
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
info@effectivecooperation.org ou ou rendez-vous sur 
notre site internet : www.effectivecooperation.org 

LES ENTREPRISES CONTRIBUENT AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
de par l’inventivité dont elles font preuve, leur 
rôle dans la création d’emplois et les services 
qu’elles fournissent à leurs communautés. 
Elles adoptent en outre de plus en plus des 
approches et des modèles économiques 
ciblés sur la recherche de solutions efficaces 
face aux défis posés par le développement 
durable. 

LES PARTENARIATS INNOVANTS SONT 
ESSENTIELS POUR MENER À TERME LE 
PROGRAMME À L’HORIZON 2030 
la coopération pour le développement peut 
offrir diverses possibilités de collaborer 
efficacement avec le secteur privé, et d’agir 
en tant qu’intermédiaire dans l’établissement 
de partenariats rassemblant plusieurs parties 
prenantes et bénéfiques pour tous. Associer 
les entreprises en tant que partenaires 
stratégiques – pas uniquement en tant que 
bailleurs ou bénéficiaires de fonds – est 
essentiel pour mettre pleinement à profit 
leur potentiel au service des ODD. Tout 
partenariat avec le secteur privé bénéficiant 
de ressources publiques doit produire 
des retombées partagées – de la valeur 
économique pour les entreprises et des retom-
bées positives pour la société, qui répondent 
aux besoins des citoyens.

PRINCIPES DE 
KAMPALA
POUR UN ENGAGEMENT 
EFFICACE DU SECTEUR PRIVÉ
À LA COOPÉRATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

@DevCooperation 
#GPEDC #2019SLM #DevCoop

@DevCooperation 

DES PRINCIPES À L’ACTION 
Le Partenariat mondial vise à prendre 
appui sur les Principes de Kampala, afin 
d’aider les partenaires à entreprendre des 
actions destinées à utiliser les ressources 
publiques de manière plus stratégique à 
l’appui de solutions innovantes rassemblant 
les acteurs publics, privés et de la société 
civile.

Améliorer les partenariats 
avec le secteur privé par 
une meilleure utilisation des 
ressources publiques 
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Accéder à de nouveaux marchés et consommateurs
Renforcer le potentiel de croissance dans les contextes émergents et difficiles d’accès.

Partenariats 
Inclusifs

Devenir un partenaire de confiance
S’associer avec différents acteurs afin de constituer des réseaux reposant sur la confiance au sein 
des communautés. 

Opportunités offertes au secteur privé
Améliorer la collaboration avec les gouvernements et les acteurs nationaux
Nouer des partenariats avec les gouvernements et les acteurs nationaux afin de simplifier les 
procédures et d’assurer une coopération efficace.Appropriation 

inclusive au 
niveau des pays Renforcer les capacités

Saisir les occasions qui se présentent de renforcer les capacités afin d’accroître les performances 
commerciales.

Faire des bénéfices tout en apportant des bienfaits aux populations pauvres
Atteindre les objectifs clés qui améliorent la réputation de l’entreprise et contribuer aux objectifs 
plus vastes au regard du développement.Résultats et 

Impact ciblé
Accéder au financement pour améliorer les résultats 
Mobiliser les ressources et les compétences publiques et privées afin d’améliorer l’impact et les 
résultats de l’entreprise.

Renforcer la réputation
Assurer la crédibilité de l’engagement social auprès des employés, des clients et des investisseurs.

Transparence et 
Reedittion des 

Comptes Acquérir des connaissances sur les marchés et les clients
Mettre à profit les connaissances de la communauté du développement pour recenser les 
opportunités d’avoir un impact ciblé et d’atteindre des résultats commerciaux.

Promouvoir l’innovation au service du développement et de la localisation des 
produits
Rechercher les nouvelles opportunités qui s’offrent aux entreprises et développer des produits ou 
des services afin de répondre aux nouveaux besoins et demandes de la société.Ne laisser 

personne de 
côté Atténuer les risques

Rechercher les services et les opportunités que peuvent offrir les partenaires de la coopération pour 
le développement afin de gérer et d’atténuer le risque lié aux investissements du secteur privé.

PRINCIPE 1:
Appropriation inclusive au niveau des 
pays
Renforcement de la coordination, de l’alignement et du 
renforcement des capacités au niveau des pays

PRINCIPE 2:
Résultats et impact ciblé
Atteindre des résultats au regard du développement 
durable via des bénéfices mutuels

PRINCIPE 3:
Partenariat inclusif
Promouvoir la confiance par un dialogue et une 
consultation inclusifs

PRINCIPE 4:
Transparence et reddition de comptes
Mesure et diffusion des résultats au regard du 
développement durable à des fins d’apprentissage et de 
renforcement des succès commerciaux.

PRINCIPE 5:
Ne laisser personne de côté
Reconnaître, partager et atténuer les risques pour tous 
les partenaires

LES PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 
N’APPLIQUENT PAS TOUJOURS EXPLICITEMENT 
LE « PRISME DE LA PAUVRETÉ ». MAIS LE 
DEVRAIT-IL ? Sur plus de 900 projets menés dans 
des pays partenaires, 13 % désignent le gouvernement 
national comme partenaire, 4 % font explicitement 
référence aux populations rurales ou mal desservies 
comme groupes cibles, 5 % affichent un ciblage sur 
les populations pauvres ou à faible revenu, et 4 % sont 
axés sur les femmes. Si tous les projets ne doivent 
pas impérativement adopter le prisme de la pauvreté 
pour contribuer aux ODD, de grandes améliorations 
peuvent encore être apportées pour qu’ils ciblent plus 
explicitement les populations qui sont le plus dans le 
besoin.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE L’ENGAGEMENT 
DU SECTEUR PRIVÉ (PSP) DANS LE 
CONTEXTE DE LA COOPÉRATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
À l’issue d’un vaste processus de consultation, un large 
éventail d’acteurs et de hauts responsables ont défini 
cinq principes à l’appui d’une participation plus efficace 
du secteur privé à la coopération pour le développement:


