
Innovation pour le Développement et la Coopération Sud-Sud
IDEASS

UNOPS

www.ideassonline.org



Participent •ACADÉMIE DES SCIENCES DE CUBA •ACADÉMIE DES SCIENCES D’ALBANIE •CONSEIL DES

SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU NICARAGUA, CONICYT •CONSEIL DES SCIENCES ET

TECHNOLOGIE, CONCYT, GUATEMALA •INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE ET

TECHNOLOGIE DE COLOMBIE COLCIENCIAS •MINISTÈRE DE SCIENCE ET PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT DE SERBIE.

•SECRÉTARIAT INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN & LA GOUVERNABILITÉ

DÉMOCRATIQUE, UNIVERSITÉ DE YORK, CANADA •CENTRE MÉDITERRANÉEN DE LA OMS POUR LA

RÉDUCTION DE LA VULNERABILITÉ (WMC), TUNIS •BUREAU DE L’OMS EN ALBANIE •EXCLUSION

NET. RÉSEAU INTERNATIONAL DES PRATIQUES POUR LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE

•ILS/LEDA. SERVICE INTERNATIONAL UNDP/UNOPS POUR LES AGENCES DE DÉVELOPPEMENT

ECONOMIQUE LOCAL •FUPADE FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT, NICARAGUA.

•HÔPITAL MATERNEL ET INFANTILE, BOGOTÁ, COLOMBIE •AGENCE POUR L’ENVIRONNEMENT DE

LA RÉGION DE TOSCANE ARPAT, ITALIE •CENTRE NATIONAL DE SANTÉ AGRICOLE CENSA, CUBA

•CENTRE NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE ET NATURELLE,
CUBA •BUREAU DU CENTRE HISTORIQUE DE LA HAVANE, CUBA •HERBAL FOLKLORE RESEARCH

CENTRE (HFRC), TIRUPATI, INDE •LABORATOIRES BIOLOGIQUES PHARMACEUTIQUES LABIO-
FAM, CUBA •CENTRE DE MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE FIOR DI PRUGNA, FLORENCE,
ITALIE •COOPÉRATIVE DE PRODUCTION “EL LIMÓN R.L.” COELMON, GUATEMALA •GROUPE

D’ENTREPRENEURS D’AGRICULTURE DE LA MONTAGNE (GEAM) ET INSTITUT DE RECHERCHE POUR

LES FORÊTS (IIF), CUBA •CENTRE INTERACTIF DE MALOKA, BOGOTÁ, COLOMBIE

•MUNICIPALITÉ DE PORTO ALEGRE, BRÉSIL •CERAMISTAS POR LA PAZ, NICARAGUA

•COMPAGNIE DES PARQUES, ITALIE •EL TIEMPO, COLOMBIE •BELVEDERE S.P.A., ITALIE

•CENTRE NATIONAL DE DIAGNOSTIC ET RÉFÉRENCE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ, NICARAGUA

•INSTITUT POUR LA PROTECTION DES PLANTES, ALBANIE •DÉPARTEMENT DE INGÉNIERIE DE L’A-
GRICULTURE ET DES FORÊTS DIAF, UNIVERSITÉ DE FLORENCE, ITALIE •INSTITUT IMS, SERBIE

•CENTRE SCIENTIFIQUE DE PETNICA PSC, SERBIE.



