
 

 

 

Programme de travail 2020-2022 

Domaine d'action 2.1 : Partenariats du secteur privé pour le 

développement durable - Traduire les principes de Kampala en 

actions 

 

Contexte 

La portée et l'ambition de l'agenda transformateur de 2030 pour le développement durable ne peuvent être atteintes uniquement 

grâce aux efforts du secteur public. Il nécessite un effort collectif pour intensifier toutes les formes de mobilisation des ressources 

et de partenariats et solutions innovantes pour atteindre les objectifs de développement durable (SDG).  

Le secteur privé contribue à lui seul au développement durable. Au-delà de ses investissements dans des domaines et des secteurs 

qui ont un impact positif sur la vie des citoyens, de nombreux acteurs du secteur privé adoptent de plus en plus des approches et 

des modèles commerciaux axés sur des solutions rentables aux défis du développement durable. Ils y parviennent en tirant parti 

de leur pouvoir d'innovation et en ciblant de nouveaux marchés et clients, tout en cherchant à créer des résultats positifs pour les 

communautés dans lesquelles ils travaillent. Cela est particulièrement évident dans le cas des multinationales et des petites et 

moyennes entreprises (PME) locales qui opèrent dans des chaînes de valeur durables et qui sont engagées dans des modèles 

commerciaux responsables qui vont au-delà des idées traditionnelles de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).  

Dans ce contexte, la communauté de la coopération au développement intensifie son engagement avec le secteur privé afin 

d'obtenir des financements et des compétences supplémentaires, de créer et de renforcer des partenariats et de contribuer à la 

création de marchés et de chaînes de valeur inclusifs dans des secteurs clés. Les membres des deux communautés travaillent de 

plus en plus ensemble dans des domaines d'intérêt mutuel qui favorisent le développement durable.  

Différents partenaires ont mis en évidence un certain nombre de défis liés à l'engagement du secteur privé dans la coopération 

au développement. Il s'agit notamment du manque de garanties concernant l'utilisation des ressources publiques, de l'attention 

insuffisante accordée aux résultats et aux effets concrets (en particulier au profit des personnes les plus éloignées) et du manque 

de transparence, de responsabilité et d'évaluation des projets d'éducation postsecondaire. Les résultats d'un examen de 919 

projets d'EPS dans quatre pays ayant fait l'objet d'une étude de cas (Bangladesh, Égypte, Salvador et Ouganda) ont fait écho à la 

nécessité d'améliorer l'appropriation par les pays, de se concentrer sur les résultats du développement durable, d'établir des 

partenariats plus inclusifs, de renforcer la transparence et la responsabilité, et de gérer les risques pour tous les partenaires - en 

particulier les risques commerciaux pour le secteur privé - afin d'investir de manière à atteindre en premier lieu les plus éloignés 

(pour plus de détails, veuillez consulter le document de réflexion sur l'EPS). 

À la suite de vastes consultations, menées par un groupe de travail multipartite, avec les gouvernements, les entreprises, la 

société civile, les syndicats et d'autres acteurs, et en s'appuyant sur les conseils d'un groupe de dirigeants d'entreprises, le GPEDC 

a élaboré un ensemble de principes pour guider le travail collectif visant à rendre plus efficaces les partenariats du secteur 

privé pour la coopération au développement (voir illustration).  

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Bangladesh_Country_Report_FINAL.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/PSE-case-study-Egypt.pdf
https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2018/10/Draft-El-Salvador-Case-Study.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Private-Sector-Engagement-through-Development-Co-operation-in-Uganda.pdf
https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2018/11/PSE-Issue-Areas-Paper-for-Consultation.pdf


 

 

Les principes du Partenariat mondial sur l'engagement efficace du secteur privé ont été approuvés par le Comité directeur du 

Partenariat mondial à Kampala, en Ouganda, en mars 2019 et lancés lors de la réunion de haut niveau du Partenariat mondial de 

2019, en marge du Forum politique de 

haut niveau des Nations unies. Ils 

fournissent un nouveau modèle pour 

rendre plus efficaces les partenariats du 

secteur privé qui impliquent des 

ressources publiques internationales.  

