, généralement un bailleur de
fonds traditionnel, une économie
émergente ou une organisation
multilatérale, qui facilite la CSS en
fournissant des ressources.
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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

EXEMPLE DE COOPÉRATION TRIANGULAIRE
Élevage de poissons en terres
arides: le développement de
l’aquaculture en Namibie
En 2011, un échange CSS facilité par la
FAO a été lancé pour améliorer le secteur
de l’aquaculture en Namibie à travers la
production d’aliments pour l’aquaculture,
la diversification des espèces et le
développement de l’aquaculture dans les
terres arides. Le Viet Nam a fourni trois experts
à long terme et cinq techniciens qui étaient
financés par le gouvernement espagnol.
Les premiers résultats font état d’une
amélioration sensible des taux de survie

des poissons-chats africains lorsque la
fréquence des distributions de nourriture
augmente et que la nourriture fraîche et
les aliments artificiels sont utilisés en plus
grande quantité. La culture et l’élevage
de poissons-chats et de l’Oreochromis
andersonii ont également été couronnés
de succès. L’échange a permis au
département d’Aquaculture d’identifier
et de promouvoir au niveau national des
pratiques et des techniques améliorées
en matière d’aquaculture qui, grâce à des
services de vulgarisation efficaces, ont été
adoptées par les pisciculteurs locaux.

EXEMPLE DE
COOPÉRATION SUD-SUD
Le riz et les poissons cohabitent
bien dans les rizières: un échange
entre la Chine et le Nigéria
Une technique traditionnelle chinoise
qui consiste à cultiver côte à côte du
riz et des poissons a été introduite au
Nigéria à travers une initiative CSS
facilitée par la FAO. La pisciculture
associée à la riziculture réduit l’impact
environnemental des produits chimiques
agricoles et contribue à améliorer la
rentabilité de la riziculture. Le Nigéria, par
le biais d’un Fonds fiduciaire unilatéral, a
soutenu le projet qui a permis d’inviter sur
le terrain huit experts chinois afin qu’ils
lancent des activités pilotes et dispensent
des formations dans plus de 30 états,

contribuant ainsi à introduire avec succès
au Nigéria et sur plus de 10 000 hectares,
la pratique de la riziculture associée à
la pisciculture (RPC). Le projet a permis
d’une part aux régions urbaines et rurales
de consommer la production locale de riz
et de poisson et a d’autre part contribué
à une hausse de 22 à 100 pour cent des
rendements du riz.
L’échange d’experts en RPC au Nigeria a non
seulement permis d’introduire de nouvelles
technologies, mais a également mis en
avant des solutions durables obtenues à
travers la CSS qui permettent de renforcer
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La
RPC s’est avérée être une méthode efficace
pour augmenter la production de riz et les
revenus des agriculteurs, pour réduire la
pauvreté rurale, améliorer les niveaux de vie
et offrir aux consommateurs des protéines
fraîches et de grande qualité. Le revenu net
des petits exploitants a augmenté de 29 à 96
pour cent, et le succès de cette initiative au
Nigéria a permis par la suite de reproduire la
RPC au Sierra Leone et au Mali.

Échanges d’experts
TECHNIQUES

En plus des pays indiqués sur la carte ci-dessus, les pays
suivants ont eux aussi accueilli des experts: Antigua-etBarbuda, Bahamas, Barbade, Dominique, Grenade, Îles
Cook, Îles Marshall, Kiribati, Micronésie, Nioué, Palaos,
République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincentet-les-Grenadines, Samoa, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu
et Vanuatu.
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Pays fournisseurs

Pays d’accueil
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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

La coopération Sud-Sud et
triangulaire 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

Pour en savoir plus:
Festus Akinnifesi
Chef de la coopération Sud-Sud
southsouthcooperation@fao.org
www.fao.org

