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COOPERATION SUD-SUD ET TRIANGULAIRE 

 
 

BONNE PRATIQUE DE COOPÉRATION SUD-SUD ET 
TRIANGULAIRE 

L'un des principaux objectifs de nos cours a toujours été l'échange d'expériences 
entre professionnels de différents pays. Nous considérons que l'apprentissage par 
les pairs est un élément clé de ce type de cours et la base de la création de réseaux 
instrumentaux et de synergies pour les travaux futurs. C'est pourquoi nous vous 
invitons à partager avec les autres participants au cours une expérience réussie 
(bonne pratique) de votre institution ou de votre pays.    

Vous devez présenter une bonne pratique qui suit une approche de coopération 
Sud-Sud et triangulaire. La Bonne Pratique peut être un projet ou une initiative sur 
lequel vous travaillez ou avez travaillé, ou des expériences dont vous avez 
connaissance et qui se déroulent dans votre pays. Le formulaire contenant des 
questions pour guider la présentation de la bonne pratique se trouve à la page 
suivante. Pour en savoir plus sur le CSSCT, cliquez ici 
https://southsouthpoint.net/?lang=fr. Pour voir des exemples de recueils de bonnes 
pratiques réalisés par des participants d'autres cours, cliquez ici. 

En savoir plus sur la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 

La coopération Sud-Sud et triangulaire peut être définie comme une collaboration 
entre deux ou plusieurs pays en développement (pays du Sud) qui bénéficient 
souvent du soutien de partenaires traditionnels (pays du Nord). La coopération Sud-
Sud peut être divisée en deux modalités : 

 

Dans les deux modalités, la coopération doit être guidée par les principes de 
solidarité, de non-conditionnalité et d'avantage mutuel. 

IMPORTANT ! 
Il est important que vous stimuliez votre capacité d'analyse et aussi votre 
capacité de synthèse, donc ne dépassez pas le maximum de 2/3 pages 
pour élaborer l'exercice. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous 
contacter. 

  

La Coopération Sud-Sud

• Quand toutes les institutions, 
partenaires de 
développement/financement, 
agences de mise en œuvre impliquées 
dans l'initiative sont des pays du Sud

Coopération triangulaire

• Quand au moins deux des partenaires 
impliqués sont du Sud et un du Nord
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COOPERATION SUD-SUD ET TRIANGULAIRE 

Nom de l'auteur : Rhimi ilhem 
Institution : Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant « ANETI » 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) :  
Pays concernés : Tunisie 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ?  

L e cadre général : 
 
Le Gouvernement Tunisien fait face aujourd’hui à des 
défis d’emplois multidimensionnels, variés et de nature 
complexe. Non seulement ces défis recouvrent des 
questions quantitatives (telles que le niveau élevé de 
chômage des jeunes notamment des diplômés de 
l’enseignent supérieur, le faible taux d’activité, la disparité 
régionale…), mais aussi qualitatives, (telles que 
l’inadéquation entre les qualifications offertes par le 
système éducatif et les exigences des opérateurs 
économiques ainsi que l’accentuation des formes de 
travail précaire et vulnérable...). 
 
Objectif 
Dans le cadre du projet mis en œuvre pour la promotion 
du dialogue social et du renforcement de la gouvernance 
du travail en Tunisie ; l’État s’engage à réduire les 
inégalités encore visibles dans la pratique en matière de 
travail, revenus, dans les hiérarchies professionnelles, 
ainsi que dans l'accès aux postes de décision politique, 
économique et sociale. 
  

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

Au niveau national la Tunisie a choisi une coopération 
institutionnelle via :  
 
- Signature d’un Mémorandum d’accord par le 
Gouvernement, l'UGTT, l'UTICA et l’OIT/ Programme 
(PPTD) / intitulé « Le Contrat Social, un exemple innovant 
de Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) pour 
la Tunisie 2017-2022 ». 
Le PPTD constitue une démarche de réponse aux défis 
de travail décent en Tunisie et se concentre sur la 
capacité technique des mandants. 
 
Au niveau de partenariat international ; 
- la BIT apporte une valeur ajoutée. 
 - Dans la continuité des programmes de développement 
des compétences (éducation, formation professionnelle, 
enseignement supérieur), l’AFD agit pour renforcer 
l’employabilité des individus en insistant sur l’insertion 
professionnelle dès la formation, et en accompagnant les 
individus vers les opportunités d’emploi.  
  

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 

Intitulé « Le contrat social, un exemple innovant de PPTD 
pour la Tunisie », ce Programme a été élaboré sur la base 
d’une approche participative et a mis en exergue les 
différentes priorités nationales suivantes : 
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positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer-to-
peer?)  

• Priorité 1 : Croissance économique et 
développement régional, une croissance globale, 
durable, équilibrée et juste entre les régions ; 

• Priorité 2 : Emploi et formation professionnelle ; 
• Priorité 3 : Vers un nouveau modèle de relations 

professionnelles et de travail décent ; 
• Priorité 4 : Une réforme globale de la protection 

sociale en Tunisie ; 
• Priorité 5 : Institutionnalisation du dialogue social. 

Ces cinq priorités nationales reflètent le Contrat Social 
signé par le Gouvernement et les partenaires sociaux le 
14 janvier 2013 en présence du Directeur Général du BIT. 
  

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

 
Le Programme Pays pour le travail décent en Tunisie 
constitue un exemple innovant qui vient couronner les 
concertations entre les partenaires sociaux. 
 
L’approche participative elle-même est une approche 
novatrice servira de cadre d’appui de partenaires 
internationaux à la mise en place des différentes réformes 
envisagées par le Gouvernement tunisien dans les 
domaines prioritaires. 
-  comme l’indique son intitulé « un contrat social » n’est 
pas juste un engagement contractuel mais aussi un 
engagement moral qui oblige l’État d’adhérer à une 
reforme socio-économique radicale.    

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 

 
-La promotion du dialogue social est un élément essentiel 
pour garder les bonnes pratiques   
-  La transparence que mettent le Gouvernement et ses 
partenaires sociaux au service de la relance économique, 
la cohésion et la justice sociale. 
- Le suivi de la mise en œuvre des engagements de 
chaque partie et l’évaluation périodique des résultats 
rendent les bonnes pratiques plus durables.  
 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ? 
  

Pour assurer l’adaptation des bonnes pratiques à un autre 
pays, contexte et région il faut tout d’abord le cadre 
général de chaque pays ou chaque région notamment le 
contexte politique ainsi que socio-économique. 
La généralisation des bonnes pratiques est relative aux 
réglementations en vigueur de chaque pays. 
Pour étendre et adapter donc une bonne pratique à un 
contexte précis, il faut tout d’abord adapter et mettre à 
jour les réglementations.   

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

  

Fonds La Tunisie a adopté une stratégie de coopération 
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Expliquez l'origine des fonds 

international avec des bailleurs de fonds multilatéraux par 
exemples : 

Ø La BAD : Le Gouvernement de la République 
Tunisienne a reçu de la Banque africaine de 
développement (BAD) un don en vue d'un 
financement au titre du "FONDS DE TRANSITION 
POUR LA REGION MENA", les activités de 
l'assistance technique au profit des services 
publics pour l'emploi en Tunisie. 

L’objectif global du projet est de favoriser l'insertion des 
jeunes et leur autonomisation dans les services publics 
pour l'emploi, en proposant un encadrement professionnel 
et des services personnalisés à la fois aux demandeurs 
d'emploi et aux jeunes entrepreneurs dans les régions 
défavorisées de Tunisie. 

Ø La BM :  dans le cadre du projet digitalisation des 
SPE et vision 2030. 

Ø L’AFD : dans le cadre du projet “ACJEMP” qui permet 
à des jeunes, dont 70 % de femmes, de bénéficier d’un 
coaching personnalisé pour l’accès à l’emploi salarié ou à 
l’entrepreneuriat, et renforce les capacités de l’ANETI, 
l'opérateur national tunisien de l’emploi. 

Et d’autres organismes financiers comme BID, BERD, BEI, UE 
  

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 
  

 
- PROJET « ACJEMP » financé par l’AFD 
  

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 
 

 
https://www.ilo.org/africa/countries-
covered/tunisia/WCMS_741050/lang--fr/index.htm 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L3NUGqr8puo 
 
 

 

 

 

  



 

 5 

 
COOPERATION SUD-SUD ET TRIANGULAIRE 

Nom de l'auteur : NGO NGUINDJEL Claire Désirée épouse BATOUM 
Institution : MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : 
Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) 2014-2017 
Pays concernés : Cameroun 
 
Objectifs : 

Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ? 

 

Définir les priorités qui visent la formulation et la mise en 
œuvre des politiques et programmes en vue de 
l’opérationnalisation croissante du concept de Travail 
Décent au Cameroun 

 

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 

Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ? 

 

Un comité tripartite de pilotage du PPTD a été mis en 
place par Décision n°113D/MINTSS/SG/DINCIT/CCT de 
mai 2012, par le Ministre du Travail et de la Sécurité 
Sociale pour : 

- Coordonner, communiquer et évaluer l’état 
d’avancement et la qualité des activités 
programmées et mises en œuvre ; 

- Évaluer leur impact ; 

- Assurer la mobilisation des ressources ; 

- Proposer des solutions aux problèmes ou 
dysfonctionnements relevés dans l’exécution du 
PPTD 

 

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  

Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (participatif ; peer to 
peer?) 

 

Tous les acteurs impliqués se sont réunis pour définir les 
actions prioritaires pouvant être réalisées durant la 
période donnée (2014-2017). De plus, le comité se 
réunissait deux fois par an pour l’approbation du 
programme de l’année et l’évaluation des activités mises 
en œuvre pour l’année en cours. Ceci a permis de porter 
le taux de réalisation des activités inscrites dans le 
document PPTD à un taux de 65%, pour la période 2014-
2017.  