Dans le Rapport sur le Développement Humain 2001, le PNUD signale : “le développement et la technologie ont un rapport
instable : dans les milieux du développement, on soupçonne fréquemment que les partisans de la technologie encouragent des
solutions coûteuses et inappropriées, sans tenir compte de la réalité du développement. En effet, la conviction qu’une solution
technologique puisse “résoudre” l’analphabétisme, les mauvaises conditions de santé ou l’insuccès économique, reflète une
connaissance insuffisante de la réalité de la pauvreté. En même temps, si les communautés qui coopèrent ignorent l’explosion
des innovations technologiques en matière d’alimentation, de médicaments et d’information, elles courent le risque de s’exclure
et de refuser aux pays en voie de développement des opportunités qui, si contrôlées de près, peuvent transformer la vie des
personnes et offrir de nouvelles opportunités de développement aux pays pauvres”. Ces considérations, qui se réfèrent aux
innovations technologiques, peuvent être étendues aussi à d’autres formes d’innovation, surtout pour ce qui regarde les
pratiques de développement social ou économique. Dans ces domaines, malheureusement, le recours à l’innovation n’est pas
systématique, alors qu’il pourrait, de toute évidence, être de grande utilité. 

Sur la base de ces considérations, les programmes internationaux OIT/Universitas et PNUD/APPI, et les programmes
PNUD/IFAD/UNOPS de développement humain et de lutte contre la pauvreté, ont décidé de lancer une initiative pour
promouvoir la circulation des innovations à travers des projets de coopération sud-sud. IDEASS se situe dans le cadre des
engagements pris lors des grands sommets mondiaux des années 90, et de l’Assemblée Générale du Millénaire, et donne
la priorité à la coopération entre les acteurs du Sud, avec le soutien des pays industrialisés. 

Cette initiative consiste en l’identification et la promotion internationale des innovations et des expériences qui ont fait
preuve de contribuer au développement humain et à la réduction de l’exclusion sociale, du chômage et de la pauvreté.
Afin de diffuser concrètement ces innovations, IDEASS soutient la réalisation de projets de coopération sud-sud dans les
pays où sont en cours les programmes de développement humain, avec l’appui technique et financier des acteurs de la
coopération internationale et décentralisée.

IDEASS est appuyée par de nombreuses Collectivités Locales qui réalisent des interventions de coopération décentralisée dans
le cadre des programmes multilatéraux de développement humain. Ces Collectivités Locales, en mobilisant les structures
spécialisées de leur territoire, ont identifié des innovations qui contribuent au développement territorial en améliorant les
solutions techniques et les méthodologies d’intervention dans les différents domaines. Dans ce cas aussi, IDEASS donne appui
à la réalisation de projets de coopération sud-sud-nord dans les pays où sont en cours des programmes de développement
humain auxquels participent les acteurs de la coopération décentralisée.

IDEASS est une initiative internationale et se déroule de façon complémentaire aux activités que les programmes
promoteurs réalisent dans les pays. Elle est gérée par un Secrétariat international et des Secrétariats nationaux dans chacun
des pays qui participent. Le Secrétariat international a une base à Rome, dans les bureaux du PNUD/UNOPS.

Présentation



Le programme OIT/Universitas (travail décent à travers la formation et l’innovation), favorise l’application de solutions
innovantes dans le domaine du développement humain, en particulier pour ce qui regarde les problèmes de l’univers de
l’emploi. Afin d’atteindre ces objectifs, le programme réalise des activités de recherche-intervention et formation, qui
s’adressent aux cadres décisionnels et à ceux qui gèrent les processus de développement. 

Le programme APPI (Anti-Poverty Partnership Initiatives) du PNUD, est une initiative qui soutient les Gouvernements et les
acteurs sociaux dans la définition et l’application des politiques nationales de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale
à travers des pratiques de développement local intégré et participé. A travers IDEASS, le programme APPI a l’intention de
promouvoir organiquement la coopération sud-sud dans les pays dans lesquels il opère, en incluant d’autres pays du sud et
d’autres organisations de coopération internationale afin d’amplifier l’impact.

Les programmes de développement humain et de lutte contre la pauvreté, réalisés par PNUD, IFAD, OIT et UNOPS, ont
pour but de promouvoir les processus de développement local, intégré et participé dans le cadre des politiques nationales, avec
le soutien des acteurs publics, privés et de la société civile. Ces programmes constituent un cadre à l’intérieur duquel peuvent
collaborer plusieurs pays donneurs, des organisations du secteur privé et des communautés des pays industrialisés, à travers la
coopération décentralisée. C’est dans ce cadre que les projets de coopération sud-sud et sud-sud-nord d’IDEASS sont réalisés. 

