
Académie sur

la coopération Sud - Sud

et triangulaire

11 – 15 juillet 2016

Cofinancé par 
le Ministère des 
Affaires étrangères et de
la Coopération internationale
de la République italienne



Un nouveau rôle pour la 
coopération Sud-Sud et 
triangulaire

La coopération Sud-Sud et 
triangulaire (CSST) peut être définie 
comme étant une collaboration 
entre deux ou plusieurs pays en 
développement, souvent soutenue 
par les partenaires traditionnels, 
guidée par les principes de solidarité 
et de non-conditionnalité, et visant 
à mettre en place des modèles 
de développement inclusifs et 
distributifs orientés sur la demande. 
Elle complète la coopération 
Nord-Sud traditionnelle dans un 
effort concerté de promotion des 
possibilités de développement. 
Comme on le lit dans le programme 
de développement durable pour 
2030, la coopération Sud-Sud 
et triangulaire est devenue une 
forme de coopération internationale 
au développement de première 
importance et un outil essentiel pour 
le système des Nations Unies.

L’Académie sur la 
coopération Sud-Sud et 
triangulaire: une bonne 
occasion de vous engager!

L’Académie sur la coopération 
Sud-Sud et triangulaire est un 
événement de formation et de 
réseautage interrégional qui réunira 
des décideurs, des praticiens et des 
chercheurs venus du monde entier. 
Elle servira aussi de plateforme 
de présentation des initiatives 

stratégiques de haut niveau et de 
forum de plaidoyer politique en appui 
aux Objectifs de développement 
durable (ODD) récemment adoptés 
par les Nations Unies, et au travail 
décent en particulier. L’Académie 
sur la coopération Sud-Sud et 
triangulaire est une initiative conjointe 
de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) et de son Centre 
international de formation, organisée 
avec le soutien d’autres agences 
des Nations Unies et partenaires 
institutionnels. La tendance générale 
à s’engager plus avant avec le « Sud 
global » et à partager les pratiques 
d’excellence à travers la coopération 
Sud-Sud et triangulaire, ainsi que 
par le biais des mécanismes de 
coopération au développement se 
reflète dans la stratégie de coopération 
pour le développement de l’OIT 
2015-2017 (GB.323/POL/5, 2015) 
et le document « Coopération Sud-
sud et coopération triangulaire: 
Perspectives » (GB.313/POL/7, 
2012). À l’échelon international, 
le système des Nations Unies est 
activement engagé dans cette 
modalité à travers les expos mondiales 
sur le développement Sud-Sud, 
dans lesquelles l’OIT joue un rôle de 
premier plan depuis leur création.

L’Académie, organisée en partenariat 
avec d’autres agences des Nations 
Unies, abordera la théorie et la 
pratique, les concepts, les principes, 
les modalités et les politiques de mise 
en œuvre de la CSST. Le programme 
sera axé sur le partage d’expériences 
pratiques et d’enseignements dans 
un contexte international afin de 

créer et de déployer des possibilités 
de collaboration significatives et 
à l’impact élevé. Sa dynamique 
flexible et interactive assureront une 
expérience enrichissante tant aux 
experts qu’aux nouveaux venus dans 
le monde de la coopération Sud-Sud 
et triangulaire.

Objectifs

L’Académie a pour objectif premier 
d’aider les participants à en 
apprendre plus sur la coopération 
Sud-Sud et triangulaire, d’entrer 
en réseau entre eux, de définir des 
stratégies et de collaborer en matière 
de CSST. À la fin de l’activité, les 
participants:

•	 comprendront mieux les 
possibilités de partenariat offertes 
par la CSST en soutien du 
programme de développement 
pour 2030, et du travail décent en 
particulier;

•	 se seront familiarisés avec les 
outils et méthodologies permettant 
de concevoir, de mettre en œuvre 
et d’évaluer des initiatives et 
projets de CSST;

•	 auront étendu leurs réseaux, 
communautés de pratique et 
partenariats sur la base des 
enseignements tirés et jouiront 
d’un accès permanent au « point 
de rencontre virtuel pour la 
CSST »;

•	 Se seront engagés avec l’OIT dans 
les modalités de CSST fondées 
sur les pratiques d’excellence 
et les enseignements tirés des 
présentations de leurs pairs.

Le programme de développement à l’horizon 2030 est une occasion unique à l’échelle d’une 
génération d’améliorer les conditions de vie de millions d’hommes et de femmes. Face à l’aspiration 
universelle à un travail décent, nous devons saisir cette chance et encourager la solidarité y compris 
celle qui sous-tend la coopération Sud-Sud – pour faire de cet objectif une réalité.

Guy Ryder, Directeur général du BIT, à l’occasion de la Journée des Nations Unies pour la 
coopération Sud-Sud, 12 septembre 2015



Public cible

L’Académie sur la coopération Sud-Sud 
et triangulaire s’adresse aux:

•	 fonctionnaires et experts des 
agences de coopération au 
développement, ministères des 
Affaires étrangères, agences 
des Nations Unies, missions 
diplomatiques, ministères 
nationaux (Travail, Sécurité sociale, 
etc.) et gouvernements locaux;

•	 mandants de l’OIT, notamment aux 
représentants d’organisations de 
travailleurs et d’employeurs;

•	 décideurs politiques, praticiens 
et chercheurs qui entendent 
promouvoir la CSST en tant que 
moyen de réaliser les ODD;

•	 chercheurs souhaitant acquérir 
une connaissance pratique de 
la mise en œuvre de la CSST 
dans les différentes régions du 
monde et entrer en contact avec 
les principaux intervenants sur le 
terrain;

•	 fonctionnaires du BIT (directeurs, 
conseillers techniques principaux, 
responsables de programmes 
et spécialistes du siège et des 
bureaux locaux).

Phase 2 – présentielle: cette phase se déroulera à Turin du 11 au 15 
juillet 2016, et se composera de:

•	 sessions plénières: ces sessions interactives sur des sujets 
sélectionnés créeront un socle de connaissances et une 
compréhension commune des enjeux de la part des participants;

•	 panels de haut niveau: les participants imagineront des initiatives 
stratégiques et des mesures de plaidoyer politique en faveur de la 
CSST et de la réalisation des ODD;

•	 modules facultatifs: les participants pourront choisir entre 
plusieurs parcours parallèles qui leur permettront de partager leurs 
connaissances, de discuter des applications concrètes de la SST et 
de tirer les leçons pour les recherches, décisions et projets futurs;

•	  activités de réseautage: des activités sociales et informelles seront 
organisées afin de maximiser les possibilités de contact et d’échange 
avec les autres participants.

Phase 3 – à distance: cette phase suivra la phase présentielle et aidera les 
participants à rester en contact, à continuer à interagir, à échanger leurs 
expériences et à collaborer à travers le « point de rencontre virtuel pour la 
coopération Sud-Sud en matière de travail décent ».

Phase 1 – à distance: cette phase interactive s’étendra sur les quatre 
semaines qui précéderont l’activité résidentielle et servira à présenter 
les principes de base et à aborder les questions clés liées aux sujets 
traités lors des sessions présentielles. Pendant cette phase, les 
participants auront l’occasion d’apprendre à se connaître et d’interagir 
avant de se rencontrer en personne à Turin.

Langues

L’Académie sur la coopération  
Sud-Sud et triangulaire se 
déroulera en anglais, espagnol, 
français et portugais, avec 

interprétation simultanée pendant 
les sessions plénières. 
L’interprétation ne sera assurée que 
pour certains modules facultatifs.

Méthodologie

L’approche méthodologique adoptée par l’Académie sur la coopération Sud-
Sud et triangulaire s’articule en trois volets: 



Pour toute question d’ordre logistique ou portant sur le processus d’inscription,  
veuillez contacter l’équipe de Turin à l’adresse southsouth@itcilo.org. 

Pour toutes les autres demandes, contactez: 
Anita Amorim,  

Cheffe de l’Unité des partenariats émergents et spéciaux,  
Département des partenariats et de l’appui aux programmes extérieurs, BIT 

amorim@ilo.org.
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Sujets centraux 

•	 Objectifs de développement 
durable et coopération Sud-Sud

•	 Coopération triangulaires: bonnes 
pratiques

•	 La route vers Buenos Aires+40
•	 CSST et éradication du travail 

des enfants, du travail forcé, de 
l’esclavage moderne et de la traite 
des êtres humains

•	 CSST, création d’emplois et 
formation professionnelle

•	 Extension des socles de protection 
sociale: une perspective Sud-Sud

•	 Coopération entre villes et 
développement économique local 
(DEL)

•	 Coopération « Fragile-Fragile »
•	 CSST et migrations de main-

d’œuvre 
•	 Dialogue social: le rôle des 

partenaires sociaux dans la 
promotion de la CSST

•	 Partenariats public-privé et 
coopération Sud-Sud

Apprentissage virtuel et 
réseautage
Un environnement d’apprentissage 
virtuel basé sur l’Internet sera 
proposé aux participants afin 
d’enrichir leur expérience et de 
développer leurs capacités de 
réseautage et de collaboration. 
Pendant les quatre semaines qui 
précéderont l’activité à proprement 
parler, cet environnement prendra 
la forme d’une plateforme de 
préapprentissage, où les participants 
feront connaissance avec les 
principes de base et les grandes 
questions liées au contenu de 
l’Académie et où ils pourront déjà 
rencontrer leurs pairs et exprimer 
leurs opinions, préoccupations et 
besoins avant de se rencontrer en 
personne à Turin. Après l’Académie, 
il se transformera en « point de 
rencontre virtuel pour la coopération 
Sud-Sud en matière de travail 
décent », par l’intermédiaire duquel 
ils se tiendront au courant des 
évolutions du concept de CSST et 
continueront à interagir, à échanger 
leurs expériences et à collaborer.

Coûts de participation, 
bourses et inscriptions
Les coûts de participation à 
l’Académie sur la coopération 
Sud-Sud et triangulaire s’élèvent 
à  2 150 euros, et englobent les 
frais didactiques, l’assurance et 
l’hébergement en pension complète  
à Turin (du dimanche 10 au samedi  
16 juillet).
Quelques participants et praticiens de 
la coopération Sud-Sud originaires de 
pays du Sud global pourront recevoir 
une bourse totale s’ils préparent un 
article sur la coopération Sud-Sud et 
triangulaire lié à un des sujets cités 
dans la brochure (entre autres: travail 
des enfants; travail forcé; changement 
climatique; création d’emplois; 
développement des compétences; 
migrations de main-d’œuvre; 
coopération entre villes; dialogue 
social; coopération « Fragile-fragile »; 
protection sociale; etc.). Seuls les 
candidats qui se seront inscrits avant 
la date limite (30 avril) et auront 
envoyé leur article avant le 15 mai 
seront pris en considération pour 
l’octroi de ces bourses.
Les frais de voyage international vers 
et depuis Turin, ainsi que les frais 
de visa et les transferts depuis et 
vers l’aéroport seront à la charge des 
participants.

Date limite d’inscription: 30 avril 2016

Français: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/fr

Anglais: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/en 

Espagnol: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/es

Portugais: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/pt

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible aux adresses ci-dessous:


