
 

 

 

Ouvrir la voie à l’adoption du nouvel exercice de suivi du 
Partenariat mondial 

Séminaire multipartite - République du Bénin, 14-16 juin 2022 

 
L'évaluation des Principes de Kampala 

Suivi de l'efficacité de l'engagement du secteur privé dans la coopération au 
développement au niveau national 

 
L'évaluation des Principes de Kampala a pour but de fournir des données probantes sur l'efficacité de 
l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement au niveau national, ce qui n’est 
pas couvert par d’autres exercices de suivi mondial. Cette note explique pourquoi l'évaluation est 
pertinente pour les parties prenantes du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service 
du développement (PMCED) et les principales caractéristiques de l'évaluation, telles qu'elles figurent à 
l'Annexe III de la Proposition révisée du cadre de suivi en vue du séminaire technique de Cotonou, au 
Bénin, du 14 au 16 juin 2022. 
 
L'efficacité est au cœur de l'engagement du secteur privé dans la coopération au 

développement 

Dans le Programme 2030 pour le développement durable, les États membres des Nations unies ont 

appelé "toutes les entreprises à mettre leur créativité et leur innovation au service de la résolution des 

problèmes du développement durable". La communauté mondiale s'est également engagée à établir 

de meilleurs partenariats entre les gouvernements, la société civile et les entreprises.1 

Un engagement efficace du secteur privé (ESP)2 dans la coopération au développement peut  

contribuer à la réalisation de l'Agenda 2030 et à la promesse de Ne laisser personne de côté. En tant 

qu'outil essentiel pour mobiliser des ressources, instaurer la confiance entre les acteurs du 

développement et partager les risques liés aux investissements, l'ESP peut apporter des solutions 

commerciales aux problèmes de développement qui sont à la fois rentables pour les partenaires privés 

et contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).  

À mi-parcours de la réalisation des ODD, cependant, une grande partie du potentiel de l'ESP reste 

inexploité, en particulier en ce qui concerne les personnes les plus laissées pour compte. Les 

partenaires de développement recherchant de plus en plus des opportunités de développement offrant 

un retour sur investissement, l'aversion au risque, le manque de confiance et le manque de 

transparence peuvent les inciter à déplacer leurs fonds vers des contextes moins risqués. Cela pourrait 

être préjudiciable aux pays et aux personnes qui en ont le plus besoin et pousser les gouvernements 

des pays partenaires à une course vers le bas en termes de normes. Il est crucial de se concentrer sur 

les dimensions qualitatives de l'ESP et du financement privé pour s’engager avec le secteur 

privé – et avec tous les partenaires - là où cela compte le plus et pour s'assurer que personne 

ne soit laissé de côté.  

                                                           
1 Le Document final de Nairobi de la dernière Réunion de haut niveau du PMCED, en 2016 à Nairobi, appelait à "libérer le 
potentiel de la coopération au développement pour attirer les investissements privés inclusifs [en fixant] des engagements clairs 
en matière d'efficacité à mesure que la communauté du développement s'engage dans des partenariats entre les gouvernements, 
la société civile et le secteur des affaires". 
2 En 2016, l'OCDE a défini l'ESP dans la coopération pour le développement comme "une activité qui vise à engager le secteur 
privé pour obtenir des résultats en matière de développement, ce qui implique la participation active du secteur privé". La 
définition est délibérément large et inclut toutes les modalités (financement, dialogue politique, développement des capacités, 
assistance technique, partage des connaissances et recherche pour engager le secteur privé dans la coopération pour le 
développement), des collaborations informelles aux plus formalisées, et englobe tous les secteurs (par exemple, la santé, 
l'éducation, le développement du secteur privé, les énergies renouvelables, la gouvernance, etc.) Pour plus d'informations, voir 
ici.  

https://www.effectivecooperation.org/Annex
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/nairobi-outcome-document
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf
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Les Principes de Kampala, leur boîte à 

outils et leur évaluation 

Le PMCED a lancé les Principes de Kampala 

pour un engagement efficace du secteur privé 

dans la coopération au développement en 

2019, après deux ans de travail analytique et 

une série de consultations multipartites. Ils 

répondent à la nécessité d'orienter le travail 

collectif pour rendre plus efficaces les 

partenariats avec le secteur privé au niveau 

national. Ils ont été conçus et approuvés par les 

pays partenaires, leurs partenaires de 

développement, le secteur privé, les syndicats 

et la société civile, et sont ancrés dans les 

données probantes recueillies par le biais de nombreuses études de cas et données probantes au 

niveau des pays, et de dialogue. Les principes fournissent des orientations pour une meilleure 

appropriation par les pays, la promotion de la confiance et des avantages mutuels, une transparence 

et une responsabilité accrues ; et mettent l’accent sur les approches de partage des risques qui peuvent 

aider à atteindre les personnes laissées de côté. 

Les Principes de Kampala soutiennent l'action au niveau national grâce à deux nouveaux outils: 

la boîte à outils des Principes de Kampala et l'évaluation des Principes de Kampala (l'évaluation).  