Ces programmes sont en cours actuellement en Albanie, Angola, Cuba, El Salvador, Guatémala, Honduras, Mozambique,
Nicaragua, République Dominicaine, Serbie, Afrique du Sud et Tunisie. IDEASS est donc au service de ces pays, mais pourra
s’étendre à d’autres pays, dans la mesure où des conditions et des moyens pour son extension seront présentes. Par ailleurs,
l’UNOPS est en train de réaliser, en collaboration avec l’IFAD, le programme STEP, qui prévoit des activités d’IDEASS en
Albanie, Macedoine et Serbie.

Dans le cadre des programmes de développement humain travaillent plus de 300 Collectivités Locales du Nord qui
sont engagées à donner leur appui au développement territorial, intégré et participé des réalités locales du sud, à
travers la coopération décentralisée. Ces acteurs apportent beaucoup à IDEASS, par l’intermédiaire de leurs structures
territoriales spécialisées.

Les promoteurs d’IDEASS

Les objectifs
IDEASS se propose de renforcer les processus de développement territorial, intégré et participé, à travers une meilleure
utilisation des innovations pour le développement humain. Elle a pour but d’améliorer la capacité des acteurs publics et privés,
locaux et nationaux, de répondre de manière satisfaisante aux nécessités de la population, par des moyens et des instruments
innovants et efficaces, déjà adoptés par d’autres pays. 

Les projets de coopération sud-sud et sud-sud-nord apportent des bénéfices concrets aux acteurs engagés dans la
programmation et la réalisation du développement territorial, en donnant un apport complémentaire aux activités de
coopération déjà en cours. 

De plus, pour les pays du sud, IDEASS est une ultérieure occasion pour collaborer entre eux à travers des activités concrètes,
en renforçant ainsi les rapports entre les acteurs publics et privés, les services, les organisations des travailleurs et des
employeurs, les universités et les communautés locales de ces pays. A travers les activités de divulgation, enfin, les innovations
que cette initiative veut promouvoir, pourront engendrer l’intérêt d’un plus vaste public.



Les principales activités d’IDEASS sont les suivantes :

• La prédisposition d’une offre internationale d’innovations à travers une recherche réalisée dans tous
les pays. Il y a aussi, pour les pays, la possibilité de signaler des secteurs d’intérêt et des besoins spécifiques, pour
orienter la recherche internationale des innovations.

• La promotion des innovations entre les acteurs potentiellement intéressés, dans les pays et au niveau
international. La promotion se réalisera par la diffusion de brochures de présentation des innovations, l’organisation
d’événements spécifiques dans les pays et la réalisation de voyages d’étude et d’échange technique.

• La formulation et réalisation de projets de coopération sud-sud-nord dans les pays, avec les acteurs
intéressés à adopter des innovations particulières proposées par IDEASS. Les projets seront réalisés avec le soutien
technique des protagonistes des innovations et avec l’appui des programmes promoteurs et d’autres instances de
coopération internationale intéressées à participer.

Les activités

Les champs d’action d’IDEASS correspondent aux objectifs de développement du Millénaire et aux engagements du
Sommet Mondial de Copenhague sur le Développement Social. En particulier, ils reflètent les pratiques du PNUD en
matière de développement humain et de lutte contre la pauvreté, ainsi que les stratégies de l’OIT pour la promotion du
travail décent au niveau local. 

• Gouvernance, soutien au fonctionnement des institutions locales, promotion des droits, dialogue social,
planification territoriale, gestion des systèmes de justice et de services publics.

• Développement durable, mise en valeur et sauvegarde des ressources de l’environnement,
patrimoine historique, énergie, réduction de la vulnérabilité, situations d’urgence, technologies appropriées,
entreprises basées sur l’exploitation rationnelle des ressources de l’environnement.