Afin d'intensifier les efforts dans ce 

domaine, le Partenariat mondial prévoit, 

dans son programme de travail pour 

2020 - 2022, de  

(1) accroître la sensibilisation et 

l'innovation afin de mieux faire 

connaître les principes de Kampala ; et 

(2) élaborer et mettre en place des outils 

et des orientations pratiques pour les 

parties prenantes afin de mettre en 

œuvre les principes au niveau national. 

https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/Kampala-Principles-final.pdf


 

 

 

Domaine d'action 

Domaine d'action 2.1 : Partenariats du secteur privé pour le développement durable : Traduire les principes de Kampala en actions 

Liste des responsables du domaine d'action (en gras) et de tous les participants (du comité directeur et au-delà, y compris les GPI)  

Le plomb : Allemagne Martina Metz, martina.metz@bmz.bund.de et Udo Weber, Udo.Weber@bmz.bund.de 
 
Participants : Afghanistan, AUDA-NEPAD, Bangladesh, chefs d'entreprise : (CCI, CIPE, Digital Opportunity Trust (DOT), Canada, CPDE, Égypte, El Salvador, Commission 
européenne, CSI, Groupe des BMD (représenté par la BID), FIDA, Népal, îles du Pacifique, Pérou, système des Nations unies (PNUD, FAO, OIT, ONUDC) 
 

Objectif (à saisir dans une déclaration axée sur les résultats, de 100 à 200 mots maximum) et mesures du succès 

Le profil des Principes de Kampala sur l'engagement efficace du secteur privé dans la coopération au développement est amélioré grâce à une sensibilisation accrue, à 
l'adhésion et à un leadership qui élargit leur portée et leur influence par une approche à plusieurs niveaux et par étapes au niveau national. Cet effort est étayé par des 
études de cas pratiques et des projets pilotes qui visent des engagements multipartites inclusifs, illustrant les Principes en action. En parallèle, des orientations pratiques pour 
la mise en œuvre des principes seront élaborées et déployées au niveau national. L'objectif à long terme du domaine d'action - au-delà de la troisième réunion de haut niveau 
- est que les partenariats de coopération au développement avec le secteur privé se traduisent par davantage d'investissements qui fournissent des emplois, des moyens de 
subsistance et une valeur ajoutée dans les secteurs et marchés mal desservis qui sont essentiels pour les DSS et qui ne laissent personne sur le carreau. 

Sous-objectifs (si nécessaire, deux au maximum)   

Sous-objectif 1 : Intensification de la sensibilisation et de l'innovation pour mieux faire connaître les principes de Kampala 
Sous-objectif 2 : Les parties prenantes utilisent des outils et des conseils pratiques pour illustrer les principes en action, soutenir le changement de comportement et 
évaluer l'adoption et l'impact potentiel  
 

Liste des activités spécifiques et des résultats attendus (contribuant à l'objectif/sous-objectif pertinent, pour décrire les réalisations spécifiques attendues à la fin de la 
période de mise en œuvre) 

Premier résultat attendu : une plus grande adhésion et un engagement plus fort du secteur privé dans la promotion et la mise en œuvre des principes de Kampala (en rapport 
avec le sous-objectif 1)  
 
Activité 1.1 : Convenir d'une approche et intensifier les efforts délibérés pour favoriser la collaboration avec le secteur privé. Il s'agira notamment de recenser et 
d'exploiter les activités, événements, réseaux et plateformes existants et d'étendre l'engagement avec les plateformes mondiales liées à des thèmes (par exemple, le 
DCED, le Pacte mondial des Nations unies, les entreprises à l'OCDE, l'appel à l'action des entreprises du PNUD)  
Activité 1.2 : Transition vers un "Business Leaders Caucus 2.0" pour mener le dialogue et accompagner la mise en œuvre des principes de Kampala depuis le secteur privé  
 

https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/Kampala-Principles-final.pdf


 

 

