Coopération tripartite
Le défi
Le commerce, l’investissement et la coopération au développement
entre les pays émergents et en développement ont augmenté
rapidement au cours des dix dernières années. Souvent les pays
émergents agissent eux-mêmes comme bailleurs de fonds. La
coopération allemande au développement, elle aussi, est de plus
en plus impliquée dans la coopération Sud-Sud et tripartite. En
coopération étroite avec ses partenaires, l’Allemagne participe à
des projets et programmes de coopération tripartite réussis partout
dans le monde. L’expertise de chacun des partenaires complète les
autres et crée des synergies.
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Notre approche
La coopération tripartite est une coopération entre un pays donateur
traditionnel, un pays nouveau donateur et un pays bénéficiaire avec
des contributions spécifiques des trois pays (complémentarité) qui
apportent une valeur ajoutée mesurable au pays bénéficiaire. À partir
de ce modèle basique, la GIZ distingue trois chemins menant à des
coopérations tripartites :

pays bénéficiaire comme point de départ de la coopération
tripartite. Le nouveau donateur soutient la coopération
moyennant des prestations de consultation ou des services
financiers.

Pays en voie
de développement

 La coopération Sud-Sud comme point de départ de la coopération

tripartite. Le donateur traditionnel soutient la coopération
moyennant des prestations de consultation, de formation
continue, de créations de réseaux ainsi que des services
financiers.
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nouveau donateur comme point de départ de la coopération
tripartite. Au niveau gouvernemental, les deux donateurs
conviennent, en général, d’un mécanisme précisant la manière
dont des solutions peuvent être développées et implémentées et
peuvent recourir aux expériences faites dans des pays tiers
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Dr. René Castro Salazar, Ministre de
l’Environnement et de l’Énergie de la
République du Costa Rica

La GIZ
Entreprise appartenant
à la République fédérale
d’Allemagne, la
« Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH » offre à ses clients et
commettants des solutions
viables, durables et efficaces
pour faire face aux processus
de changement politique,
économique et social. Les
services rendus par la GIZ
se basent sur une expertise
régionale et technique avérée,
un vaste savoir de spécialistes
et des compétences
managériales éprouvées.

« Le Maroc et le Costa Rica pourront, dans
le cadre de la coopération tripartite, discuter
sur leurs succès et leurs échecs sans que chaque
pays doive, lui-même, faire des expériences
d’apprentissage négatives. La gestion efficace du
Maroc concernant les ressources en eau limitées,
éprouvée depuis des siècles, apprendra au Costa
Rica qui gaspille sa richesse en eau, comment
il doit s’adapter, à ce sujet, au changement
climatique. Le Costa Rica, quant à lui, peut
mettre à disposition ses expériences en ce qui
concerne la gestion durable et la mise en valeur
de différents produits et services écologiques des
forêts, entre autres dans l’écotourisme. L’avantage
de la GIZ en tant que troisième partenaire
est énorme : la GIZ a de l’expérience dans les
deux pays, respecte les différences culturelles
et n’hésite pas à soutenir des projets pionniers
dans le domaine de la sylviculture qui servent
la réalisation de la convention sur la diversité
biologique et de la convention climatique ».
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Nos prestations

Les avantages

La GIZ a une vaste expérience dans la coopération
tripartite. Elle met en œuvre avec succès des
coopérations tripartites avec des partenaires
de développement tel que le Brésil, le Chili,
l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Mexique,
le Mozambique, le Pérou, l’Afrique du Sud, la
Tanzanie, la Thaïlande et la Turquie.
La coopération peut s’effectuer par un contrat
cadre pour des coopérations tripartites entre
le BMZ et un pays avec un fonds dédié à ces
coopérations. Dans ce contexte, la GIZ gère le
fonds et met en œuvre le projet.
En outre, des pays peuvent mandater la GIZ pour
la mise en œuvre des projets de la coopération
tripartite et/ou pour un appui dans la stratégie
de coopération Sud-Sud.

La participation allemande dans le cadre de la
coopération triangulaire enrichit cette dernière
de plusieurs façons :
•P
 ar des méthodes et instruments de coopération
technique.
•P
 ar une amélioration de capacités dans des
pays en voie de développement ainsi que par
le renforcement institutionnel et le soutien
de structures efficaces pour la coopération au
développement.
•P
 ar des contributions techniques spécifiques à
travers des technologies avancées.
•P
 ar l’amélioration et l’initiation de réseaux
d’apprentissage mutuels et innovateurs.
•P
 ar l’incorporation d’organisations régionales
et de mécanismes globaux et, surtout, par la
flexibilité et la fiabilité des contributions.

Abdelaziz Hammoudi, Ingénieur Général,
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte Contre la Désertification



« Je pense que la coopération tripartite est un
moyen efficace de promotion de la coopération
Sud-Sud. Elle offrira des opportunités au
Maroc pour valoriser ses expertises dans
différents domaines, renforcer ses liens avec les
pays amis, notamment en Afrique et apprendre
à travers l’échange de bonnes pratiques. Pour
la GIZ, ce type de coopération permettra
d’ouvrir de nouveaux horizons pour l’échange
d’expériences et la consolidation des acquis
qu’elle a développé au Maroc, dans le cadre de
projets antérieurs ».
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Un exemple tiré de la pratique
Une coopération tripartite incluant le Maroc
et l’Allemagne s’effectue actuellement avec le
Costa Rica dans le cadre du programme régional
Silva Mediterranea-PCFM « Adaptation au
changement climatique des conditions cadres
de la politique forestière dans la région MENA
(Afrique du Nord - Moyen Orient) ». L’objectif
de cette coopération est d’améliorer les conditions
cadres pour la gestion et l’utilisation durables des
biens et services des forêts et des ressources en
eau dans le contexte du changement climatique.

Le principal commettant
de la GIZ est le ministère
fédéral allemand de la
Coopération économique et
du Développement (BMZ).
Cependant, la GIZ
intervient aussi pour d’autres
ministères fédéraux ainsi que
pour des commettants et
clients publics et privés. La
GIZ est présente au Maroc
depuis 1975.
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