Ces deux outils sont complémentaires et sont 
actuellement développés en parallèle. Les pays et 
les parties prenantes qui rendent compte de la 
nouvelle évaluation peuvent consulter les conseils 
pratiques de la boîte à outils pour contextualiser leurs 
résultats de suivi et prendre des mesures pour 
améliorer l'efficacité de l'ESP. Inversement, la 
réalisation de l'évaluation aidera les parties 
prenantes à suivre les progrès réalisés et à identifier 
les lacunes et les défis qui nécessitent une 
amélioration. 

L'évaluation et l'exercice de suivi du PMCED 

L'évaluation fera partie intégrante de l'exercice de 

suivi du PMCED. Avec le soutien du Comité de 

pilotage du PCMED, elle intégrera et remplacera 

l'indicateur 3 du cadre actuel, qui mesurait la qualité 

du dialogue public-privé. Il s'agira d'une évaluation plus complète de l'engagement effectif du secteur 

privé dans la coopération au développement - allant au-delà du dialogue public-privé pour mesurer 

comment engager efficacement avec le secteur privé dans le cadre de la coopération au 

développement. Cet aspect n'est couvert par aucun autre exercice de suivi mondial. 

Ce que l'évaluation mesure 

L'évaluation accordera la priorité à un certain nombre de paramètres qui reflètent l'essence des 

Principes de Kampala, notamment :  

 La prévalence de l'ESP au niveau national - si les partenaires du développement s’allient avec 

le secteur privé dans leur coopération au développement, le type de secteur privé engagé et les 
modalités utilisées - PK 1-5 

 La connaissance des parties prenantes des conditions favorables à une ESP plus efficace - 
PK 1-5. 

 L'ESP dans les cadres de politiques publiques - si les partenaires de développement et les 
gouvernements des pays partenaires utilisent des politiques/stratégies/cadres de résultats pour 
articuler les objectifs et les buts de l'ESP - PK 1 et 5. 

La boîte à outils

Fournit des 
orientations 
concrètes, sera 
disponible pour les 
partenaires de 
développement, les 
pays partenaires, le 
secteur privé, la 
société civile et les 
syndicats.

L'évaluation

Fournit une 
évaluation plus 
complète de 
l'engagement 
efficace du secteur 
privé dans la 
coopération au 
développement.

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
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 Si un dialogue inclusif sur l'engagement du secteur privé dans la coopération au 

développement a lieu au niveau national et au niveau des programmes dans les pays - PK 3 
et 5. 

 Si les partenariats d’ESP sont conçus avec un souci de rentabilité ; mais aussi avec une 
attente en matière de résultats notamment envers ceux laissés de côté - PK 2 et 5. 

 Les dispositifs de transparence et de responsabilité mis en place - PK 4 et 2 

 Si le secteur privé considère qu'il est facile de s'associer à d'autres parties prenantes au 
niveau national dans la coopération au développement - PK 1-5 

Qui participation à l'évaluation des Principes de Kampala 

Le précédent indicateur 3 n'incluait pas toutes les parties prenantes pertinentes associées aux 

Principes de Kampala. Désormais, l'évaluation ne s'adresse plus seulement aux pays partenaires, aux 

représentants des entreprises et aux syndicats : les organisations de la société civile et les 

partenaires de développement pourront également participer à l’évaluation (voir l'annexe III pour la 

liste complète des questions et des points de données de l'évaluation). 

* * * 

Questions pour la Session 5 : Évaluation des principes de Kampala – Suivi de l'efficacité des 

partenariats du secteur privé, Séminaire technique, Cotonou, Bénin 

La session invitera les participants à commenter l'évaluation, ses paramètres et les données générées 

attendues ; et à discuter des moyens de sensibiliser et de susciter l'adhésion et l'intérêt des acteurs 

concernés au niveau national pour l'utilisation de l'évaluation. Les participants seront guidés par les 

questions suivantes :  

1. Les principales mesures relatives à l’engagement du secteur privé (ESP) sont-elles claires ? Sinon, 

pouvez-vous indiquer ce qui n'est pas clair ? 

2. Quelles sont les données les plus/les moins utiles sur les dimensions de l'ESP et les défis qui lui 

sont associés, que vous pouvez tirer du questionnaire favoriser le dialogue et l'action au niveau 

national ? 

3. Y a-t-il une dimension de l'ESP que vous trouvez pertinente et qui manque dans le questionnaire? 

Pour la questions 4, merci de vous référer aux questions qui ont été attribuées à votre groupe constitutif 

(pays partenaire, partenaire de développement ou OSC) à l'Annexe III. 

4. Est-il possible d'établir des rapports sur les indicateurs clés ? Qui pourriez-vous consulter ou rendre 

compte de ces indicateurs et quels seraient les défis à relever ? Comment les résoudre ?  

Pour la question 5, merci de vous référer au mesures relatives au paramètre-clé 7 adressé aux 

représentants du secteur privé à l'Annexe III 

5. Sur la base de votre expérience en matière d’ESP au niveau national, les questions proposées 

reflètent-elles les opportunités/défis pertinents auxquels le secteur privé est confronté lorsqu'il rejoint 

des partenariats pour la coopération au développement ? 

https://www.effectivecooperation.org/Annex
https://www.effectivecooperation.org/Annex