A cet effet, les membres dudit Comité ayant relevé 
l’insuffisance du taux de réalisation des activités inscrites 
dans le document PPTD, ont formulé lors de la tenue 
d’une session, une recommandation par laquelle le 
prolongement de deux ans du PPTD c'est-à-dire 2018-
2019. 

Arrivé à son terme, le taux de réalisation du PPTD a été 
porté à 80% 
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Innovation 

Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 

 

Ce programme, qui a pris fin en 2019, suscite des 
réflexions pour l’élaboration d’un nouveau PPTD. 

Durabilité 

 

Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 

 Il est nécessaire de continuer à mobiliser des fonds pour 
poursuivre le programme. Actuellement le programme est 
soutenu par L'Équipe d’Appui Technique de l’OIT au 
Travail Décent pour l’Afrique centrale et bureau de pays 
pour la Guinée Équatoriale, le Cameroun et SAO Tomé et 
Principe.  

Le programme permettra une fois de plus un changement 
d'attitude des participants et même à nos partenaires 
tripartites et aux pratiques et interactions particulières 
entre les pays du Sud ainsi que la promotion de la CSST. 

Adaptabilité 

Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ? 

Le projet peut être facilement adapté par les pays en 
développement, en particulier en Afrique subsaharienne 

Résultats 

Expliquer les principaux 
résultats 

 

 

Adaptation des initiatives de travail décent et de vie 
décente 

 

Fonds 

Expliquez l'origine des fonds 

Budget de l’État 

Bureau International du Travail 

Détails du contact 

Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 

1. Angélique MBOUZIE épouse 
ABAH/angeabah@gmail.com 

2. Claire NGO NGUINDJEL épouse BATOUM/ 
clairebatoum2014@gmail.com 

 

 

Matériaux et photo 

Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
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documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 

Joindre une photo de bonne 
qualité  

 

Nom de l'auteur : Koudil seddik 
Institution :  Conseil National Économique Social et environnemental 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : 
Amélioration des Possibilités d’Emploi dans le secteur des Services Publics Communaux – 
PEMLO 
Pays concernés : Algérie / Allemagne 
 
Objectifs : 
Que compte faire 
cette initiative pour 
relever quel défi ?  

L’État algérien a entamé ces dernières années une nouvelle voie 
de gestion des déchets pour faire face aux lacunes en matière de 
qualité de services publics communaux. Cette situation est 
essentiellement associée au manque d’expérience et de 
familiarisation des communes aux méthodes modernes de gestion 
des déchets, mais également au manque de ressource humaine 
qualifiée, capable d’assurer un service de qualité en l’absence de 
mécanisme de contrôle et de suivi. 
Objectif du projet 
 
Le projet vise à augmenter les possibilités d'emploi dans le secteur 
des déchets et à mieux contrôler la qualité des prestataires de 
services externes dans le secteur au niveau local.  

Coopération entre 
institutions et pays 
pour atteindre les 
objectifs : 
Qui sont les 
institutions, les 
partenaires, les 
agences de mise en 
œuvre, les 
partenaires de 
développement ? 
Comment 
interagissent-ils ? 
  

Les acteurs principaux de ce projet sont deux départements 
ministériels chargés de l’environnement et de la formation et de 
l’enseignement professionnels avec le partenaire allemand 
« l'agence de coopération internationale allemande pour le 
développement. GIZ » du Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ)  
 
La coordination entre les parties se faisait par courrier officiel entre 
les départements ministériels ainsi que par voie électronique. 
 
Des réunions régulières se tenaient entre les trois acteurs de ce 
projet. 

Efficacité de 
l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie 
a été utilisée pour 
relever le défi qui a 
conduit à un résultat 
positif pour la 
coopération 
horizontale ? Quel a 

La méthodologie mise en place consistait à l’étude d’opportunité de 
la mise en place d’une formation nouvelle dans le domaine de la 
gestion des déchets à travers l’implication des professionnels dans 
05 wilayas pilotes. 
 
Une fois la formation identifiée « entrepreneur en gestion des 
déchets », un programme de formation a été élaboré. 
 
S’en est suivi des formations destinées aux formateurs et aux 
conseillers à l’orientation pour une meilleure prise en charge de 
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été le processus et 
comment s'est-il 
passé ? (Participatif 
; peer to peer?) 
  

cette action. 

Innovation 
Quels sont les 
éléments novateurs 
qui le rendent 
intéressant pour 
d’autres contextes 
nationaux ? 
 

Les éléments novateurs consistent principalement à des 
formations actions, notamment la formation des conseillers à 
l’orientation qui ont eu à réaliser des dépliants, maquettes et 
affiches pour la promotion de cette formation nouvelle. 

Durabilité 
Quels éléments ont 
fait la bonne 
pratique pour être 
durable ? Comment 
cela peut-il durer 
avec le temps ?  

  
L’introduction de la formation dans la nomenclature des formations 
dispensées par le secteur de la formation et de l’enseignement 
professionnels, rende le projet durable dans le temps étant donné 
la politique de l’état pour l’amélioration de la gestion des déchets. 

Adaptabilité 
Quelles sont les 
possibilités 
d'étendre plus 
largement les 
bonnes pratiques ? 
Quelles sont les 
conditions à remplir 
pour assurer son 
adaptation à un 
autre pays, contexte 
et région ? 
 
  

 
Ce projet peut s’adapter aisément dans d’autres pays ou région en 
impliquant les institutions concernées par la thématique liée à la 
gestion des déchets. 

Résultats 
 
Expliquer les 
principaux résultats  

Les principaux résultats concernent : 
- La création de la spécialité 
- L’élaboration de programme et manuel de formation 
- La formation au profit des formateurs 
- La formation des conseillers à l’orientation 
- L’élaboration des supports d’informations 
- La formation des jeunes dans cette spécialité  

Fonds 
Expliquez l'origine 
des fonds 

L’agence de coopération internationale allemande pour le 
développement. GIZ du Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ)  

Détails du contact 
Quelle est l'adresse 
des personnes ou 
du projet à contacter 
si vous souhaitez 
plus d'informations 
sur les bonnes 
pratiques ?  

  

Matériaux et photo 
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Quels manuels de 
formation, 
directives, fiches 
techniques, affiches, 
images, vidéos, 
documents audio et 
sites Web ont été 
créés à la suite de 
l'identification de 
bonnes pratiques ? 
Joindre une photo 
de bonne qualité 

 
 

 

Nom de l'auteur : Koudil seddik 
Institution :  Conseil National Économique Social et environnemental 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : Formation 
aux profits de stagiaires des pays africains. 
Pays concernés : Algérie / Mali / Niger / Tchad, Djibouti …etc 
 
Objectifs : 
Que compte faire 
cette initiative pour 
relever quel défi ?  

L’État algérien, octroie des bourses de formation destinés aux 
jeunes stagiaires étrangers, principalement, du continent africain 
mais aussi de certains pays du moyen orient.   
 
Cette action permet aux détenteurs de bourses d’acquérir de 
nouvelles compétences et des qualifications professionnelles leur 
permettant de s’insérer dans la vie active à travers un travail 
décent. 
  

Coopération entre 
institutions et pays 
pour atteindre les 
objectifs : 
Qui sont les 
institutions, les 
partenaires, les 
agences de mise en 
œuvre, les 
partenaires de 
développement ? 
Comment 
interagissent-ils ? 
  

 
Les départements ministériels concernés par cette action 
(Formation et Enseignement Professionnels, la santé, les Affaires 
étrangère et de la Communauté Nationale à l’Etranger) à travers 
leurs services déconcentrés, qui sont chargés du suivi de cette 
action, avec les ambassades des pays intéressés par les 
formations offertes. 
 
L’état Algérien octroi chaque année entre 300 et 350 bourses pour 
la formation et l’enseignement professionnels. 
 
Actuellement, les candidats boursiers émanent de 22 pays, et 
peuvent être élargi aux autres pays dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
  

Efficacité de 
l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie 
a été utilisée pour 
relever le défi qui a 
conduit à un résultat 

 
La bourse octroyée constitue une opportunité aux stagiaires 
étrangers de bénéficier d’expérience avérée en matière de 
formation professionnelle, mais aussi en leur offrant une immersion 
culturelle avec la découverte de nouvelles traditions et cultures 
propre à l’Algérie voire à la région où est implanté l’établissement 
de formation. 
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positif pour la 
coopération 
horizontale ? Quel a 
été le processus et 
comment s'est-il 
passé ? (Participatif 
; peer to peer?) 
  

 
Les stagiaires boursiers sont pris en charge dès leur arrivée sur le 
sol Algérien jusqu’à leur retour dans leurs pays y compris la prise 
en charge sanitaire des stagiaires 
 
 
Une offre de formation diversifiée est proposée aux ambassades 
concernées par l’action afin de choisir les formations souhaitées. 
  

Innovation 
Quels sont les 
éléments novateurs 
qui le rendent 
intéressant pour 
d’autres contextes 
nationaux ? 
 

 
-Permettre aux stagiaires de pays, de bénéficier d’une formation 
professionnelle de qualité, 
 
-Mise à disposition des compétences acquises au service du pays 
d’origine ainsi que le programme de formation homologué  
 
- Organisation d’activités culturelles et sociales ; 
 
- Organisation de journée d’accueil pour des stagiaires étrangers 
nouveaux sous forme de visite guidée de la ville  
  

Durabilité 
Quels éléments ont 
fait la bonne 
pratique pour être 
durable ? Comment 
cela peut-il durer 
avec le temps ?  

 
L’accueil de stagiaires étrangers est inscrit dans les missions 
permanentes du ministère de la Formation et de l’Enseignement 
Professionnels. 
 
 

Adaptabilité 
Quelles sont les 
possibilités 
d'étendre plus 
largement les 
bonnes pratiques ? 
Quelles sont les 
conditions à remplir 
pour assurer son 
adaptation à un 
autre pays, contexte 
et région ? 
 
  

 
Une offre de formation de plus en plus diversifiée pouvant suscitée 
l’intérêt des pays.  

Résultats 
 
Expliquer les 
principaux résultats  

Les principaux résultats : 
- Acquisition de nouvelles compétences, 

 
- Renforcer la coopération entre les pays 

 
- Permettre d’améliorer la situation sociale des boursiers 

dans leurs pays d’origines, 
  

Fonds 
Expliquez l'origine 
des fonds 

L’État Algérien finance toute la formation, cela inclut 
l’hébergement, la restauration, les déplacements, le billet de retour 
en plus de l’octroi d’indemnité mensuelle. 
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Détails du contact 
Quelle est l'adresse 
des personnes ou 
du projet à contacter 
si vous souhaitez 
plus d'informations 
sur les bonnes 
pratiques ? 
  

  

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de 
formation, 
directives, fiches 
techniques, affiches, 
images, vidéos, 
documents audio et 
sites Web ont été 
créés à la suite de 
l'identification de 
bonnes pratiques ? 
Joindre une photo 
de bonne qualité 
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Nom de l'auteur : Kalathoumi Mohamed assad 
Institution :  confédération des travailleurs et travailleuses des Comores 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : mise en 
place de la CSTOI commission syndicale des travailleurs de l’océan Indien 
Pays concernés : COMORES 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ? 
  

Rendre la sous-région paisible avec une maitrise de la 
migration de la main d’œuvre  

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ? 
  

Les organisations syndicales de la sous-région dont : 
Madagascar, la réunion Seychelles Comores et iles 
Maurice  

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?) 
  

Le processus a été initier pour donner suite à une 
formation syndicale organiser par le BIT en 1998 à 
ANTSIRABE MADAGASCARE et des échanges on 
continuer jusqu’à 2006 à MORONI  

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

La coordination est tournante entre les pays pour un 
mandant de 2ans  

Durabilité 
 
Quels éléments sont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ?  

 
Chaque pays est appelé à diriger l’institution pour un délai 
de 2ans  

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ? 
  

Adoption d’une charte constitutive accompagnée d’un 
règlement intérieur 

• Il suffit qu’il ait la volonté politique syndicale de 
bien vouloir coopérer avec les autres organisations 
ayant les mêmes sujets en partage  
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Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement 
les bonnes pratiques ? 
Quelles sont les conditions 
à remplir pour assurer son 
adaptation à un autre pays, 
contexte et région ? 
  

Adoption d’une charte constitutive accompagnée d’un 
règlement intérieur 

• Il suffit qu’il y ait la volonté politique syndicale de bien 
vouloir coopérer avec les autres organisations ayant 
les mêmes sujets en partage  
   

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats 
  

Échange fructueuse entre responsables, contact établi, 
conception des projets commun 

Fonds 
 
Expliquez l'origine des 
fonds  

• Appuie du BIT 
• De l’union européenne et des cotisations syndicales  

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 

La coopération est dirigée par  
Coordinateur : monsieur RAMASAWMY de Maurice  
Téléphone 00 230 57 12 31 62 
Premier adjoint monsieur SALIM SOULAIMANA de Comores 
Téléphone : 00 269 332 62 77 
Deuxième adjoint : madame CORINE de réunion  
Téléphone : 00262 692 30 77 87  

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de 
formation, directives, fiches 
techniques, affiches, 
images, vidéos, documents 
audio et sites Web ont été 
créés à la suite de 
l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de 
bonne qualité 
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Auteur : Saliha Habbassi  
Institution : ministère des Affaires sociales   
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : Pour une 
meilleure coopération sud-sud et triangulaire.  
Pays concernés : La Tunisie  
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ?  

 Élaborer la stratégie nationale pour l'emploi et 
développer les mécanismes de l'économie sociale et 
solidaire et le programme de travail décent pour les 
jeunes et les femmes ciblant les gouvernorats de 
Kairouan, Manouba, Tunisie et Zaghouan, et divers 
programmes conjoints liés à l'amélioration de l'emploi 
des jeunes à tous les niveaux , en particulier ceux qui 
ont des diplômes supérieurs, à la fois diplômés du 
système national de formation professionnelle et 
diplômés des établissements d'enseignement 
supérieur. 
  

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, 
les partenaires, les 
agences de mise en 
œuvre, les partenaires de 
développement ? 
Comment interagissent-ils 
? 
  

 
‒ Le Gouvernement de la République Tunisienne,  
- l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), 
- L’Union Tunisienne de l’Industrie du commerce et 
de l’artisanat (Utica)  
- L’Organisation internationale du Travail (OIT)  
- Bureau international de travail BIT  

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment 
s'est-il passé ? (Participatif 
; peer to peer?)  

- Dans le cadre du projet mis en œuvre pour la 
promotion du dialogue social et du renforcement de 
la gouvernance du travail en Tunisie, le pays a 
adopté de manière consensuelle le Contrat Social. 
Ce contrat, signé solennellement sous la coupole de 
l’Assemblée nationale Constituante le 14 janvier 
2013 par le gouvernement, l’organisation des 
employeurs (UTICA), l’organisation des travailleurs 
(UGTT) et en présence du Directeur Général du BIT, 
constitue la feuille de route des mandants et le cadre 
d’intervention du BIT en Tunisie. 
 

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

• - Formulation de politiques et de programmes 
internationaux pour promouvoir les droits 
fondamentaux de l'homme, améliorer les conditions 
de vie et de travail et multiplier les possibilités 
d'emploi 
-Élaboration de normes internationales du travail 
étayées par un système de contrôle unique en son 
genre. 
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• -Vaste programme de coopération technique 
internationale conçu et exécuté en partenariat avec 
les mandants, afin d'aider les pays à faire fonctionner 
concrètement ces politiques 

• - Activités de formation, d'éducation et de recherche 
à l'appui de toutes ces initiatives 

•   
Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps 
? 

 Aboutir à l'engagement des partenaires sociaux 
(Gouvernement, UGTT, UTICA) et leur volonté à 
faire du Contrat Social et du plan d’action qui en 
découlera, leur programme pays pour le travail 
décent. Une étape marquante de ce processus a été 
la Conférence nationale tripartite présidée par le 
Chef du Gouvernement. 
 

Adaptabilité 
Quelles sont les 
possibilités d'étendre plus 
largement les bonnes 
pratiques ? Quelles sont 
les conditions à remplir 
pour assurer son 
adaptation à un autre 
pays, contexte et région ? 
 
  

Dans ce cadre est mis en place un plan de 
communication pour les besoins de financement de 
l’économie nationale auprès des bailleurs de fonds 
multilatéraux (BAD, BM, BID, BERD, BEI, UE) ; ainsi 
que les partenaires bilatéraux (France, Allemagne, 
Italie, Belgique, USA, Norvège, Pays bas, Suisse, 
Japon, etc.) et ce en cohérence avec leurs politiques 
spécifiques 

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

1. La croissance économique et le développement 
régional, 
2. Les politiques de l’emploi et de la formation 
professionnelle,  
3. Les relations professionnelles et le travail décent,  
4. La protection sociale, 
5. L’institutionnalisation du dialogue social.  

Fonds 
 
Expliquez l'origine des 
fonds 

 

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 

La Tunisie a adopté après la révolution une stratégie 
de coopération internationale fondée sur des 
principes majeurs notamment : une nouvelle 
gouvernance de la coopération financière avec la 
précision de la mission de chaque acteur et 
l’instauration d’un interlocuteur unique avec les 
bailleurs de fonds ; un système avancé de suivi des 
actions de la coopération ; le renforcement de la 
diplomatie économique et la promotion de la 
coopération internationale décentralisée. 
  

Matériaux et photo 
 

 
https://www.alamyimages.fr 
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Quels manuels de 
formation, directives, 
fiches techniques, affiches, 
images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la 
suite de l'identification de 
bonnes pratiques ? 
Joindre une photo de 
bonne qualité 

https://www.ilo.org 
https://www.utica.org.tn 
 

 

 

 
Nom de l'auteur : NOUEMWA TASSING Rodolphe  César 
Institution : Union Générale des Travailleurs du Cameroun  
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : PROJET 
INSPECTEURS DES IMPOTS SANS FRONTIERES (IISF). Période : Mars 2019 – Mars 
2020 
Pays concernés : CAMEROUN ET MAROC 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ?  

Aider les pays en développement à optimiser leurs 
recettes fiscales en renforçant les capacités de 
vérification fiscale et accroitre la mise en conformité 
des entreprises multinationales.  

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ? 
  

Institutions : Direction Générale des Impôts du Cameroun 
et Direction Générale des Impôts du Maroc. 
Partenaire : OCDE/PNUD (projet IISF) 
Le pays demandeur exprime son besoin d’assistance 
technique et concrète en matière de vérification fiscale. 
Dans le cas d’espèce, la Cameroun est le demandeur 

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?)  

L’assistance se décline en un corpus de techniques et 
méthodologies se matérialisant par la fourniture d’une 
assistance pratique en situation réelle sur des dossiers de 
vérification. 
Le secrétariat de l’IISF et le Royaume du Maroc après la 
demande du Cameroun ont fourni une experte pour ce 
projet ce qui a permis un échange de connaissances et la 
mise à niveau des connaissances de la partie 
camerounaise. 

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

Uniformisation des procédures, utilisation des 
renseignements échangés automatiquement entre les 
gouvernements ayant pour effet la lutte contre les flux 
financiers illicites qui était un casse-tête pour les pays en 
développement.  
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Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 

Le projet s’inscrit dans le temps et dans l’espace pour tout 
pays en développement qui en fait la demande, dans la 
mesure où la fiscalité est incontournable pour tout État.  
Le projet reste opérationnel même en période de crise, 
telle la crise covid-19 et ceci grâce à la possibilité de 
fournir cette assistance à distance. 
 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ? 
 
  

Cette bonne pratique est adaptable à tous les pays. La 
seule condition c’est de faire la demande. Même à 
distance cela est possible. 

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

Optimisation des recettes fiscales même en période de 
crise sanitaire. 
Augmentation des recettes intérieures tout en soutenant 
la transition vers les économies plus vertes et plus 
durables.  

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds 

Les fonds sont à la charge du pays demandeur 
(déplacement, indemnité journalière, matériel de travail, 
frais accessoires liés à l’activité de l’expert). Cela est 
budgétisé et varie selon la durée et les modalités du 
programme.  

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ?  

Direction Générale des Impôts Cameroun :  
Tel: 237-222222315 
mail: dgi@dgi.cm. 2 Rue de Narvik Yaoundé-Cameroun 
 
Nouemwa Tassing Rodolphe.  
Tel : 237-699623882     
mail: rnouemwa@yahoo.com  

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

www.tiwb.org/fr/programmes/ 
https://www.oecd.org/org/fr/fiscalite/le-cameroun-et-le-
maroc-lancent-un-nouveau-programme- 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 18 

 
COOPERATION SUD-SUD ET TRIANGULAIRE 

Nom de l'auteur : Abdoulaye OUEDRAOGO 
Institution : Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)  
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : Valoriser 
la coopération entre le Maroc, la Côte d’ivoire, le Mali et le Sénégal en matière de 
migration. 
Pays concernés : Le Maroc, la Côte d’ivoire, le Mali et le Sénégal. 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ?  

L’Action de Coopération Sud-Sud en matière de migration 
vise à renforcer la coopération sud-sud en matière 
migratoire, qui est un élément constitutif d’un système 
régional de la gouvernance de la migration entre le Maroc 
et la Côte d’Ivoire, le Mali le Sénégal. 
D’une manière spécifique, elle vise à faciliter et 
promouvoir le partage d’expérience et transfert de 
pratiques en matière de migration entre parties prenantes 
institutionnelles, administratives et non-gouvernementales 
des quatre pays.  

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

Avec le soutien du fond fiduciaire d’Urgence de l’Union 
Européenne et du BMZ, l’Action de Coopération Sud-Sud 
en matière de migration vise à accompagner le Maroc, à 
travers le Ministère Délégué auprès du ministre des 
Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l’Étranger, chargé des Marocains 
Résidant à l’Étranger (MDCMRE), et respectivement la 
Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal, dans la concrétisation 
et la mise en œuvre pratique des engagements 
réciproques en matière de migration, sur la base de plans 
d’actions établis conjointement par ces pays 
Pour ce faire, l’Action de Coopération Sud-Sud mobilise 
une expertise nationale et internationale dans chacun des 
quatre pays afin de soutenir et renforcer le dialogue et la 
coopération entre parties prenantes et contribuer à la 
mise en œuvre d’actions conjointes dans les domaines 
suivants : 
• Migration et développement, en particulier sous l’aspect 
des politiques et pratiques de mobilisation des diasporas, 
aux niveaux national, régional, et local 
• Accès aux droits des migrants, sous l’aspect de 
l’intégration et de la réintégration 
• Mobilité Sud-Sud dans une approche triple gagnante 
(pays d’origine, pays d’accueil et migrants)  

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?)  

Pour faciliter la mise en œuvre de la politique migratoire, 
le projet appuie la coordination institutionnelle entre les 
différents acteurs ; il renforce les compétences des 
acteurs clés, les met en réseau et appuie les mécanismes 
de concertation. 
Au niveau local, il soutient des projets pilotes en matière 
d’intégration sociale, culturelle et économique, en 
collaborant avec les acteurs gouvernementaux et les 
acteurs de la société civile, notamment les ONG. Les 
bonnes pratiques sur le terrain sont capitalisées sous 
forme de guides et autres outils afin d’être répliquées. 
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Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

Il est a noté que la période de mise en œuvre de l’Action 
est de 36 mois (décembre 2018 – décembre 2021), selon 
l’approche méthodologique la capitalisation des 
expériences pourra servir de référence à cet effet. 

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ?  

 La prise en compte de la migration dans le Plan d’Action 
Communal ; 
 
La convention avec l’Ecole Nationale Supérieure de 
l’Administration en phase avec le projet... 
 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ? 
 
  

La dissémination des bonnes pratiques (capitalisation) 
sous forme de guide auprès des Institutions Sous-
régionales et Internationales. 

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

130 acteurs clés des différents ministères, de leurs 
services déconcentrés et des collectivités territoriales ont 
été formés pour mieux planifier et mettre en œuvre des 
mesures d’intégration. Grâce à une convention avec 
l’École Nationale Supérieure de l’Administration, ces 
formations sont ancrées dans le curriculum national pour 
les cadres de la fonction publique marocaine. 
 
La migration est prise en compte dans la planification 
locale de plusieurs communes partenaires, tel qu’Oujda 
qui l’a intégrée dans son Plan d’Action Communal, 
élaboré conjointement avec les différents départements 
sectoriels et la société civile. 
La sensibilisation de la population locale est un autre 
prérequis pour favoriser l’intégration. A titre d’exemple, 
4000 collégiens à travers le pays ont été sensibilisés aux 
questions de la diversité et de la mobilité, en collaboration 
avec une association locale. 
 
Une programmation conjointe de l’Action de coopération 
Sud-Sud a été adoptée par le Maroc, la Côte d’Ivoire, le 
Mali et le Sénégal. Les approches développées au Maroc 
nourrissent cet échange Sud-Sud et réciproquement.  

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds 

L’Action est cofinancée par l’Union Européenne et le 
Ministère allemand fédéral de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ).  

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 

MAROC 
Chef de projet Maroc : Julien Cesana // 
julien.cesana@giz.de 
CÔTE D’IVOIRE 
Djelloule Markria // djelloule.markria@giz.de 
MALI 
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bonnes pratiques ? Aliou Barry // aliou.barry@expertisefrance.fr 
SÉNÉGAL 
Gilles Cressan // gilles.cressan@expertisefrance.fr  

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 
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Nom de l'auteur : Mme REBHI Houda 
Institution : ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) :  
Pays concernés : la Tunisie et le Royaume du Maroc dans le secteur de 
l’emploi 
 
Objectifs) 
(max. 100 mots) 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ? 

Le travail entreprit par les deux agences tunisienne et 
marocaine s’articule aussi autour de la préparation des 
ressources humaines et l’amélioration de leur 
employabilité pour créer une adéquation entre leurs 
compétences et les besoins du tissu économique national 
et mondial.  

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs  
(Max. 100 mots)  
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

Le développement de la coopération et le partenariat 
entre la Tunisie et le Royaume du Maroc dans le secteur 
de l’emploi. 
Le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle 
et le Ministre marocain du Travail et de l’Insertion et le 
représentant du ministère des Affaires étrangères, de la 
Migration et des Tunisiens à l'étranger. 

Efficacité de l'approche 
méthodologique 
(Max. 100 mots) 
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?)  

De même et en vertu de cette convention, les deux 
parties s’engagent à renforcer la coopération Sud-Sud 
dans le domaine de l’emploi moyennant des accords de 
jumelage entre les services d’emploi sur le terrain 
exerçant dans les deux pays dans le but de développer 
des méthodologies d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. 

Innovation 
(Max. 100 mots) 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

Lors de cet événement les deux parties ont présenté leurs 
stratégies et méthodes de travail qui se basent 
principalement sur la digitalisation des services dispensés 
aux demandeurs d’emploi, à ceux qui veulent s’installer à 
leur propre compte et aux entreprises économiques.  

Durabilité 
(Max. 100 mots) 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 

L’organisation d’expositions et foires communes dans le 
domaine de la promotion de l’emploi et de l’initiative 
privée 

Adaptabilité 
(Max. 100 mots) 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 

Cette convention vise à booster la coopération entre les 
deux pays et l’échange d’expertises dans la promotion de 
l’emploi et le développement de l’initiative privée 
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à un autre pays, contexte et 
région ? 
  
Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats 

Cette convention, les deux parties s’engagent à renforcer 
la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’emploi 
moyennant des accords de jumelage entre les services 
d’emploi sur le terrain exerçant dans les deux pays dans 
le but de développer des méthodologies 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi. 
Avec notamment, l’organisation d’expositions et foires 
communes dans le domaine de la promotion de l’emploi 
et de l’initiative privée.  

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds  

Les fonds d’investissements privés  

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ?  

http://www.emploi.gov.tn/ 

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

 
 

L’organisation d’expositions et 
foires communes dans le domaine de la 
promotion de l’emploi et de l’initiative privée 

 
Nom de l'auteur : SOUMAILA BELLO Harouna 
Institution : ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale (MET/PS)  
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) 
: Formation intitulée « Académie sur le Travail Décent », à Johannesburg en Afrique 
du Sud.  
Pays concernés : vingt (20) pays africains francophones et anglophones. 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ?  

- Offrir aux décideurs et partenaires de développement, 
l’occasion d’explorer et de débattre des défis actuels et futurs 
du continent africain ; 
- Tirer profit de l’expérience d’experts internationaux de 
premier plan en matière de droit du travail, protection sociale, 
de dialogue social, politiques pour l’emploi et de 
développement des entreprises qui partageront les idées les 
plus récentes sur ces sujets ; 
- Conférer aux participants le savoir-faire nécessaire pour 
relever les défis des marchés du travail en évolution 
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constante des pays d’Afrique.  

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

Les institutions sont : les gouvernements, les institutions 
universitaires, les institutions des jeunes, les institutions des 
femmes et des communautés des pays représentés.  
Les partenaires sont : les travailleurs et les employeurs. 
Les partenaires de développement sont : le BIT et les autres 
PTF. 
  

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?) 

La méthodologie utilisée pour relever le défi qui a conduit à 
un résultat positif pour la coopération horizontale : Formation 
conduite par une équipe d’experts du CIF-OIT et des 
bureaux BIT région Afrique sur cinq (5) jours suivis de visites 
d’entreprises.  
Le processus était l’approche participative et le partage 
d’expériences à travers des panels et des travaux de 
groupes.  

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

- Promouvoir et réaliser les droits fondamentaux au travail ; 
- Accroître les possibilités pour les femmes et les hommes 
d’avoir un emploi et des revenus décents ; 
- Étendre le bénéfice et l’efficacité de la protection sociale à 
tous ; 
- Renforcer le tripartisme et le dialogue social.  
Il s’agit de considérer le travail décent comme étant une 
réalité à l’échelle nationale, et une responsabilité tripartite 
pour pourvoir à un travail décent et productif dans des 
conditions de liberté, d’égalité, de sécurité et de dignité.  

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 

 - Promouvoir et réaliser les droits fondamentaux au travail ; 
- Accroître les possibilités pour les femmes et les hommes 
d’avoir un emploi et des revenus décents ; 
- Étendre le bénéfice et l’efficacité de la protection sociale à 
tous ; 
- Renforcer le tripartisme et le dialogue social.  
Cela peut durer avec le temps en consolidant les acquis, en 
renforçant et en dynamisant l’existant. 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ? 

Les possibilités d'étendre plus largement les bonnes 
pratiques sont essentiellement le partage d’expériences et de 
bonnes pratiques. 
Les conditions à remplir pour assurer son adaptation à un 
autre pays, contexte et région sont nécessairement l’accès 
au financement, l’implication des gouvernements, les 
institutions, des 
Organisations des travailleurs et des employeurs et des 
partenaires au développement 

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

- Créer des emplois décents et productifs ; 
- garantir des droits au travail ; 
- Étendre la protection sociale ; 
- Promouvoir le Dialogue Social, 
- Renforcer l’administration du Travail et les Organisations 
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des travailleurs et des employeurs ; 
- Intensifier les efforts pour mettre fin au travail des enfants et 
le travail forcé ; 
- Formaliser l’économie informelle.  

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds 

- Le Budget National ; 
- L’appui des partenaires Techniques et Financiers (BIT et 
autres organismes)  

Détails du contact 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques? 

 

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

 
 

 

 

 

Nom de l'auteur : OUEDRAOGO Hassane 
Institution : Traité d’amitié et de coopération (TAC) 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) :  
Pays concernés : Cote d’ivoire Burkina Faso 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ?  

Renforcer la coopération dans tous les domaines de 
développement   

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

Le TAC est mis en œuvre par les gouvernements du 
Burkina Faso et de la Cote d’ivoire à travers les ministères 
et les institutions nationales sous la coordination des 
ministères en charge de la coopération. 
 
Les ministères identifient des projets conjoints dans les 
domaines de développement. Chaque pays mobilise des 
ressources pour l’exécution et le suivi de leurs mises en 
œuvre est exécuté conjointement 

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 

Il est institué un cadre formel de coopération dont les 
sessions se tiennent régulièrement à travers le comité des 
experts pour suivre l’état d’avancement des projets 
conjoints. 
 
La tenue des sessions de travail entre les ministres 
concernés des deux pays pour l’appréciation de la mise 
en œuvre des projets. 
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passé ? (Participatif ; peer to 
peer?)  

La préparation et la soumission de compte rendus à 
chaque gouvernement respectif. 
 
La tenue du Conseil de ministres conjoints et de la 
rencontre aux sommets des Chefs d’Etat pour donner les 
orientations nécessaires.  

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

Cette démarche permet : 
- D’anticiper sur des préoccupations intéressantes des 

deux États ; 
- De mettre en avant la volonté politique et de l’afficher 

pour une meilleure exécution des projets ; 
- De partager les expériences entre les experts des deux 

pays et de se soutenir mutuellement  
Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 

La volonté affichée des chefs d’États et les liens 
historiques de coopération entre les deux Pays. 
 
La mise en place d’un dispositif organisationnel officiel ; 
La tenue alternative des rencontres dans les deux pays. 
La proximité de liens culturels et linguistique 
L’appartenance à un même espace géographique 
(UEMOA, CEDEAO) 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ?  

En vue de l’extension d’un tel projet, les étapes suivantes 
sont nécessaires 
- Identifier les domaines de coopération conjoints ; 
- Mettre en place un comité d’experts pour traiter de ces 

questions avec un ancrage institutionnel au ministère 
des affaires étrangère ; 

- Organiser des séances de travail avec le pays identifié ; 
- Réacquérir l’approbation du soumettre en Conseil des 

ministres pour la signature d’accords de coopération ; 
- Mettre en place les organes et tenir les rencontres.  

Résultats 
Expliquer les principaux 
résultats  

Entre autres résultats il est mis en place le Fonds d’amitié 
et de coopération ivoiro burkinabé pour l’insertion des 
jeunes (FACIBIJ) signé en 2017. 
 
Ce fonds ayant pour dotation initiale 100 millions F CFA, 
pour le financement des projets AGR et micro-entreprises 
des jeunes des deux pays, désireux de s’installer à leur 
propre compte a pour objectif de promouvoir 
l’entreprenariat des jeunes dans les deux pays. 
Faciliter le financement des entreprises des jeunes 
ressortissants des deux pays. 

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds 

Essentiellement financé sur le budget des deux États à 
travers les Fonds nationaux dédiés au financement de 
l’emplois des jeunes 

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 
 

Ministère en charge de l’insertion des jeunes du Burkina 
Faso 
Ministère en charge de l’insertion des de la Cote d’Ivoire 
 
Ministère en charge de la coopération sous régionale de 
chaque pays 
 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=FACIBIJ  
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Matériaux et photo 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

Photo de la cérémonie de lancement du FACIBIJ par Le 
Ministre Sidi Tiémoko Touré de Cote d’ivoire et 
l’Ambassadeur Mahamadou Zongo du Burkina faso 

 
 

 
 

 
Nom de l'auteur : Abdelkader Ghannouchi 
Institution : ministère des affaires sociales  
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) :  
Pays concernés : Tunisie 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ?  

Présentation de la situation : travail des enfants en 
Tunisie (secteur formel et informel) 

- Selon les enquêtes, 3 pour cent des enfants de 5 à 
14 ans travaillent dans des activités économiques 
et 52 pour cent sont dans des activités non 
économiques effectuant des tâches ménagères ; 
41 pour cent des enfants travailleurs œuvrent dans 
des fermes ; des ateliers ou des magasins qui 
comptent sur le travail familial. 

- Les défis et les objectifs : 
• Impliquer tous les acteurs économiques et 

sociaux dans le processus de lutte contre le 
travail des enfants  

• Développer les concepts et mécanismes 
nécessaires pour réduire le travail des enfants  

• Harmoniser la législation en vigueur relative au 
travail des enfants  

• Renforcer la coopération interinstitutionnelle 
entre les appareils de l’état et les organisations 
et les composants de la société civile  

              
Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

La mise en œuvre de ce programme exige l’intervention 
et la collaboration avec plusieurs institutions nationales et 
internationales à l’instar de ministère des affaires 
sociales ; la direction générale de l’inspection du travail ; 
les organisations interprofessionnelles ; les ONG ; le 
délégué de protection de l’enfance ; les juges des enfants 
et les institutions internationales : l’OIT. L’UNICEF qui ont 
financé des ateliers sur le sujet « ensemble contre le 
travail des enfants «  



 

 27 

 
COOPERATION SUD-SUD ET TRIANGULAIRE 

Élaborer un guide méthodologique de contrôle 
de travail des enfants en collaboration avec 
l’UNICEF  
Le programme « ensemble contre le travail des 
enfants « en collaboration avec l’OIT   
  

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (participatif ; peer to 
peer?)  

Dans le cadre de lutte contre le travail des enfants la 
méthodologie était de coopérer avec l’OIT et l’Unicef tout 
en assurant un dialogue avec l’ensemble des intervenants 
au niveau régional et national dans le cadre de 
programme national  

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

La mise en œuvre du programme « lutter contre le travail 
des enfants « nécessite des campagnes de 
sensibilisation ; des ateliers de formation pour les 
inspecteurs de travail  
Les campagnes de sensibilisations ont pour but de 
favoriser une conscience nationale en vue d’une adhésion 
des populations à l’effort national de lutter contre le travail 
des enfants    

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 

  
*Renforcer la capacité du gouvernement des 
organisations des travailleurs et des employeurs et de la 
société civile  
* Améliorer et maintenir une base des données sur le 
travail des enfants et ses pires formes  
* Renforcer la situation de la mobilisation sociale dans la 
lutte contre le travail des enfants  
* Disponibilité des modèles de suivis du travail des 
enfants  
* Renforcer les visites d’inspection pour lutter contre le 
travail des enfants  

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ?  

Les possibilités d’étendre ces bonnes pratiques nécessite 
la collaboration entre les pays sud-sud et aussi avec les 
pays du nord et des bons résultats de ces pratique au 
niveau national 
La condition c’est que ce programme soit adapter et 
accepter par les institutions internationales et financer 
aussi par ces institutions     

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

Élaborer un guide méthodologique de contrôle du travail 
des enfants en collaboration avec l’Unicef 
Élaborer un guide des textes législatifs et règlementaires 
relatif au travail des enfants en Tunisie en collaboration 
avec l’OIT  
Minimiser les infractions relatives au travail de l’enfant 
dans les secteurs formels  
Sensibiliser les enfants du danger du travail surtout dans 
les secteurs informels 
Faire comprendre aux enfants que la seule chose qu’un 
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enfant devrait faire travailler : est son imagination  

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds 

 

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 

 

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

 
 

 

 

 

Nom de l'auteur : AKPAKI Anikè Alsace Odile 
Institution :  Enabel 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : mise en 
service du réseau d'interconnexion liant la Communauté électrique Bénin (CEB) à la Power 
Holding Company of Nigeria (PHCN) 
Pays concernés : Togo, Ghana, Nigéria et Bénin  
 
Objectifs) 
(Max. 100 mots) 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ? 

La mise en service de ce réseau a pour objectif général 
de Mettre définitivement fin au calvaire de la population 
béninoise et togolaise en ce qui concerne la fourniture en 
énergie électrique. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

• Alimenter la CEB (une organisation qui regroupe 
en son sein le Bénin et le Togo) par une autre 
source pour combler le déficit des importations 
d’électricité du Ghana et de Côte d’Ivoire ;  

• Améliorer la tension de transmission d’énergie sur 
le réseau CEB ; 

• Réduire les pannes d’électricité au Togo et au 
Bénin pendant les années de sécheresse, ce qui 
atténuera les difficultés économiques et sociales 
des populations des deux pays. 
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Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs  
(Max. 100 mots)  
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ? 

Les parties prenantes sont composées de : 
- Les gouvernements béninois, togolaise et 

Nigérian ; 
- La Communauté électrique du Bénin (CEB) 
- Le Power Holding Company du Nigeria (PHCN) 
- Le Groupe de la Banque Africaine de 

développement (pour le financement du projet) 
- La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) 
- Les directions générales et régionales 
- Direction de la Centrale Hydroélectrique de 

Nangbéto 
Tous ces acteurs coopèrent à travers une approche 
participative dans le but d’atteindre les objectifs fixés.   

Efficacité de l'approche 
méthodologique 
(Max. 100 mots) 
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?)  

 
L’approche utilisée est de connecter le réseau électrique 
aux réseaux déjà connectés du Bénin, du Togo, de la 
Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, afin d’accroître la 
fiabilité de l’alimentation et d’optimiser les coûts de 
production dans la sous - région. Aussi, une étude 
d’évaluation d’impact environnemental et social a été 
réalisée avant la mise en œuvre de l’interconnexion des 
réseaux.  

Innovation 
(Max. 100 mots) 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 

L’innovation dans ce type de coopération a été de trouver 
un moyen efficace pour contribuer au développement (à 
travers la fourniture de l’énergie électrique, qui est une 
source importante pour l’industrialisation) des pays sans 
faire appel aux aides des pays du Nord. Autrement 
l’initiative est enclenchée par les africains et pour les 
africains.  

Durabilité 
(Max. 100 mots) 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 

  
L’un des éléments importants qui garantit la durabilité du 
projet lié à la volonté politique de tous les États parties de 
la coopération. Et aussi, au fait que chaque pays en tire 
davantage. On peut penser par exemple à 
l’accroissement du produit intérieur Brut du Nigéria (pays 
fournisseur) et aux opportunités d’industrialisation pour 
les pays bénéficiaires.  
 

Adaptabilité 
(max. 100 mots) 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ?  

 
- Les accords de partenariat entre pays 
- Capitalisation des bonnes pratiques  
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Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats 

Les principaux résultats se déclinent comme suit : 
- Depuis la mise en place de cette interconnexion, 

les coupures intempestives d’électricité au Bénin 
ont diminué 

- Le coût de fourniture de service s’est amélioré au 
Bénin 

- Beaucoup de zones rurales entre temps non 
électrifiés, bénéficient des services de la Société 
Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE)  

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds  

Les fonds proviennent fondamentalement de la Banque 
Africaine de Développement. 

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 

- Direction Générale (Siège) :  
Rue de la Kozah – BP : 1368 Lomé TOGO  
Tél : (228) 22 21 61 32 / 22 21 57 95  
Fax : (228) 22 21 37 64  
Site : www.cebnet.org  
Email : dg@cebnet.org Direction Régionale Togo (DRT)  
BP : 1368 Lomé TOGO Tél : (228) 22 21 54 79 / 03 51 
 

- Direction Régionale Bénin (DRB)  
BP : 537 Cotonou BENIN  
Tél : (229) 21 38 06 75  
 

- Direction de la Centrale Hydroélectrique de 
Nangbéto 

BP: 53 Atakpamè-TOGO  
Tél: (228) 24 40 09 47/02 23 
 Fax: (228) 24 40 02 24 
 

- Ministère de l’énergie de l’eau et des mines du 
Bénin  

https://eau-mines.gouv.bj/ 
Matériaux et photo 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 
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Nom de l'auteur : GBLOTCHAOU Félix Tékpon 

Institution : SGG/Présidence de la République  
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : 
Enregistrement électronique des naissances 
Pays concernés : Bénin, Sénégal 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever 
quel défi ? 

- Opérationnaliser la loi spéciale sur la simplification et 
La gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d’état civil 
- Assurer l’enregistrement automatique de toutes les naissances 
au Bénin 
- Doter chaque enfant d’un acte de naissance    

Coopération entre 
institutions et pays 
pour atteindre les 
objectifs : 
Qui sont les 
institutions, les 
partenaires, les 
agences de mise en 
œuvre, les partenaires 
de développement ? 
Comment 
interagissent-ils ?  

Institutions concernées : 
1- Agence nationale d’identification des personnes (Coordonne la 
mise en œuvre) 
2- Ministère de la santé (mettent à disposition le personnel santé 
intéressée par la mise en œuvre du système d’enregistrement des 
naissances) 
3- les communes (mettent à disposition les locaux, le personnel 
pour l’implémentation du système d’enregistrement des 
naissances) 
4- Direction de l’état civil (apporte son expertise en termes de 
sauvegarde des normes) 
5- Unicef Sénégal (apporte son expertise en matière technique 
pour l’utilisation du système RaPIpro)  
6- Unicef Bénin (apporte le financement pour l’implémentation du 
système)  

Efficacité de 
l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a 
été utilisée pour relever 
le défi qui a conduit à 
un résultat positif pour 
la coopération 

- Prise de la loi n° 2020 - 34 du 06 Janvier 2021portant 
dispositions spéciales de simplification et de gestion 
dématérialisée de l'enregistrement des faits d’état civil 
- atelier d’appropriation de la disposition relative à l’enregistrement 
des naissances  
- préparation d’un plan de travail soumis à l’UNICEF 
- Mobilisation des parties prenantes 
- Transfert de compétence et de connaissance au Bénin par 
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horizontale ? Quel a 
été le processus et 
comment s'est-il passé 
? (Participatif ; peer to 
peer?) 
  

Unicef Sénégal 
- formation des acteurs locaux au système 
- test du système 
Généralisation du système    

Innovation 
Quels sont les 
éléments novateurs qui 
le rendent intéressant 
pour d’autres contextes 
nationaux ? 

Depuis le premier avril 2021, le RaPIpro aide à l’enregistrement 
direct des naissances depuis la maternité sur le téléphone 
portable des sages-femmes.  

Durabilité 
Quels éléments ont fait 
la bonne pratique pour 
être durable ? 
Comment cela peut-il 
durer avec le temps ? 

 Cette nouvelle pratique facilite l’enregistrement instantané des 
naissances. Et comme ce système est le fruit d’une loi, la chance 
de sa durabilité est certaine. Car celui qui ne se conforme pas à la 
loi sera traduit en justice  
 

Adaptabilité 
Quelles sont les 
possibilités d'étendre 
plus largement les 
bonnes pratiques ? 
Quelles sont les 
conditions à remplir 
pour assurer son 
adaptation à un autre 
pays, contexte et 
région ?  

Le système est flexible. Avec ou sans les prénoms des nouveau-
nés, l’enregistrement se fait. La complétude des informations peut 
se faire plus tard sans remettre en cause l’enregistrement de 
départ. 
Pour le transférer ailleurs, il suffira de mettre en place le cadre 
juridico-institutionnel nécessaire. 

Résultats 
Expliquer les 
principaux résultats 

Le système est opérationnel 
Les acteurs interagissent 
Toutes les naissances sont désormais enregistrées via ce 
nouveau système 
  

Fonds 
Expliquez l'origine des 
fonds  

La mise en œuvre est alimentée par des fonds de l’UNICEF, de 
l’ANIP, du ministère de la Santé et des communes 

Détails du contact 
Quelle est l'adresse 
des personnes ou du 
projet à contacter si 
vous souhaitez plus 
d'informations sur les 
bonnes pratiques ?  

Gestionnaire Mandataire de l’ANIP : https://www.anip.bj 
Tél :+229 21 60 23 23 
 
Représentation Unicef Bénin : https://www.unicef.org › bénin 
Avenue Cen SAD, 01 BP 2289 Cotonou,   
Tél : 21300266, E-mail : cotonou@unicef.org  

Matériaux et photo 
Quels manuels de 
formation, directives, 
fiches techniques, 
affiches, images, 
vidéos, documents 
audio et sites Web ont 
été créés à la suite de 
l'identification de 
bonnes pratiques ? 

file:///C:/Users/HP/Desktop/PHOTO%20ANIP/photos%20des%20f
ormations%20à%20l'enregistrement%20des%20naissance%20au
%20bénin%20-%20Google%20Search.html 
 
file:///C:/Users/HP/Desktop/PHOTO%20ANIP/téléchargement.html 
 
Voir toutes les lois et règlements relatifs à l’ANIP sur le site : 
www.gouv.bj 
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Joindre une photo de 
bonne qualité 
 

 
Nom de l'auteur : HAMMAMI LATIFA 
Institution : INSPECTION REGIONALE DE TRAVAIL BIZERTE.  
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) :  
Pays concernés : TUNISIE 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ? 
  

Collaborer entre les différentes institutions ; et 
organismes afin d’avoir une bonne communication 
d’information pour essayer d’élaborer des bonnes 
pratiques. 

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ? 
  

-Ministère des Affaires Sociales 
-Union Générale des Travailleurs Tunisiens. 
-Union Tunisienne de l’Industrie et de Commerce et 
artisanale. 
-les associations à but social 
-l’état. 

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?) 
  

Union Européenne a alloué des fonds pour créer des 
mécanismes à travers des associations pour aider les 
jeunes à créer leur propre projet et ce dans le but de les 
garder dans leur pays natal afin d’atténuer le phénomène 
d’immigration informelle. 

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

En Tunisie en luttant contre le travail des femmes à 
domicile, on a instauré une loi qui organise le travail 
décent des femmes à domicile (l’horaire e travail, salaire 
légal, et conditions de travail). 

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ?  

  
 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
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à un autre pays, contexte et 
région ? 
 
  
Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

 

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds 

 

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques? 

 

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

 
 

 

 

 

Nom de l'auteur : Khiat Naim  
Institution : ministère des Affaires Étrangères et de la Communauté Nationale à l’Étranger 
(MAECNE) de l’Algérie 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : 
Programme de coopération Sud-Sud pour les pays d’Afrique dans les domaines du dialogue 
social et de la protection sociale 
Pays concernés : Les pays du continent africain en général, et le Mali, Sénégal et la 
Mauritanie en particulier. 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ?  

L’Objectif de ce programme est de partager et faire 
bénéficier les pays d’Afrique l’expérience algérienne en 
matière de dialogue social et de protection sociale. 
Les politiques de protection sociale jouent un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre du droit à la sécurité 
sociale pour tous, la réduction de la pauvreté et des 
inégalités. Par ailleurs, le dialogue social est un aspect 
très important dans le monde du travail et aboutit à une 
bonne gestion des relations socio professionnelles entre 
les employeurs et les représentants des travailleurs.  
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Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

Algérie : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
Sociale (Secteur technique), et ses structures sous tutelle, 
en particulier l’inspection du travail, les agences de 
sécurité sociale (salariés et non-salariés) et enfin l’école 
Supérieure de la Sécurité Sociale d’Alger ainsi que les 
partenaires sociaux algériens. 
S’agissant des bénéficiaires directs, pour la partie du 
projet qui traite de la coopération Sud-Sud, ce sont les 
institutions gouvernementales concernées et partenaires 
sociaux des pays de l’Afrique. Quant aux activités ciblées, 
trois pays – le Mali, le Niger et le Sénégal – ont été 
choisis en commun accord entre le BIT et le MTESS, 
sachant que les activités ont pu bénéficier à d’autres pays 
africains en fonction de l’intérêt de la thématique.  
Le projet a été mis en œuvre en partenariat avec le 
Bureau régional de l’OIT pour l’Algérie, la Lybie, le Maroc, 
la Mauritanie et la Tunisie. 
  

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?)  

La méthodologie adoptée dans le cadre de ce programme 
était basée principalement sur les axes suivants : 
 
- Le transfert du savoir-faire aux partenaires sociaux des 
pays de l’Afrique en matière de dialogue social et de 
protection sociale ainsi que le renforcement des capacités 
des acteurs tripartites nationaux en se basant sur 
l’analyse des défis et des obstacles qui entravent la 
promotion du dialogue social et l’élargissement de la 
protection sociale aux différentes couches de la 
population ; 
- L’Organisation de rencontres, ateliers, formations, entre 
acteurs tripartites et experts de l’Algérie et des pays 
d’Afrique pour favoriser le partage de connaissances et 
de compétences.   

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

Ce programme a été une opportunité pour consolider 
l’apprentissage et la diffusion d’informations sur les 
bonnes pratiques au profit des praticiens de différents 
pays africains en vue de leur permettre d’assurer 
pleinement et efficacement leurs missions dans une 
optique de renforcement des mécanismes de dialogue 
social d’une part, et d’autre part, de services de sécurité 
sociale performant, efficaces et efficients en Afrique.   
 
Le programme a encouragé d’autres pays à engager des 
partenariats de coopération dans les domaines de la 
sécurité sociale et du dialogue social avec pour objectif le 
renforcement continu des compétences et des 
connaissances aussi bien des experts des 
Gouvernements, des employeurs et des travailleurs. 
 

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 

Pour permettre une durabilité en matière de partage de 
connaissances et de compétences, les bénéficiaires de ce 
projet devraient élaborer des plans de d’action pour 
assurer un transfert intergénérationnel des expériences 
en matière de dialogue social et de sécurité sociale. 
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peut-il durer avec le temps ? Il s’agira également d’investir sur la formation et donc 
d’engager des actions de formation de formateurs en 
matière de sécurité sociale et dialogue social à travers 
des sessions de formation, des ateliers, des conférences/ 
débats, des cours universitaires, etc.  
Les pays concernés par ce programme de coopération 
Sud/ Sud a été des bénéficiaires, mais ils ont été des 
bailleurs d’idées. En effet, les participants des différents 
pays ont également partagé leurs expériences 
respectives. 
Le programme a permis en outre de renforcer le 
dynamisme de la coopération en matière de sécurité 
sociale et de dialogue social entre les pays du continent 
africain.  
 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ? 
 
  

Il s’agira de s’inspirer du modèle algérien de dialogue 
social et la sécurité sociale puis d’examiner la possibilité 
d’appliquer certains aspects et mécanismes de ce dernier 
en fonction des politiques nationales de chaque pays en 
la matière. 
La principale condition serait la disponibilité d’une volonté 
politique visant à assurer des systèmes de sécurité 
sociale et de dialogue social performant en mesure de 
contribuer efficacement développement économique et à 
la stabilité social du pays. 
Aussi, le Gouvernement algérien, ayant marqué son 
entière disponibilité pour coopérer aussi bien au niveau 
régional, continental que mondial, dans les domaines de 
la sécurité sociale, celui-ci pourrait être sollicité par 
différentes parties pour bénéficier de formation au niveau 
de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale 
d’Alger qui offre des conditions de travail et des 
programmes de formations en matière de sécurité sociale, 
développés conjointement avec des experts du BIT. 
L’organisation d’activités d’échange de bonnes pratiques 
dans les domaines de la sécurité sociale et du dialogue 
social avec des pays appartenant à d’autres continents en 
fonction des besoins et des objectifs des parties 
prenantes pourrait être imaginée et coordonnées par le 
BIT. 
  

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

Le programme a permis les résultats suivants : 
-  organisation de 23 ateliers sous régionaux de 
renforcement de capacités et de partage d’expériences et 
de bonnes pratiques au profit de plus de 26 pays 
d’Afrique ; 
L’organisation d’une série d’activités avec différents 
partenaires africains qui ont porté sur les moyens 
efficaces permettant un développement de la sécurité 
sociale. 
- les capacités de plus de 12 centrales syndicales de pays 
africains ont été renforcées avec une insistance sur le rôle 
important qu’elles doivent jouer auprès des 
Gouvernements et des employeurs pour la promotion du 
dialogue social pour un travail décent pour tous ; 
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- la signature de 04 Conventions de partenariat bilatéral 
pour la formation et le renforcement de capacités entre 
l’École Supérieure de la Sécurité Sociale d’Algérie et les 
Gouvernements du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du 
Cameroun. 
- Des rencontres de haut niveau qui ont permis des 
échanges sur les pratiques professionnels de différents 
pays en matière de sécurité sociale et de dialogue social. 
-Les 26 pays africains concernés ont bénéficié de 30 
activités sous régionales dans les différentes thématiques 
liées au dialogue social et à la sécurité sociale. Ces 
activités ont été organisées en Algérie, au Sénégal, au 
Mali et en Mauritanie. 
Au total, plus de 500 participants ont pu bénéficier de 
l’ensemble des activités du projet.  

Fonds 
Expliquez l'origine des fonds 

Le programme a été financé par le Gouvernement 
algérien à hauteur de 1 million de dollars et mis en œuvre 
par le Bureau de l’OIT à Alger pour les pays du Maghreb. 
Et ce sur la base d’un accord entre l’Algérie et le BIT. 
Durée du projet : 3 ans. 
  

Détails du contact 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 
  

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale : 
Tél /fax : 021.66.39.66.05,  
Tél : +213 (0)21 65 09 55, +213 (0)21 65 09 56 
Bureau de l’OIT à Alger : 00 213 23 187 359 
Mme Wassila Ould Hamouda, Coordinatrice nationale.  
E-mail : ouldhamouda@ilo.org 

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

 
https://www.ilo.org/africa/events-and-
meetings/WCMS_643902/lang--fr/index.htm 
 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-
abidjan/---ilo-
algiers/documents/publication/wcms_644149.pdf  
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Nom de l'auteur : Rania Ben Najeh 

Institution :  ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : stratégie 
Nationale pour l’emploi (SNE) 
Pays concernés : Tunisie 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi ? 
  

Élaboration d’une stratégie nationale pour l’emploi en 
coopération avec BIT pour réduire le taux de chômage en 
Tunisie 

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

Les institutions concernées dans la phase de 
l’opérationnalisation de la SNE : les différents ministères 
qui ont des stratégies, programmes, actions liées à 
l’emploi des jeunes (ministère de l’industrie, ministère de 
l’agriculture, ministère de l’enseignement supérieur,) et 
les partenaires sociaux. 

Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale ? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé ? (Participatif ; peer to 
peer?) 
  

 Le ministère a adapté une approche participative tout de 
long de processus d’élaboration de la SNE pour garantir 
une mise en œuvre efficace et efficiente. 
Le processus est basé sur trois comités qui sont 
composés par les différents ministères concernés par 
l’emploi et les partenaires sociaux et qui ont participé 
dans les différents travaux de formulation de la stratégie 
et l’élaboration du plan opérationnel et du plan d’action  

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

Approche participative dans les différentes phases 
d’élaboration de la SNE (formulation et la mise en œuvre) 

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable ? Comment cela 
peut-il durer avec le temps ? 
  

  
Les différents ministères concernés par l’emploi intègrent 
les produits de la SNE dans leurs processus de 
planification (plan quinquennal, GBO, budget 
économique…)   

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation 
à un autre pays, contexte et 
région ? 
 

Des consultations nationales et consultations régionales 
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Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats 
  

Réduire le taux de chômage 
Adéquation entre offre et demande 

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds  

 

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques ? 
  

 

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques ? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 
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Nom de l'auteur : KOUSSOUBE Patindé Yannick Arnaud 
Institution : Programme de renforcement de la formation et de l’insertion professionnelle 
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : projet de renforcement 
des compétences pour l’emploi des jeunes et le developpement rural en Afrique de l’Ouest 
(CEJEDRAO) 
Pays concernés : Benin, Burkina Faso 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel 
défi?  

à 

Coopération entre 
institutions et pays pour 
atteindre les objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de 
mise en œuvre, les 
partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

Le gouvernement des pays concernés (Benin, Burkina Faso), le BIT. 
Le projet a mis en place un comité de pilotage avec une composition 
tripartite, une unité de coordination nationale ainsi que des unités 
locales de suivi. Le projet a fonctionné selon un mode de gestion 
participative axée sur le résultat. 

Efficacité de l'approche 
méthodologique:  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi 
qui a conduit à un résultat 
positif pour la coopération 
horizontale? Quel a été le 
processus et comment s'est-il 
passé? (participatif; peer to 
peer?)  

Le projet a développé la méthodologie TREE pour améliorer les 
compétences des Jeunes ruraux. Ce processus visait à identifier les 
possibilités de création d’emplois et de revenus au niveau local. Le 
processus a été inclusif et a impliqué l’ensemble des partenaires 
(Ministères, partenaires sociaux et Jeunes ruraux) 

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

L’amélioration des systèmes d’apprentissage par la méthodologie 
TREE a été un des éléments novateurs. De même le projet s’est 
appuyé plus sur les groupements communautaires ruraux. Toute 
chose qui peut facilement être implémenté dans d’autres contextes 
ruraux dans différents pays d’Afrique. 

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable? Comment cela peut-
il durer avec le temps? 

  
Le fait de s’appuyer sur les structures locales communautaires ont 
permis au projet d’atteindre de bons résultats. 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles 
sont les conditions à remplir 
pour assurer son adaptation à 
un autre pays, contexte et 
région ? 
  

Les possibilités d’extension sont énormes en ce sens que dans la 
plupart des pays, il existe des organisations à base communautaire 
sur lesquelles on peut s’appuyer pour réaliser un projet et atteindre 
des résultats. Pour son adaptation, il faut déjà organiser les 
populations en groupement et ainsi il sera plus aisé de cibler les 
interventions. 
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Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

Introduction de nouvelle méthode de production en apiculture, et 
aviculture avec un accroissement des quantités produites et une 
augmentation du revenu des populations bénéficiaires dans les 
régions du Nord, du Centre Sud, du Sud-Ouest, de la Boucle du 
Mouhoun, de l’Est 
Formation des maîtres artisans 

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds 

Le projet était financé par le gouvernement du Danemark avec une 
enveloppe globale 16,4 millions USD ainsi que par le budget des 
pays bénéficiaires. 

Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez 
plus d'informations sur les 
bonnes pratiques? 

Le projet était logé au sein du ministère en charge de la jeunesse, 
de la formation professionnelle et de l’emploi.  
Le projet a pris fin en 2012. 
Son coordonnateur était ISSAKA ILBDOU, (00226) 76.64.91.88 

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites 
Web ont été créés à la suite 
de l'identification de bonnes 
pratiques? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

Image de la visite des sites d’apiculture et d’aviculture moderne  
 

 
 

Nom de l'auteur :  BANAT MOHAMED 
Institution : Union Générale Des Travailleurs Algériens (UGTA)  
Titre de la bonne pratique de Coopération Sud-Sud et triangulaire (CSSCT) : l’inclusion financière et 
la mobilisation de nouvelles ressources 
Pays concerné : Algeria 
 
Objectifs : 
Que compte faire cette 
initiative pour relever quel défi?  

L’état algérien l’Algérie continu à engager des réformes de 
promotion de l’inclusion financière afin de démocratiser les 
services financiers de masse d’une part et de lutter contre les 
exclusions financières et sociales et la pauvreté d’autre part.  

Coopération entre institutions 
et pays pour atteindre les 
objectifs : 
Qui sont les institutions, les 
partenaires, les agences de mise 

Pour réussir cette initiative les acteurs principaux sont ; 
- Le ministère des finances 
- Banque d’Algérie 
- Les banque et établissement financier 
- L’association des banques et établissement financier 
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en œuvre, les partenaires de 
développement ? Comment 
interagissent-ils ?  

- Le ministère de l’éducation   
- Le ministère d’enseignement supérieur 
- Le ministère de formation professionnelle  
- Un plan de travail doit être établi entre ces partenaires et 

se partagé les rôles chacun dans son secteur. 
Efficacité de l'approche 
méthodologique :  
Quelle méthodologie a été 
utilisée pour relever le défi qui a 
conduit à un résultat positif 
pour la coopération horizontale 
? Quel a été le processus et 
comment s'est-il passé? 
(participatif; peer to peer?)  

Les progrès réalisés dans l’extension de l’accès aux comptes 
bancaires à la population adulte aux cours de ces dernières 
années ont démontré la possibilité de stimuler rapidement 
l’inclusion financière en Algérie. Il y a lieu de rappeler qu’un droit 
au compte a été instauré en 2010 dans la législation bancaire 
prévoyant la possibilité d’un accès à un compte courant gratuit 
pour tout citoyen n’ayant pas de compte bancaire. Ce dispositif 
mis en place en 2012 prévoyait également un accès gratuit et 
effectif à un certain nombre d’opérations et de services de base. 
La loi de Finance 2014 avait confié une nouvelle mission à la 
Banque d’Algérie consistant à promouvoir et réguler l’inclusion 
financière dans sa dimension de développement réseau à travers 
le territoire national. Une disposition qui devait ainsi contribuer à 
l’encouragement de la densification du réseau bancaire au niveau 
national par l’ouverture de guichets bancaires dans les zones 
rurales et les centres urbains non pourvus ainsi que par la 
promotion de produits d’épargne et de crédits bien conçus 

Innovation 
Quels sont les éléments 
novateurs qui le rendent 
intéressant pour d’autres 
contextes nationaux ? 
 

Il y a lieu de développer un modèle national d’évaluation de 
l’économie informelle et l’adoption de l’intelligence économique 
à travers la promotion de la recherche d’information et les 
modes de recherche ainsi que le développement des centres de 
recherche auprès des grandes sociétés selon le mode de 
gouvernance et le contexte de chaque pays. 

Durabilité 
 
Quels éléments ont fait la 
bonne pratique pour être 
durable? Comment cela peut-il 
durer avec le temps? 

 L’association des centres de formation et les établissements 
scolaire à tous les niveaux ne peut être que bénéfique pour une 
éduction financière durable et inculquer les bonnes pratiques en 
matière de bancarisation et utiliser les instruments financiers.    
 

Adaptabilité 
Quelles sont les possibilités 
d'étendre plus largement les 
bonnes pratiques ? Quelles sont 
les conditions à remplir pour 
assurer son adaptation à un 
autre pays, contexte et région ? 
 
  

L’adaptation des mesures incitatives en matière d’inclusion 
financière sur certains pays peut être réalisable. Toutefois, la 
condition nécessaire doit stimuler leurs populations reculées et 
marginalisées qui sont les plus touchées de problèmes de 
l’inaccessibilité aux services bancaires de base entrainant une 
sous bancarisation pesante sur la vie sociale des individus. 

Résultats 
 
Expliquer les principaux 
résultats  

La culture bancaire et financière est un passage obligatoire, 
voire incontournable, pour réduire réellement les fonds qui 
circulent dans l’informel et promouvoir l’investissement. 
Aussi, ’Algérie ne recourra ni à l’endettement extérieur, ni à la 
planche à billets. 
  

Fonds 
 
Expliquez l'origine des fonds 

 L’origine des fonds ceux circulant sur le marché parallèle ainsi 
que les fonds issus des citoyens désirant adhérer à une 
finance licite soit la finance islamique 
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Détails du contact 
 
Quelle est l'adresse des 
personnes ou du projet à 
contacter si vous souhaitez plus 
d'informations sur les bonnes 
pratiques? 

L’Association des Banques et Associations Financières 
Banque d’Algérie 
Les différentes banques 
Ministère des finance 

Matériaux et photo 
 
Quels manuels de formation, 
directives, fiches techniques, 
affiches, images, vidéos, 
documents audio et sites Web 
ont été créés à la suite de 
l'identification de bonnes 
pratiques? 
Joindre une photo de bonne 
qualité 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/inclusion7.pdf 
 
http://ifb.dz/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-Technique.pdf 
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