Résultat attendu 2 : Adoption, sensibilisation et influence plus larges des principes de Kampala au sein d'une communauté plus large de parties prenantes grâce à des actions 
de sensibilisation et de promotion innovantes (en rapport avec le sous-objectif 1)  
 
Activité 2.1 : Élaborer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation et de promotion comportant des indicateurs de performance clés pour toutes les activités, en 
s'appuyant sur des partenariats et des actions concrètes 
Activité 2.2 : Innover avec une campagne dédiée aux médias sociaux, en ligne et dans la presse écrite pour illustrer des partenariats et des actions tangibles, y compris 
pendant la période précédant la troisième Conférence de haut niveau et lors de celle-ci  
Activité 2.3 : Créer des possibilités d'engagement pertinentes et assurer le leadership et l'appropriation, y compris avec des groupes cibles tels que les jeunes et les 
femmes, etc.  
Activité 2.4 : Identifier et engager les leaders d'opinion par un travail de communication spécifique (blogs, etc.)  
Activité 2.5 : Activer la plate-forme de partage des connaissances pour partager les connaissances et commercialiser les principes de Kampala  
 
Troisième résultat attendu : études de cas, meilleures pratiques et projets pilotes illustrant les principes de Kampala en action (en rapport avec le sous-objectif 2)  
 
Activité 3.1 : Identifier et mobiliser des champions au sein du secteur privé pour élargir l'engagement des entreprises 
Activité 3.2 : Identifier, générer et présenter des exemples pratiques et inspirants de programmes/projets au niveau national qui sont conformes aux principes de Kampala 
(formats non traditionnels, messages vidéo, études de cas écrites réelles qui fournissent des enseignements) et présenter les partenariats existants 
 
Résultat attendu 4 : Orientation et analyse sur les principes de Kampala qui soutiennent le changement de comportement et évaluent l'adoption et l'impact potentiel au 
niveau national (en rapport avec le sous-objectif 2)  
 
Activité 4.1 : Élaborer des orientations pratiques et/ou des boîtes à outils pour mettre en œuvre les principes de Kampala dans les pays sélectionnés en recueillant et/ou 
en produisant des données probantes et des bonnes pratiques avec le soutien des parties prenantes locales 
Activité 4.2 : Organiser des dialogues (y compris au niveau régional et en ligne) pour partager les bonnes pratiques, les résultats et les expériences du travail au niveau 
national 
Activité 4.3 : Élaborer une proposition visant à évaluer et à rendre compte de la mise en œuvre des principes dont l'incorporation dans le cadre de surveillance de la 
CPMED est envisagée 
 

Risques, hypothèses et autres réflexions  

Hypothèses :  

 Plus on est de fous, plus on rit : Les principes de Kampala apporteront une valeur ajoutée s'ils sont connus et largement appliqués par les entreprises, les 
partenaires de développement, les gouvernements, la société civile et les syndicats au niveau national et local dans le monde entier. Par conséquent, les activités 



 

 

proposées pour le prochain programme de travail sont fortement axées sur la mise en valeur des principes de Kampala par des activités de sensibilisation et de 
vulgarisation (y compris les médias sociaux) qui visent également des publics autres que les groupes cibles traditionnels, tels que les femmes et les jeunes. 

 Des conseils supplémentaires sont appréciés : Les acteurs du développement ont besoin d'orientations supplémentaires pour appliquer les principes de Kampala 
dans les programmes/projets en cours et futurs. Ces orientations doivent s'inspirer des défis auxquels ils sont confrontés sur le terrain et en tenir compte. Elles 
doivent être suffisamment souples pour permettre des adaptations aux différentes réalités de pays et de régions spécifiques et suffisamment concrètes pour 
apporter une véritable valeur ajoutée. 

 L'institutionnalisation au niveau national est la clé d'un impact durable : Les activités proposées (en particulier au titre du quatrième résultat) n'auront un impact 
durable que si elles sont liées à des structures institutionnalisées et à des efforts continus au niveau national. Le partenariat mondial s'appuiera sur les structures 
existantes dans les pays où des travaux seront entrepris et pourra envisager la création de petits groupes de coordination là où de telles structures n'existent pas. 