• Organisation et gestion durable des services sociaux et de santé, décentralisation, élargissement de
l’accès, intégration sociale des enfants à problèmes, intégration sociale et au travail des personnes handicapées,
méthodologies et technologies appropriées.

• Organisation et gestion durable des structures de l’éducation et de la formation, décentralisation,
élargissement de l’accès, intégration dans l’école normale des enfants à problèmes, mise en valeur des patrimoines
culturels, méthodologies et technologies appropriées.

• Développement économique local, services pour entreprises locales, technologies et produits innovateurs,
nouvelles modalités de gestion des services et des ressources publiques, protection sociale et réduction de l’exclusion,
promotion du travail décent. 

Les champs d’action des innovations



Les innovations peuvent consister en produits, technologies ou pratiques sociales, économiques ou culturelles. Les
caractéristiques plus importantes que les innovations doivent présenter pour être sélectionnées, sont les suivantes :

• Le potentiel de transfert. On prend en considération les éléments qui permettent à une innovation d’engendrer
des projets concrets de coopération sud-sud et sud-sud-nord. On tiendra donc compte des barrières juridiques, des
limitations de propriété intellectuelle, de la possibilité de fournir une assistance technique dans le pays destinataires,
des situations spéciales de nature sociale, institutionnelle, culturelle ou environnementale et ainsi de suite.

• L’impact. Il est important que les innovations aient démontré de pouvoir produire un impact significatif et durable
en atteignant leurs buts. Il est en outre important que les innovations contribuent à la résolution de problèmes
considérés importants au niveau international en matière de développement humain et de travail décent.

• La validation nationale et internationale. On prend en considération les innovations qui ont déjà fait l’objet
d’une validation fiable, nationale et internationale. Pendant toutes les phases du processus de diffusion, on s’assurera
que la propriété intellectuelle et les profits qui en dérivent iront bénéficier les auteurs des innovations.

• Les avantages en termes de coût-bénéfice. Il est important que les innovations présentent des avantages
en termes de coût-bénéfice, par rapport à d’autres alternatives qui répondent aux même besoins.

• La disponibilité d’assistance technique. Il est fondamental que les auteurs des innovations soient disposés
à fournir leur assistance technique dans le cadre des projets de coopération sud-sud et sud-sud-nord.

Les caractéristiques des innovations

La prédisposition de l’offre internationale des innovations est soignée par le Secrétariat international d’IDEASS. 

Les innovations sont recherchées en consultant : les pages WEB spécialisées dans la diffusion des innovations, les
universités associées au programme Universitas, les experts compétents dans les différents domaines, les organisations de
coopération, les résultats des concours internationauxsur les innovations. 

Les Secrétariats nationaux aussi travaillent à l’identification des innovations dans le pays, en collaboration avec les
autorités, les institutions, les associations, les organisations des travailleurs et des employeurs, les Agences des Nations Unies,
les Universités, les centres de recherche, les organisations de la coopération internationale et tous les acteurs intéressés. IDEASS
a prédisposé une documentation de base pour lancer des concours nationaux sur les innovations. Cette documentation peut être
demandée au Secrétariat international.

Dans les pays, les Secrétariats nationaux identifient aussi les demandes d’innovation, en collaboration avec les acteurs
nationaux et territoriaux intéressés. 

L’offre internationale des innovations 



Toute innovation est présentée par l’intermédiaire d’une brochure, produite par le Secrétariat international avec la
collaboration des auteurs des innovations. Les brochures sont diffusées internationalement à travers la page Web
ideassonline.com.

Dans les pays, la promotion à travers les brochures vise à créer une demande de meilleure connaissance des innovations
proposées, pour évaluer leur pertinence dans la solution de problèmes locaux ou nationaux et, le cas échéant, pour réaliser des
projets de coopération pour leur adoption. 

