
 

 

NOTE DE CONCEPT : SESSION 6 
 

Engager le secteur privé là où cela compte 
Mardi, 13 décembre 2022, 15:30 - 17:00 CET 

 
Contexte 

La session 6 mènera un dialogue sincère et perspicace sur la manière de renforcer les partenariats 
avec le secteur privé afin d'inspirer plus de leadership, d'instaurer la confiance et d'obtenir des 
résultats de développement meilleurs et plus durables. Depuis la réunion de haut niveau du PMCED 
de 2016 à Nairobi – où le débat sur le rôle du secteur privé dans la coopération au développement 
a emergé au plus haut niveau politique –  toutes les parties prenantes continuent de reconnaître les 
opportunités et les défis de l'utilisation des ressources publiques internationales pour travailler avec 
et par le biais du secteur privé. Il est clairement reconnu que le secteur privé dans sa diversité –  
multinationales, investisseurs, entreprises nationales, MPME et secteur informel –  reste le principal 
moteur de la croissance économique. 
 
Un dialogue multipartite unique – facilité par le Caucus des Chefs d'Entreprise du PMCED et le 
Groupe de travail sur l'engagement du secteur privé (ESP) – a abouti à la formulation des "Principes 
de Kampala" en tant qu'éléments constitutifs de l'engagement du secteur privé dans la coopération 
au développement, lancés lors de la réunion de haut niveau du PMCED 2019 à New York. Depuis, 
de nombreuses nouvelles approches de partenariat ont été testées, et il existe aujourd’hui des outils, 
des bonnes pratiques et perspectives en évolution pour renforcer la collaboration avec le secteur 
privé. Cependant, des inquiétudes persistent quant à la manière dont les secteurs public, privé et 
de la société civile tiennent leurs promesses dans les domaines qui comptent le plus -- notamment 
comment engager les partenariats dans les communautés à haut risque et difficiles à atteindre, où 
aucun partenaire n'investirait seul. Cette situation s'inscrit dans un contexte où le déficit de 
financement des ODD se creuse, où une fine fraction des financements mixtes est mobilisée pour 
les pays les moins avancés, et où les partenariats avec le secteur privé posent des problèmes 
pratiques en termes d'alignement d’intérêts, des procédures et des systèmes. 
 
Pourtant, dans le contexte mondial actuel, confronté à des perturbations sociales et économiques 
massives provoquées par la pandémie de la COVID-19 et les conflits, la nouvelle normalité1 
nécessitera un changement de mentalité. Il s'agira pour la communauté mondiale d'accélérer l’effort 
collectif pour intensifier toutes les formes de mobilisation des ressources et les partenariats 
innovants afin de engager le secteur privé pour tenir la promesse des ODD. 
 

Objectif de la session 

L'objectif de cette session est d'organiser un dialogue multipartite sur la manière de renforcer les 
partenariats avec le secteur privé afin d'inspirer le leadership, d'instaurer la confiance et d'accélérer 
l'utilisation des principes de Kampala.  La session abordera à la fois les défis et les opportunités et 
souligne l'importance d'un changement d'état d'esprit stratégique, nécessaire pour exploiter plus 
efficacement l'engagement du secteur privé pour atteindre les ODD.  

 

 
1
 L’ordre du jour de la « nouvelle normalité » après la Covid-19 est lechangement, la réorientation et la durabilité. Une société durable nécessite 

l'accès à des stratégies efficaces, un leadership réactif et flexible, des plateformes numériques, des partneariats et la capacité de répondre à des 
changements rapides. 

 

https://effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
https://effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf


 

Objectifs 

● Fournir des informations sur les moyens d’accéleration du pouvoir de transformation de 
l'engagement du secteur privé sur la vie de tous. 

● Explorer les défis et les solutions autour des partenariat avec le secteur privé pour ne laisser 
personne de côté. 

● Mobiliser l'engagement pour l’adoption des principes de Kampala auprès de multiples parties 
prenantes, notamment le secteur privé, les partenaires du développement, la société civile, 
les syndicats et les gouvernements nationaux. 

 

Résultats esperés  

● Un engagement politique de haut niveau qui approuve les principes de Kampala, et 
recommande l’intégration des principes dans les cadres politiques pertinents des parties 
prenantes. 

● Les réseaux d'entreprises et les partenaires de développement peuvent servir 
d'amplificateurs et porte-paroles de l'apprentissage mutuel à travers le PMCED et au-delà, 
les gouvernements des pays en développement pouvant s'en servir pour aligner 
l'engagement du secteur privé sur les priorités nationales de développement. 

● La société civile et les syndicats peuvent jouer un rôle important en faisant entendre la voix 
et les intérêts des groupes marginalisés. 

● Les ambitions et engagements connexes seront également évoqués lors de l'élaboration du 
document final du Sommet. 

 

Livrables 

● Un appel à l'action à toutes les parties prenantes pour accélérer la mise en œuvre des 
principes de Kampala en tant que base de l'engagement du secteur privé dans la coopération 
au développement et catalyseur essentiel de la réalisation des ODD. 

 

Format 

La session plénière se déroulera dans le style d'une discussion informelle assise. Les co-
modérateurs ouvriront la session et présenteront un des intervenants de haut niveau pour mettre 
en place le décor. Ils mèneront ensuite un format de conversation « hot chair » entre les membres 
du panel de haut niveau avec trois « paires » de discussion et encourageront le public à participer 
à une interaction constructive au cours de la session, par le biais d'un sondage virtuel en direct et 
d'une séance de questions-réponses. 
 

Modérateur 

Le coprésident actuel du Caucus des Chefs d'Entreprise co-modérera la session : HE Saber 
Chowdhury, Co-président du Caucus de Chefs d'Entreprise & Membre du Parlement, Bangladesh, 
saber.chowdhury@gmail.com (Copie : jjamieson@dotrust.org) 

  Copie 

Contacts de la session 

Mme. Jane Jamieson, Conseillère exécutive, Digital Opportunity Trust, jjamieson@dotrust.org 
Secrétariat du GPEDC : Thomas.Boehler@oecd.org; Sebastian.Meyer@oecd.org; 
yoshinori.asada@undp.org; luis.roa@undp.org 
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