 Tout est interconnecté : Les différents résultats attendus sont liés et se renforcent mutuellement. Les activités de chaque résultat attendu doivent être cohérentes 
et coordonnées avec les activités des autres résultats. 

 Synergies en vue : D'autres liens et synergies entre ce domaine d'action et d'autres (par exemple 2.2. sur l'efficacité de la coopération triangulaire au 
développement, 2.3. sur l'efficacité de la coopération Sud-Sud, 2.5 sur l'engagement des fondations, 2.6 sur l'efficacité du développement au niveau infranational, 
etc.  

 Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble : La réalisation des résultats et activités énumérés ci-dessus nécessite un effort consolidé de la part de tous les membres 
du groupe de travail sur les domaines d'action/PSE, qui comprendra leur leadership et leur engagement à contribuer avec leur expertise spécifique et à tirer parti 
de leurs réseaux respectifs, et nécessite une discussion détaillée sur une division claire du travail en fonction des points forts respectifs.     

 
Risques : 

 Manque de liens et de cohérence entre les résultats et définition peu claire des critères minimums de mise en œuvre réussie des principes : Si les activités relevant 
des résultats 1 et 2 ne sont pas étroitement liées aux résultats 3 et 4 et ne sont pas étayées par des preuves de ces derniers, l'offre des principes de Kampala sera 
moins attrayante et manquera de la crédibilité nécessaire. La valeur ajoutée des Principes de Kampala doit être largement communiquée, mais sur la base de 
preuves concrètes sur le terrain. Les résultats 3 et 4 exigent également une diligence raisonnable et la définition de critères minimaux pour déterminer ce que 
signifie la conformité des programmes/projets d'EPS avec les principes de Kampala.  

 Une concentration diluée et une seule taille pour tous les faux-fuyants : Le champ de l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement (EPS) 
est large et les principes de Kampala ont été élaborés de manière à ce qu'ils soient applicables à tous les acteurs et à tous les types et modalités qui relèvent de la 
définition large de l'EPS. En même temps, cela présente un certain risque de dilution et de perte de cohérence. À l'avenir, et en particulier pour les résultats 3 et 4, 
il sera important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de solution unique. Les études de cas et les orientations pourraient devoir être adaptées plus concrètement 
à des modalités d'enseignement supérieur spécifiques et à différents acteurs du secteur privé.   

 Maintenir le créneau de la GPEDC tout en créant des coalitions avec des acteurs connexes et pertinents dans le domaine politique plus large : Il restera essentiel de 
se concentrer clairement sur le créneau de la GPEDC - c'est-à-dire l'utilisation efficace des ressources publiques internationales lors de la mise en œuvre de 
partenariats avec le secteur privé au niveau national, comme le prévoient les principes de Kampala - et de le communiquer aux autres acteurs, initiatives et 



 

 

domaines d'action afin d'éviter les doubles emplois ou le manque de synergies. Dans le même temps, il sera important de s'appuyer sur les acteurs liés et 
pertinents du domaine politique plus large de l'EPS, de les mettre en relation et de créer des coalitions avec eux afin de tirer parti du potentiel des Principes de 
Kampala en tant que cadre de référence et de s'attaquer au risque de se perdre dans un espace déjà encombré. 

 Manque de voix et d'implication des acteurs sous-représentés du secteur privé : Il sera d'une importance cruciale d'engager et d'inclure tout l'éventail des acteurs 
du secteur privé, y compris en particulier les MPME et leurs associations, ainsi que d'autres types d'entités du secteur privé qui sont souvent sous-représentées 
dans les dialogues nationaux et mondiaux. Le partenariat mondial devrait veiller à ce que les acteurs concernés ayant une capacité d'engagement limitée 
participent, contribuent et bénéficient également des activités proposées. Cela pourrait aussi inclure en particulier les femmes et les jeunes des populations 
marginalisées.  

 Perdu dans la traduction : Une proposition de valeur claire et un langage sans jargon sont essentiels pour engager efficacement les partenaires, en particulier le 
secteur privé. Cela mérite une attention particulière pour tous les résultats attendus et toutes les activités prévues.  

 L'inadéquation entre les ambitions et les ressources/capacités : Lorsque les ambitions à l'échelle et la portée des résultats sont trop élevées et ne sont pas assorties 
de ressources, de capacités et d'engagements adéquats de la part du responsable du domaine d'action et des participants et membres du groupe de travail PSE et 
du Business Leaders Caucus, cela créera des attentes irréalistes qui ne pourront pas être satisfaites et pourraient conduire à la déception des partenaires sur le 
terrain.  
 

Calendrier proposé (soit à refléter dans le cadre logique ci-dessous ou, activités par ordre chronologique) 

Voir le cadre logique ci-dessous. 

Stratégie de collecte de fonds (pour expliquer comment mobiliser des ressources) 

A déterminer  
- contributions du chef de groupe et des partenaires de mise en œuvre et de dialogue / pays pilotes envisagées 
 

Contributions/ apports aux éléments fondateurs 

1. Comment vous assurez-vous que les activités sont ancrées au niveau national ? 
Si certaines activités du premier résultat sur la sensibilisation et le plaidoyer peuvent se dérouler au niveau mondial, toutes les autres activités se concentrent au 
niveau national, comme l'identification de champions locaux, les bons exemples de projets sur le terrain, les consultations avec les parties prenantes locales, les 
dialogues inclusifs au niveau national et éventuellement la création d'un groupe de coordination dans les pays où des activités seront entreprises pour assurer un 
impact durable. Lors de l'élaboration de matériel d'orientation/boîte à outils, nous veillons à ce que la proposition de valeur soit claire et à ce que le langage utilisé 
soit exempt de jargon. Le choix des pays se fera selon des critères clairs en accord avec les considérations générales sur les offres que le Partenariat mondial veut 
faire aux pays partenaires en fonction de leurs besoins et pour aider à relever des défis spécifiques.  

2. Comment renforcer les circonscriptions et/ou s'engager avec les GPI ? 
En identifiant les champions des principes de Kampala et en travaillant avec eux, les activités proposées créeront un réseau informel d'acteurs du secteur privé 
partageant les mêmes idées qui défendront les principes et, par extension, le programme d'efficacité. En outre, certains groupes d'intérêt, tels que la société civile 



 

 

et les banques multilatérales de développement, sont représentés par des points focaux dans le groupe de travail multipartite qui oriente les travaux dans ce 
domaine d'action, ce qui signifie que leur participation au groupe implique une coordination permanente avec les autres acteurs concernés de leurs groupes 
d'intérêt. Il est également possible de faire participer des parties prenantes qui étaient, par le passé, actives dans les ICP relatives à l'engagement du secteur privé.  

3. Comment intégrer l'apprentissage ? 
Les quatre produits sont élaborés dans le but de faciliter l'apprentissage structuré et le partage des connaissances. Par exemple, pour l'ensemble des résultats, 
des activités visant à identifier et à partager les bonnes pratiques sont envisagées, y compris une compilation de projets pratiques qui adhèrent aux principes et 
l'organisation de consultations régionales et locales. L'inclusion de la plate-forme de partage des connaissances du GPEDC est également prévue pour faciliter 
l'apprentissage mutuel.  

4. Comment améliorer la sensibilisation et la promotion des parties prenantes ? 
Le nouveau mandat du Business Leaders Caucus se concentrera sur les activités de sensibilisation et de promotion, en veillant à ce que le public du secteur privé 
soit initié aux principes par ses pairs, en favorisant l'appropriation par les entreprises. La même chose est envisagée pour la communauté des donateurs à travers 
leurs propres réseaux. Il est prévu que d'autres approches de sensibilisation et de promotion au titre des résultats 1 et 2 soient également menées directement 
par d'autres parties prenantes, telles que les pays partenaires, les syndicats et les organisations de la société civile.  

 
2) Cadre de résultats : Veuillez insérer des "titres" en accord avec la description du cadre logique ci-dessous, indiquer les contributions des résultats aux éléments 
fondamentaux du document de stratégie ainsi que les délais envisagés.  
 

Domaine d'action 2.1 : Partenariats du secteur privé 
pour le développement durable : Traduire les principes 

de Kampala en actions 

 Indicateurs / 
source de 

vérification 

Budget et ressources 
nécessaires1 

Calendrier proposé 

2020 2021 2022 

S1 S2 S1 S2 S1 

Résultat escompté 1 

Activité 1.1 : Cartographier les activités, événements, 
réseaux et plates-formes existants 

 Consultant interne et / ou 
junior de moins de 2 KEUR 

X X    

                                                           
1 Toutes les activités impliqueront une coordination considérable et des activités de fond dirigées par l'équipe de soutien conjoint, notamment avec le groupe de travail PSE, le 
Business Leader Caucus et les acteurs au niveau national et les consultants. Les capacités désignées au sein de l'équipe commune de soutien n'ont pas été incluses dans la présente 
proposition.  



 

 

Activité 1.2 : Transition de la BLC vers un nouveau 
format et un nouveau mandat 

 1 - 2 réunions plus frais de 
coordination et de conseil 
30 - 40 KEUR p.a. 

 X X X X 

Résultat escompté 2 

Activité 2.1 : Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
sensibilisation et de promotion 

 En interne, jumelé avec un 
consultant senior pendant 10-
12 semaines, environ 50 KEUR 
(y compris également les 
travaux liés aux points 2.3. et 
2.4.)  

 X X X X 

Activité 2.2 : Innover dans les médias sociaux, 
campagne en ligne et dans la presse écrite 

 Selon l'échelle, 20 KEUR plus 
(la préparation des vidéos 
serait en supplément)  

 X X X X 

Activité 2.3 : Opportunités d'engagement pertinentes 
pour la communauté et assurer le leadership et 
l'appropriation 

   X X X X 

Activité 2.4 : Identifier et faire participer les leaders 
d'opinion  

   X X X X 

Activité 2.5 : Activer la plate-forme de partage des 
connaissances pour partager les connaissances et 
commercialiser les principes de Kampala  

 En interne  X X X X 

Résultat escompté 3 

Activité 3.1 : Mobiliser les champions du PS 
 

 Frais de déplacement d'au 
moins 30 KEUR, en fonction 
de l'activité 

 X X   

Activité 3.2 : Identifier, générer et présenter des 
exemples pratiques et inspirants de 
programmes/projets du PK  

 12 KEUR / pays plus les frais 
de conseil (est. 4 - 6 KEUR / 
pays) 

X X X X X 

Résultat escompté 4        



 

 

Activité 4.1 : Élaborer des orientations pratiques et/ou 
des boîtes à outils pour mettre en œuvre les principes 
de Kampala dans les pays sélectionnés 

 1-2 consultants seniors, 6-8 
semaines, 40-45 KEUR plus les 
consultants nationaux (est. 4-
6 KEUR/ pays) 

 X X X X 

Activité 4.2 : Organiser des dialogues sur les bonnes 
pratiques, les résultats et les expériences du travail au 
niveau des pays 
 

 20-30 KEUR / pays ; 30-40 
KEUR pour l'événement 
d'échange mondial / 20K p.a. 
événements parallèles dans 
un cadre international/ONU ; 
coûts supplémentaires pour 
toute réunion régionale avec 
soutien en nature des hôtes 

   X X 

Activité 4.3 : Élaborer une proposition visant à évaluer 
et à rendre compte de la mise en œuvre des principes 
dont l'incorporation dans le cadre de surveillance de la 
CPMED est envisagée 
 

 1 - 2 consultants principaux, 
6-8 semaines 
40-45 KEUR 

   X X 

Sous-total (si travail dans quatre pays) :   350K pour 3 pays (tout pays 
supplémentaire environ 40K) 

     

 