La diffusion des brochures est réalisée de différentes manières : directement parmi les sujets intéressés, à travers des
événements spécifiques, des "foires de l’innovation", les institutions nationales, les Agences des Nations Unies compétentes et
les Universités nationales. 

Afin de promouvoir les innovations, on organise aussi des réunions et des séminaires avec les auteurs des innovations dans
les pays intéressés. Les brochures contiennent toutes les indications utiles en ce sens.

La promotion des innovations

Lorsque les activités de promotion dans un pays ont réussi à éveiller l’intérêt pour une innovation provenant d’un autre pays
du sud ou d’une région du Nord engagée dans la coopération décentralisée, on réalise les démarches nécessaires à formuler
un projet de coopération sud-sud ou sud-sud-nord. Les activités des projets de coopération sud-sud peuvent être de nature
différente, selon l’innovation prise en considération. Dans tous les cas, elles sont réalisées avec l’assistance technique des
auteurs des innovations.

En collaboration avec le Secrétariat international, on organise les missions des auteurs des innovations dans les pays
intéressés afin de formuler les projets. Dans la réalisation des projets, on suit les étapes suivantes :

• Présentation de l’innovation. L’innovation est présentée par les auteurs lors d’un séminaire national organisé
par l’institution qui fait la promotion d’IDEASS dans le pays, avec la collaboration des programmes promoteurs, les
autorités nationales compétentes, les potentiels utilisateurs, les instances publiques et privées, les Universités, les
organisations de coopération internationale et les Agences des Nations Unies.

• Formulation du projet de coopération sud-sud. A travers un groupe de travail ad hoc avec les instances
intéressées, les auteurs de l’innovation fournissent l’assistance technique nécessaire à la vérification de la faisabilité
et à la formulation d’un projet pour la diffusion de l’innovation dans le pays. Le projet indique les activités, l’assistance
technique nécessaire dans le pays de la part des auteurs, les voyages de formation, les modes de monitorage et
d’évaluation, les coûts. 

• Présentation du projet aux potentiels bailleurs de fonds. Le groupe de travail ad hoc, avec le soutien
du Secrétariat international, réalise des réunions avec des instances de coopération internationale ou de donneurs
potentiels (fondations, banques, etc.), afin de leur présenter le projet formulé et obtenir leur soutien financier et
technique dans la phase de réalisation.

• Réalisation du projet sud-sud. Le projet est réalisé avec l’assistance technique des auteurs de l’innovation et
des experts en la matière, avec le soutien financier et technique des programmes promoteurs et des autres instances
de coopération internationale mobilisées.

Les projets de coopération sud-sud



IDEASS est coordonnée par son Secrétariat technique international, qui se sert de la collaboration des programmes
promoteurs et des organisations qui les gèrent (PNUD, UNOPS, OIT).

Le Secrétariat technique international a les fonctions suivantes :

• Coordonne les activités d’identification et de sélection des innovations.
• Collabore avec les auteurs des innovations pour la production des brochures, en s’occupant aussi des traductions et de

la mise en forme graphique. 
• Diffuse la brochure dans les pays et chez les autres acteurs qui participent à IDEASS, aussi à travers la page Web.
• Donne appui à la mise en oeuvre d’IDEASS dans les pays.
• Organise et co-finance, en collaboration avec les pays, les missions des auteurs des innovations pour promouvoir et

formuler les projets sud-sud et sud-sud-nord.
• Fournit l’assistance technique dans les phases de programmation et réalisation des projets de coopération sud-sud et

sud-sud-nord, en collaborant aux activités de recherche internationale des financements.
• Organise des rencontres et des séminaires internationaux thématiques, pour faire connaître les innovations et

rechercher de nouveaux appuis à l’initiative.
• Réalise le monitorage et produit les rapports périodiques de l’initiative.

Les fonctions du Secrétariat international 

Dans chaque pays fonctionne un Secrétariat National d’IDEASS, qui est organisé par une institution compétente et
intéressée à gérer l’initiative.En Albanie et à Cuba, par exemple, cette fonction est assurée par les respectives Académies des
Sciences. Dans d’autres pays les Universités assurent ces mêmes fonctions. Aux travaux des Secrétariats participent les
coordonnateurs des programmes promoteurs. Les activités sont réalisées avec la collaboration des autorités nationales
responsables des programmes promoteurs et de la coopération sud-sud. 

Avec le soutien du Secrétariat technique international, chaque Secrétariat National assure les fonctions suivantes :

• Réalise les activités nationales d’identification des innovations, avec la collaboration de toutes les instances intéressées
et, éventuellement, à travers des concours pour l’innovation.

• Réalise les activités d’identification des demandes d’innovation.
• Organise les missions des auteurs des innovations dans les pays demandeurs.
• Organise les réunions de promotion des innovations avec les acteurs nationaux intéressés.
• Donne appui, dans le cadre de groupes de travail ad hoc, à la formulation des projets de coopération sud-sud et sud-

sud-nord.
• Réalise les activités de promotion des projets de coopération sud-sud et sud-sud-nord avec les instances de coopération

internationale et décentralisée qui opèrent dans le pays.
• Donne appui à la réalisation des projets de coopération en garantissant le monitorage et la production des rapports

d’activités.

Les fonctions des Secrétariats nationaux



IDEASS
Le Programme APPI (Anti-Poverty Partnership Initiatives, Initiatives de partenariat contre la pauvreté) du UNDP
constitue un instrument visant à apporter une assistance aux gouvernements et aux acteurs sociaux en vue de
définir et d’appliquer des politiques nationales de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale, en
s’appuyant sur les pratiques de développement local intégré et participatif.

Les Programmes de développement humain et de lutte contre la pauvreté réalisés par le UNDP le IFAD, le ILO
et l’UNOPS, permettent de promouvoir les processus de développement local intégré et participatif, dans le
cadre des politiques nationales, soutenus par les acteurs publics, privés et de la société civile. Ces programmes
constituent un cadre dans lequel peuvent collaborer, de façon organisée, les divers pays donateurs et les
communautés des pays industrialisés, par le biais de la coopération décentralisée. Les projets de coopération
Sud-Sud, réalisés par le biais de l’initiative, pourront être effectués dans ce cadre.

Le Programme ILO/Universitas (travail décent par le biais de la formation et de l’innovation) encourage
l’application de solutions innovatrices aux problèmes de développement humain, essentiellement dans le
monde du travail. A cet effet, il mène à bien des activités de recherche-action, d’éducation et de formation en
faveur des décideurs et du personnel qui opèrent dans les processus de développement local.

L’initiative IDEASS - Innovations pour le Développement et la Coopération Sud-Sud - est promue par
les Programmes de coopération internationale ILO/Universitas, UNDP/APPI et UNDP/IFAD/UNOPS de
développement humain et de lutte contre la pauvreté, actuellement opérationnels en Albanie, Angola,
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatémala, Honduras, Mozambique, Nicaragua, République Dominicaine,
Serbie, Afrique du Sud et Tunisie. Elle se situe dans le cadre des résolutions des grands Sommets mondiaux
des années 90 et de l’Assemblée Générale du Millenium, qui donnent une priorité à la coopération entre les
acteurs du Sud, avec l’appui des pays industrialisés. L’objectif est de renforcer l’efficacité du développement
local, à travers une majeure utilisation des innovations pour le développement humain et le travail décent. 

IDEASS opère comme un catalyseur pour la diffusion des innovations sociales, économiques et
technologiques, à travers des projets de coopération Sud - Sud. Les innovations promues peuvent être non
seulement des produits et des technologies, mais aussi des pratiques sociales, économiques ou culturelles.
Pour plus d’informations sur IDEASS, veuillez consulter le site : www.ideassonline.org 
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