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motivation

intérêt pour le business

intérêt pour le développement

impact durable à grande échelle sur les ODD
�mise en commun des compétences et des ressources des partenaires 

pour ajouter de la valeur et augmenter l’impact

�suppléer et compléter l’aide publique au développement en baisse par 
des contributions financières du secteur privé

environnement des affaires favorable
�mobiliser les réseaux, l’expertise et l’expérience des acteurs de 

développement dans les pays les moins avancés

�œuvrer conjointement à la mise en place d’une société 
prospère nécessaire à un bon business
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cadre

Message sur la coopération internationale 2017–2020
Le Message 2017-2020 engage la coopération suisse à renforcer les partenariats 

avec le secteur privé pour renforcer ses objectifs de développement durable

En 2011, les flux philanthropiques privés 
étaient estimés à près de 60 milliards de 
dollars – soit presque la moitié de l’APD 
octroyée par les membres du Comité de 
l’aide au développement de l’OCDE. 

Elle renforcera également ses partenariats, en 

particulier avec le secteur privé, afin de mettre en 

commun compétences et ressources, au bénéfice du 

développement durable. 

La coopération internationale renforce le secteur privé
et la société civile en tant qu’acteurs du changement 

la coopération internationale entend également intensifier son effet de 

catalyseur sur les autres sources de financement pour le développement 

Afin de réaliser l’Agenda 2030 de développement durable, l’aide devra dans le futur être 

utilisée de manière toujours plus «intelligente», afin de servir de catalyseur pour des fonds

provenant d’autres acteurs, en particulier le secteur privé, de manière à augmenter les 

ressources à disposition des pays en développement qui en ont besoin. 

La coopération internationale entend 

renforcer durant la période 2017–2020 

son rôle de levier, en stimulant les 

réformes dans ses pays partenaires, 

renforçant les acteurs de changements 

que sont le secteur privé et la société 

civile, influençant les politiques globales, 

promouvant la cohérence des politiques 

pour le développement durable et 

encourageant la création de savoirs. 
œuvrer au développement de 

relations de confiance avec le 

secteur privé est essentiel pour 

permettre aux partenariats avec 

les entreprises de réaliser leur 

potentiel en termes de 

développement. 

entreprises sont depuis toujours actives dans les pays en développement où elles génèrent 
emplois et revenus et sont un acteur clé du développement. C’est pourquoi le développement du 
secteur privé local, notamment à travers l’amélioration des conditions-cadre pour l’entrepreneuriat, 
est un axe important de la coopération internationale (cf. ch. 1.8.2). Le potentiel et la nécessité 

engagement accru du secteur privé sont également reconnus dans la perspective d’un 
développement durable à l’échelle mondiale. De nombreuses entreprises participent de plus en 
plus activement à la recherche de solutions pour des problèmes globaux tels que la sécurité 
alimentaire et l’eau. Les acteurs privés prennent toujours davantage conscience de l’importance 
de la réduction de la pauvreté et du développement, mais aussi de la bonne gouvernance et de 
l’état de droit, pour la bonne marche de leurs affaires. Ainsi, en dépit de leurs intérêts divergents, 

acteurs publics et privés peuvent se réunir autour des objectifs communs du développement 
durable. 

Les résultats des alliances établies avec le secteur privé, 

y compris avec des fleurons de l’industrie suisse, 

confirment l’importance de poursuivre et renforcer cette 

collaboration; 

Un secteur privé dynamique et inclusif 

est également nécessaire pour créer 

emplois et opportunités. 
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cas 01

empreinte hydrique du café au vietnam
partenariat DDC - Nestlé

une tasse de café = 140 litres eau

�

réduction consommation eau 40 - 60%
quantité maintenue – meilleure qualité

�

économies 50’000 familles (potentiel 500’000)
énergie – intrants agricoles – main d’œuvre

�

eau économisée
correspond à consommation de min. 700’000 ménages
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cas 02

quatre milliards de personnes non assurées
revenus inférieurs à USD 4.-/jour

�

nécessite un effort multi-acteurs
investissements infrastructures/cadre régulateur/éducation financière, etc.

�

budgets nationaux et des ménages affectés
compromet mise en œuvre plans de développement et investissements

�

cycle infernal du «poverty gap» à casser
transfert de risques vers les marchés financier/assurance/réassurance

résilience des sociétés face aux catastrophes naturelles
partenariat institutionnel DDC – Swiss Re
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portefeuille PPDP

∼ 30 partenariats

∼ CHF 25 millions/an



PPDP – élements clefs

Kritierien aus: Leitfaden PPP im  Bereich E-Gov und IKT, BBl 2012, sowie Grundlagenstudie PPP Schweiz, 2005

partenaires
un acteur public …

un acteur privé …

collaboration
sur la base d’une entente de collaboration 

formelle

valeurs basé sur un socle de valeurs communes

objectifs avec un objectif commun

obligation partage des coûts et des risques financiers

contribution
apport complémentaire de ressources et de 

compétences

responsabilités
responsabilité partagée pour la réalisation des 

résultats définis conjointement

impact
le projet a pour but la réalisation d’objectifs de 

développement durable
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opportunités

• accès à des ressources additionnels – compétences, 

expériences, réseaux, infrastructures, argent, …

• considérer les entreprises privées comme des acteurs clef du 

développement

• moyen incontournable pour réaliser les objectifs de 

développement durable

risques

• distorsion des marchés, en particulier à l‘encontre des 

entreprises locales

• déséquilibre entre bénéfice commercial et impact de 

développement

• atteinte à la réputation de la DDC

opportunités – risques
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expériences

• PPDP ≠ business as usuel
• donner du temps au temps

• développer une relation de confiance basée sur une 

compréhension commune

• clarifier les processus décisionnels

leçons

• se donner les moyens nécessaires:

�politique > positionnement institutionnel et ressources

�stratégique > conduite plus stratégique du portefeuille PPDP

�opérationnel > développer les compétences nécessaires

�culturel > conscientisation et formation

�technique > acquérir les outils et instruments

expériences - leçons
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à propos de l‘intervenant

jean-christophe favre,
conseiller thématique, partenariats avec le secteur privé

DFAE, direction du développement et de la coopération au développement


