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Les Principes de Kampala...

• Lancement des Principes de Kampala 
pour un engagement efficace du secteur 
privé dans la coopération au 
développement (2019) après deux ans 
de travail analytique et de consultations 
multipartites.

• 5 Principes fournissant des orientations 
pour mettre en œuvre les principes 
d'efficacité par le biais de l'ESP, 
notamment pour ne laisser personne de 
côté.

• Outils pour améliorer la mise en œuvre des Principes de Kampala au niveau des 
pays : 
• Boîte à outils des Principes de Kampala : fournir des orientations concrètes sur l'ESP

• Évaluation des Principes de Kampala : suivre les progrès et les défis en matière d'ESP

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


Après deux ans de consultations, les parties prenantes du PMCED ont

souligné que :

• La nature multipartite des Principes de Kampala est leur principale

valeur ajoutée ; nous devons suivre la manière dont les différentes

parties prenantes du PMCED mettent en œuvre les Principes de

Kampala.

• Les Principes de Kampala sont profondément imbriqués et se renforcent

mutuellement ; nous devons contrôler l'essence des cinq principes.

• D'autres initiatives se penchent sur des questions liées à ESP (par

exemple, la mobilisation de capitaux privés pour les ODD). Nous

devons nous concentrer sur les aspects relatifs au PK dans le cadre de

la "niche du PMCED sur l’efficacité au service du développement"

...à l'évaluation des Principes de Kampala



• L'évaluation des Principes de Kampala fera partie intégrante de 
l'exercice de suivi du PMCED. 

• Il intégrera et remplacera l'indicateur 3 du cadre actuel, qui 
mesurait la qualité du dialogue public-privé. 

• L'évaluation sera une évaluation plus complète de l'engagement 
efficace du secteur privé dans la coopération au développement -
allant au-delà du dialogue public-privé pour mesurer comment 
s'engager efficacement avec le secteur privé dans le cadre de la 
coopération au développement. 

• Il s'agit d'une évaluation inédite qui n'est couverte par aucun 
autre exercice de suivi mondial.

Qu'est-ce qui change ? 
De l'indicateur 3 à l'évaluation des Principes de Kampala



7 mesures-clés de l'évaluation des Principes de Kampala

1. Prévalence de l'engagement du secteur privé au niveau national. 

• Fournit une vue d'ensemble sur qui est engagé/comment est engagé le secteur privé.

• Permet de savoir si les partenaires de développement utilisent, par exemple, le 
dialogue politique, le partage des connaissances, l'assistance technique ou le 
développement des capacités.

Question type pour les partenaires de développement : Engagez-vous le SP dans votre
cooperation au développement dans ce pays (c'est-à-dire qu'au moins une entité du 
secteur privé fait directement partie des projets/programmes de coopération au 
développement) ?  (Oui/Non)

2. Perceptions des conditions clés qui rendent efficaces les partenariats du secteur privé 
pour la coopération au développement. 

• Évaluer si tous les acteurs concernés sont conscients des conditions clés qui rendent
l'ESP efficace pour la coopération au développement.

• Comprendre ce que les parties prenantes considèrent comme important.

Exemple de question pour les représentants des OSC : De votre point de vue, quelles sont 
les principales conditions qui rendent efficaces les partenariats du secteur privé dans la 
coopération au développement ? (Plusieurs réponses possibles)



3. L'état des politiques pour l’ESP

• Mesure si les gouvernements des pays partenaires et/ou les partenaires
de développement ont mis en place des politiques (spécifiques au 
pays/globales) pour travailler avec le secteur privé dans le cadre de la 
coopération au développement - alignées sur les priorités de 
développement du pays partenaire ; et si le secteur privé, les syndicats 
et les représentants des OSC sont consultés lors de leur élaboration.

Question type pour les gouvernements des pays partenaires : Disposez-
vous d'une politique nationale de coopération au développement qui 
précise comment le secteur privé doit être engagé dans la coopération au 
développement, en vue de contribuer au développement durable dans votre 
pays ? (Oui/Non) 

Mesures-clés – suite 



4. Dialogue inclusif sur l'ESP dans la coopération au développement. 

• Mesure si des dialogues multipartites ont lieu à différents niveaux, qui y est 
inclus (y compris les représentants des personnes laissées de côté) et si des 
efforts sont faits pour rendre ces dialogues plus inclusifs.

Exemple de question pour les représentants du secteur privé : Votre groupe a-t-il 
participé à un dialogue national sur ce que devrait être le rôle du secteur privé 
dans la coopération au développement ? (Oui/Non) 

5. Des partenariats qui exploitent les opportunités afin de maximiser les résultats 
pour les groupes les plus démunis, soutenus par une analyse de rentabilité durable 
et une stratégie de sortie convenue.

• Évaluer si les partenariats avec le secteur privé sont conçus pour articuler les 
besoins (de rentabilité, etc.) des entreprises et les priorités en matière de 
développement

Exemple de question pour les représentants des syndicats : Votre groupe estime-
t-il que les partenariats de l'ESP ciblent spécifiquement les groupes pauvres et 
vulnérables tels que les suivants ? (Plusieurs réponses possibles)

Mesures-clés - suite



Mesures-clés - suite

6. Responsabilité et transparence grâce à la mesure et à la communication des résultats.  

• Évaluer si des cadres de résultats sont en place et peuvent être utilisés par les 
parties prenantes pour évaluer les résultats des projets d'éducation post-scolaire, 
et si des mécanismes de responsabilité mutuelle sont en place pour exprimer les 
plaintes et pour fournir un espace d’apprentissage. 

Question type pour les gouvernements des pays partenaires :  Disposez-vous d'un 
cadre de résultats national qui inclut spécifiquement les priorités de développement, 
les cibles et les indicateurs associés à l'ESP dans la coopération au développement ? 
(Oui/Non)  

7. Le secteur privé se sent capable de s'engager dans des partenariats de coopération au 
développement.

• Mesure si le secteur privé est conscient des opportunités d'ESP et se sent capable 
de s'associer à d'autres parties prenantes de la coopération au développement.

Exemple de question pour les représentants du secteur privé : Comment les 
opportunités de partenariat de l'ESP pourraient-elles être rendues plus accessibles à 
votre groupe [dans ce pays] ?



• Renforcement du reporting multipartite : gouvernement du pays partenaire,

partenaires de développement, représentants d'une grande entreprise, d'une

petite ou moyenne entreprise (PME), de syndicats et de la société civile (en plus

des consultations internes - IFD, ministères de tutelle, etc.)

• Utilisation accrue des résultats du suivi : L'ESP peut faire l'objet de discussions/de

rapports dans le cadre de "dialogues d'action" multipartites, de fiches de résultats

par pays et de profils de partenaires de développement.

• Les principaux défis :

• Comment identifier (notamment pour les coordinateurs nationaux des

gouvernements des pays partenaires) les représentants du secteur privé, des

OSC et des syndicats, ainsi que les partenaires de développement concernés

• Comment ceux-ci peuvent fournir les données pertinentes

Ces défis seront abordés dans les groupes de discussion.

Processus pour évaluer les Principes de Kampala



1. Les paramètres clés de l’évaluation sont-ils clairs? 

2. Quelles sont les données les plus ou les moins utiles qui émergeront? Y a-t-il des éléments clés 
qui manquent?

3. Pour rendre compte de cette évaluation, les coordonnateurs nationaux doivent contacter:

a) Gouvernement (ministères/entités concernés qui travaillent sur des projets du secteur privé) 

b) Partenaires de développement 

c) Représentants du secteur privé: 

a) Grandes entreprises/multinationales opérant dans le pays 

b) PME 

d) Représentant des syndicats 

e) Représentant des OSC (avec une expérience spécifique en matière d’EPS)

Prévoyez-vous des difficultés à identifier et à contacter les représentants appropriés de ces 
groupes? Comment ces défis pourraient-ils être relevés?

Groupes de discussion - Questions pour la discussion



Groupes de discussion

Groupe A (EN&SP) Groupe B (FR) Groupe C (EN) Groupe D (EN)

1. Andrea Ries
2. Ishwari Prasad Aryal
3. Arleny Marte
4. Paul Andrew Magno 

Tatlonghari
5. Earnan O'Cleirigh
6. Henry Morales 
7. Cibele Cesca 
8. Valentina Orrù

1. Herman Kakule
2. Aymeric Misoni 

Lwanzo
3. Jean-Claude 

Mukanya Cibumba
4. M. Ali BAMBA
5. Hyacinthe Montcho 
6. Franck AFOUKOU
7. Chédrack 

YELOUASSI
8. Marc Anglade
9. Charles ASSAMBA 

ONGODO
10. Christine Andela
11. Simon Boivin
12. Francis 

Andrianarison
13. Aurélien Atidegla
14. Ingrid Plag
15. Paul Farran

1. Abul Kalam Azad
2. Nancy Magaly 

Silva Sebastian 
3. Richard Jack 

Kajombo
4. Jonas Wikstrom
5. Bob Kalanzi
6. Harald Bekkers
7. Yuko Suzuki

1. Vitalice Meja
2. Thierry Somakpo
3. Mirna El Sharief
4. Khim Bahadur Kunwar
5. Olivier Serge DANSOU
6. Ashley Palmer


