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ETENDRE ET RENFORCER LA COOPERATION ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE 
SECTEUR PRIVE EN FAVEUR D’UNE CROISSANCE LARGE, INCLUSIVE ET 

DURABLE 
 

 Une déclaration conjointe soumise à l’approbation des représentants du secteur public et 
du secteur privé au Quatrième Forum sur l’efficacité de l’aide 

 

11 Novembre 2011 

 

Le quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide en Corée encourage un rôle catalytique plus 
efficace de l'aide pour mobiliser d'autres formes et sources de soutien au développement, y compris le secteur 
privé à but lucratif et d’autres entités du secteur privé, en vue d’accélérer la réduction de la pauvreté et 
stimuler le développement économique, social et environnemental. 

C’est dans ce contexte que nous, Ministres venus de pays en développement et de pays développés, 
représentants d’entités et d’entreprises du secteurs privé et responsables d’institutions multilatérales et 
bilatérales et d’organisations régionales réunis à Busan, encourageons une meilleure coopération entre le 
secteur public et le secteur privé, avec l’objectif de trouver un meilleur terrain d’entente et de compréhension 
mutuelle des contributions respectives vers des objectifs communs de développement, en nous appuyant sur 
des initiatives en cours. 

Les représentants du secteur public et du secteur privé, de même que d’autres acteurs du développement, 
sont donc invités à exprimer leur soutien à cette déclaration. Celle-ci s’appuie sur des mois de dialogue actif 
avec tout un ensemble d’acteurs et d’entités, et est présentée à l’occasion du quatrième Forum de haut niveau 
sur l'efficacité de l'aide. 

 

RECONNAISSANT QUE : 

Tout en reconnaissant les objectifs différents entre les secteurs public et privé, et en particulier en soulignant 
que la responsabilité et la responsabilisation pour le développement durable et inclusif, en fin de compte 
incombent aux gouvernements, cette déclaration conjointe reconnait l'importance critique du secteur privé
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comme moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois, de l’innovation et du 
développement durable.  

Le secteur privé est maintenant largement reconnu comme un partenaire clé au développement, notamment 
par la création d'emplois décents, de biens et de services accessibles et de qualité, par son aptitude à générer 
des revenus et des profits et par sa contribution aux recettes publiques qui sont essentielles à l'augmentation 
de l'autonomie et de la croissance durable des pays. Cette déclaration conjointe reconnait pleinement les 
diverses formes d’engagement qu’apporte le secteur privé pour soutenir le développement, aux côtés des 
gouvernements, des bailleurs et de la société civile. Ces formes d’engagement incluent des activités de base, 
les Partenariats Public Privé, la responsabilité sociale des entreprises et les partenariats multi sectoriels et 
multi-acteurs en faveur du développement. 

 

Cette déclaration conjointe reconnait l’important rôle joué par les gouvernements et d’autres acteurs publics 
pour faciliter et développer ces activités du secteur privé. Elle met l’accent sur l’objectif qui réunit l’ensemble 
des partenaires pour s’appuyer sur les diverses formes d’engagement du secteur privé, notamment 

                                                           
1 Le secteur «privé» est un terme large qui englobe une série d'acteurs divers. Il couvre à la fois les entreprises formelles et informelles, les 

micro, petites, moyennes et grandes entreprises, les institutions financières privées, les entreprises locales et mondiales ainsi que les 

associations d'entreprises dans plusieurs secteurs. 
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l'investissement, le renforcement des capacités, les modèles d’entreprise inclusifs, le partage des 
connaissances ainsi que de l'innovation et les contributions au dialogue politique. Elle reconnait également 
l’importance qui s’attache à développer des environnements plus favorables à l'entreprenariat et à l'entreprise 
privée, à la croissance du marché intérieur, à la participation au commerce international, à l'investissement de 
capitaux et à la réalisation du plein potentiel des talents nationaux. 

Reconnaissant le secteur privé comme un partenaire égal et complémentaire, lorsque nous discutons et 
identifions des solutions et des actions pour promouvoir l’efficacité du développement, nous sommes d’accord 
pour, ensemble, soutenir les cinq principes présentés ci-dessous et, ensemble, nous allons considérer les 
possibilités pour des actions coordonnées dans les années à venir qui pourraient avoir un impact positif sur le 
développement. En assurant la promotion cette coordination, cette collaboration et des stratégies et des 
programmes conjoints ancrés dans la réalité des pays, l’objectif de cette déclaration conjointe est de faire 
évoluer la diversité des acteurs de la coopération au développement en atouts pour les pays eux-mêmes, et 
non pas d’ajouter à la complexité et à la fragmentation du paysage actuel en matière de développement. 

 

CINQ PRINCIPES COMMUNS 

Nous, Ministres venus de pays en développement et de pays développés, représentants d’entités et 
d’entreprises du secteur privé et responsables d’institutions multilatérales et bilatérales et d’organisations 
régionales, reconnaissons l’importance des principes suivants pour augmenter le bénéfice de la coordination 
et de la collaboration en faveur du développement. 

 (1) Le dialogue inclusif pour construire un environnement politique favorable au développement durable: 
Nous reconnaissons qu’un processus inclusif de dialogue entre les secteurs public et privé est nécessaire pour 
améliorer la coopération entre tous les acteurs, pour développer les synergies et établir de nouveaux 
partenariats efficaces en faveur du développement. Les gouvernements devraient entretenir des consultations 
étroites avec le secteur privé local et étranger afin de créer un environnement facilitateur pour le 
développement, qui promeuve la paix et la stabilité, la règle de droit, le respect des droits de l’homme, la 
bonne gouvernance associée à la redevabilité des comptes et à la transparence, l’absence de corruption, des 
infrastructures sociales et économiques appropriées, une politique économique stable, une main d’œuvre 
formée, des droits de la propriété clairement établis et des contrats applicables, et un environnement qui 
améliore la compétitivité du secteur privé local et promeuve une croissance équitable. 

  

(2) L’action collective : Nous croyons que le développement a besoin de l’établissement de plateformes plus 
de dialogue permanentes et interactives à la fois au niveau national et mondial – lorsqu’elles n’existent pas – 
pour permettre le développement durable et compétitif du secteur privé et l’engagement du secteur privé  
dans la recherche de solutions aux défis posés par le développement. La consultation avec le secteur privé 
pour l’élaboration des plans nationaux et sectoriels est une condition indispensable à l’élargissement de 
l’appropriation nationale, à une croissance inclusive et à des opportunités économiques accrues pour tous les 
segments de la population. 

 

(3) Soutenabilité: Nous reconnaissons que l’aide et d’autres efforts pour le développement devraient accroitre 
considérablement l’impact sur le développement d’une façon durable et s’aligner sur les priorités et les 
capacités locales. Les activités publiques et privées devraient observer les lois nationales concernées et 
respecter les normes internationales applicables en matière de promotion du progrès en matière sociale, 
environnementale, financière, économique et de bonne gouvernance

2
.   

(3) Transparence : Nous reconnaissons que le développement à long terme du secteur privé ainsi que 
l'efficacité de l’élaboration du budget national et la gouvernance bénéficient de politiques qui sont prévisibles 
et élaborées et mises en œuvre de façon transparente. Davantage de progrès peuvent être accomplis pour 
assurer une plus grande transparence des coopérations public privé , y compris les partenariats public privés, 

                                                           
2 Les exemples applicables incluent : la Déclaration tripartite de l'OIT de principes concernant les entreprises multinationales et la politique 

sociale, le Pacte mondial des Nations Unies, les Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les normes 

de performance de la SFI. 
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en s'appuyant, lorsque cela est approprié, sur les initiatives de transparence et de redevabilité mutuelle en 
cours

3
, dans les secteurs qui sont essentiels aux économies des pays en développement. Plus de transparence 

et un environnement institutionnel prévisible, y compris des systèmes d’appel d’offre efficaces et 
transparents, sont des conditions indispensables pour libérer le plein potentiel des entreprises privées et 
ouvrir les marchés d’une façon qui contribue à la croissance durable et équitable. Nous croyons qu’il est 
important de promouvoir la transparence de la part de tous les acteurs concernés par les coopérations public 
privé, y compris les partenariats public privé, ce qui inclut les entreprises privées, les gouvernements et les 
organisations internationales, tout en prenant en compte les préoccupations légitimes concernant l’aspect 
parfois sensible d’un point de vue commercial de l’information. 

(5) Redevabilité des comptes : Notre partenariat devrait viser à développer la discussion sur les options en 
matière de suivi, de rapport et l’évaluation des résultats pour le développement, la mesure de l’impact durable 
de la coopération entre le secteur public et le secteur privé pour le développement, y compris les partenariats 
public privé, et à partager les leçons apprises à travers ce partenariat. 

 

LA VOIE DEVANT NOUS 

Sur la base des principes partagés mentionnés ci-dessus, des représentants du secteur public et du secteur 
privé encouragent et s’engagent dans un nouveau processus de coopération entre les gouvernements et des 
entités du secteur privé. Ils encouragent tous les partenaires intéressés à rejoindre ce processus sur une base 
volontaire. Ce processus a pour objectif de constituer un pilier important du nouveau Partenariat Mondial 
pour l’Efficacité de la Coopération au Développement, en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement et d’autres objectifs pour le développement. Il a pour objectif de développer des initiatives 
concrètes pour améliorer la compréhension du rôle du secteur privé dans  le développement et de partager les 
leçons apprises, afin de proposer des actions spécifiques permettant d’accroître l’efficacité du développement. 

Dans les mois à venir, des représentants du secteur public et du secteur privé intéressés par le processus et qui 
soutiennent la Déclaration conjointe de Busan « Étendre et renforcer la coopération entre le secteur public et 
le secteur privé en faveur du développement » vont s’appuyer sur la dynamique créée et contribuer à des 
échanges d’information informels  avec l’objectif de préparer une proposition, d’ici juin 2012, sur la façon de 
renforcer davantage le dialogue et la coopération entre le secteur public et le secteur privé aux niveaux 
mondial et national, en ciblant quelques secteurs, les défis mondiaux et les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. 

Ce processus sera limité dans le temps et soutiendra les arrangements plus globaux arrêtés concernant le suivi 
de l’après –Busan et l’organisation du futur Partenariat Mondial pour l’Efficacité de la Coopération au 
Développement. Il se nourrira  des activités actuelles conduites par des institutions et des réseaux favorisant le 
dialogue entre le secteur public et le secteur privé aux niveaux mondial, régional et national et il les 
complétera. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Les deux annexes ci-dessous sont distinctes et complémentaires de la Déclaration conjointe de Busan. Elles 

proposent, à titre d’illustration, des exemples choisis d’actions conjointes possibles et de partenariats variés. 

 

ANNEXE 1 : QUELQUES EXAMPLES ILLUSTRATIFS CHOISIS  D’ACTIONS CONJOINTES POSSIBLES 

 

Les principes partagés fournissent une base pour un ensemble d’actions coordonnées que le secteur public et 
le secteur privé pourraient s’accorder à développer pour améliorer l’efficacité du développement. Les secteurs 

                                                           
3 Les exemples applicables incluent : L’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), la Charte des ressources naturelles, 

le processus de Kimberley, l’initiative relative à l'Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux 

(FLEGT ) et l'Initiative pour la transparence dans le secteur de la construction (CoST), 
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public et privé devraient être encouragés à impliquer tous les acteurs et à partager les leçons apprises à 
travers leurs actions coordonnées en 2015, l’année fixée pour la revue des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. 

Par exemple, ces actions coordonnées pourraient cibler : 

 

- Des informations transparentes sur l'ensemble des flux et des contributions au développement.  

Les représentants du secteur public pourraient: 

 Travailler, en étroite coopération avec le secteur privé, pour améliorer la collecte et la dissémination 
des données sur les apports privés, les remises des expatriés et les flux étrangers directs ne 
s’inscrivant pas dans l’Aide Publique au Développement,  qui ont un impact sur le développement

4
.  

 Au niveau des pays,  encourager une grande accessibilité à l'information régulière et transparente sur 
tous les flux d’aide publique au développement, les remises des expatriés et l’aide privée dans le 
cadre du processus budgétaire national régulier afin de renforcer les capacités de toutes les parties à 
faire un meilleur usage de l'information opérationnelle et des décisions politiques, tout en respectant 
pleinement les informations commerciales confidentielles.  

 Combattre la corruption en élargissant le soutien à et l’approfondissement de la mise en œuvre des 
efforts actuels de transparence et de responsabilisation, tels que l'Initiative pour la transparence des 
industries extractives (ITIE), la Charte des ressources naturelles, le processus de Kimberley, l’initiative 
relative à l'Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux 
(FLEGT ) et l'Initiative pour la transparence dans le secteur de la construction (CoST), ainsi qu’à 
renforcer leur mise en œuvre. Nous exhortons à une attention accrue et à un débat plus approfondi 
au niveau mondial dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles, y compris la 
transparence des paiements et le suivi des chaînes d'approvisionnement en minerais provenant des 
zones affectées par des conflits ou à haut risque

5
.  Les gouvernements devraient mettre en œuvre et 

veiller à l’application des instruments appropriés élaborés par l’OCDE et les Nations Unies pour 
combattre la corruption. 

 Promouvoir la transparence accrue et la concurrence dans le domaine de la passation des marchés 
publics, en particulier étant donné l'importance croissante de la participation privée dans le 
développement des infrastructures par le biais de modalités telles que les Partenariats Public Privé 
pour la prestation de services publics, et élargir le soutien pour la poursuite de travaux dans ce 
domaine dans le cadre du dialogue commercial multilatéral parrainé par l'OMC et dans d'autres 
forums tels que les initiatives du G20 sur les infrastructures. 

 

Les représentants des Institutions Financières pour le Développement et du secteur privé pourraient 
encourager la divulgation des informations pertinentes se rapportant aux flux des fonds privés qui affectent le 
développement. Cette divulgation est particulièrement pertinente dans le cas des partenariats public-privé qui 
ont pour finalité le développement public, dès lors qu’elle est compatible avec les lois locales et les accords de 
confidentialité. Le secteur public et le secteur privé devrait continuer à combattre la corruption et la fraude, y 
compris la prévention de la sollicitation de dessous de table et l’extorsion. 

 

- Établir un environnement favorable :  

Les représentants du secteur public pourraient prendre des mesures pour : 

 Créer un environnement favorable au développement, y compris la paix et la stabilité, la règle de 
droit, la protection des droits de l’homme, la bonne gouvernance associée à la transparence et à la 

                                                           
4 Il n'y a pas de chiffres précis sur les apports privés étant donné la diversité, le manque de définitions communes convenues et d’un 

mécanisme de saisie des données. Le CAD de l'OCDE collecte des données - quoiqu’avec une sous-déclaration possible  sur : 1) les dons 

des organismes privés bénévoles ; 2) les apports privés aux conditions du marché ; et,  3) l'APD bilatérale par le biais des ONG. 

5 S'appuyant sur le  Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant 
de zones de conflit ou à haut risque. 
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redevabilité, des droits de la propriété établis et des contrats applicables et un environnement qui 
réduise l’informalité et améliore la compétitivité du secteur privé local et assure la promotion d’une 
croissance équitable. Ceci devrait être réalisé à travers une communication étroite avec le secteur 
privé local et étranger. 

 Redoubler d'efforts pour consolider les cadres juridiques et d’orientations ainsi que les mécanismes 
de réglementation des pays, et pour renforcer les compétences et les capacités du secteur privé 
local ; et, pour améliorer l'accès au crédit, aux marchés régionaux et locaux, aux infrastructures 
sociales et aux autres déterminants d'un bon climat pour le secteur privé. 

 Abaisser les barrières et créer les incitations qui permettront au secteur privé informel de rejoindre 
l’économie formelle en généralisant les processus d’enregistrement pour le secteur privé, en 
améliorant l’environnement réglementaire et les procédures , en réformant les systèmes afférant aux 
droits de la propriété et à la fiscalité, en renforçant l’accès aux services gouvernementaux et aux 
autres institutions indispensables. 

 Tirer parti des meilleures pratiques en matière d’utilisation de l'aide pour mobiliser des 
investissements du secteur privé. L'engagement des participants du secteur privé et le financement 
dans les pays et les secteurs où les capitaux privés sont rares devraient être encouragés, grâce à 
l’association efficace et transparente de l'aide et de prêts concessionnels aux ressources non 
concessionnelles. Les agences officielles de développement et les institutions financières pour le 
développement devraient être utilisées pour fournir une connaissance et des outils adaptés qui sont 
indispensables pour améliorer la gestion du risque et catalyser les ressources et les talents venant du 
secteur privé. 

Les représentants du secteur privé pourraient prendre des mesures pour: 

 Rechercher les formes d’organisations les plus efficaces pour communiquer sur les besoins et les 
préoccupations des milieux d'affaires locaux, y compris ceux des petites et moyennes entreprises, 
ceux des investisseurs étrangers et du secteur informel aux gouvernements et aux organisations 
intergouvernementales, en vue de contribuer à améliorer les efforts nationaux déployés pour mettre 
en place des environnements propices au développement ainsi qu’à la croissance économique et à la 
création d'emplois relevant de l’initiative du secteur privé. 

 Disséminer et promouvoir des accords volontaires sectoriels et régionaux relatifs à la lutte contre la 
corruption et les actes de corruption, conclus entre les entreprises elles-mêmes. Ceux-ci peuvent être 
des instruments efficaces pour décourager l'offre, ainsi que la demande de tentatives de corruption. 

 Collaborer avec les gouvernements afin de libérer le talent, la créativité et le potentiel des femmes 
sur les lieux de travail. En tant que dépositaire de la moitié de tous les talents et du potentiel humain, 
les femmes sont une ressource sous-utilisée et précieuse, dans les pays en développement comme 
dans les pays développés. 

 Promouvoir la responsabilité sociale des entreprises  

 Etablir des contacts avec les parties prenantes, y compris les communautés locales où ont lieu les 
investissements, leurs employés, les consommateurs, les syndicats, les organisations de la société 
civile et les organisations des droits de l’homme pour partager l'information, entreprendre des projets 
de collaboration et trouver des solutions qui valorisent les aspects positifs et limitent les aspects 
négatifs du développement du secteur privé sur les partenaires locaux concernés. 
 

 Continuer de déployer des efforts pour augmenter l’efficience énergétique et matérielle. Les 
entreprises continuera à jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre d’une croissance plus écologique 
de différentes façons, notamment par la réduction des impacts environnementaux du processus de 
production, l'utilisation efficace des ressources naturelles, la prévention des déchets, et le 
développement de nouveaux produits et services.  
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Les représentants des secteurs public et privé devraient continuer à soutenir l'aide au commerce et à œuvrer à 

la réduction des barrières commerciales, des subventions et autres mesures discriminatoires. 

- Intégrer le secteur privé dans le contexte du développement local :  

Les représentants du secteur public pourraient prendre des mesures pour: 

 
 Solliciter systématiquement la participation des représentants du secteur privé aux dialogues 

mondial, national et local ce qui permettra de maximiser les synergies et la responsabilisation entre 
tous les intervenants. Les capacités de toutes les parties, y compris des associations d'entreprises et 
des coopératives, devraient être renforcées pour faire participer le secteur privé.  

 Promouvoir des approches plus larges de développement du marché et la chaîne de valeur qui 
rassemblent les entreprises, grandes et petites, les pouvoirs publics, les donneurs et les autres parties 
prenantes dans des efforts coordonnés et intégrés pour soutenir la création de recettes, la production 
durable et le renforcement des capacités.     

- Élargir les partenariats entre le public et le secteur privé :  

Les représentants du secteur public pourraient prendre des mesures visant à : 

 Appliquer les enseignements tirés du bon fonctionnement des partenariats public-privé en vue de 
forger des partenariats plus larges avec le secteur privé au-delà d'une relation contractuelle, 
notamment :  

 Encourager le leadership et l'engagement politique des gouvernements à préparer le terrain pour 
veiller à ce que les coopérations public privé, notamment les Partenariats Public Privé, soient 
déterminés par la demande, équilibrés et durables. Pour ce faire il faut des cadres  juridiques, 
réglementaires et de politiques efficaces, incorporant les coopérations public privé, notamment les 
Partenariats Public Privé dans les plans nationaux et sectoriels et impliquant les parties prenantes et 
les communautés locales. Cette perspective nécessite également des capacités dans le secteur public 
afin d’identifier et de sélectionner les meilleurs partenaires pour l’établissement des coopérations 
public privé, y compris les  Partenariats Public Privé, et de gérer efficacement les processus 
contractuels et réglementaires.  

 Oeuvrer à la réalisation d’objectifs communs en instaurant la confiance ainsi qu’en partageant les 
risques. Les décisions partagées devraient prendre en compte les risques et inclure le secteur public, 
en rendant disponible, en tant que de besoin, un large éventail d'instruments, y compris des 
instruments financiers et contractuels, assortis des termes appropriés, des conditions et de la gestion 
des risques qui permettent d’atténuer les risques politiques, économiques et financiers, en vue 
d’encourager l'investissement privé dans les pays en développement. Les précieux outils développés 
par les organismes officiels et les institutions financières de développement devraient être étendus et 
adaptés pour soutenir les coopérations public privé, y compris les Partenariats Public Privé. 

 D’encourager la transparence et la concurrence qui permettront d'assurer la bonne gouvernance de 
ces processus de coopération. Les gouvernements devraient s'assurer que les coopérations public 
privé, y compris les Partenariats Public Privé, sont déterminés par la demande et concurrentiels afin 
d’accroître les chances d'innovation et d'apporter des avantages au secteur privé local.  

 

Les représentants des secteurs public et privé pourraient travailler ensemble  à l’amélioration  des  mesures
6
 

des résultats
 
en établissant la priorité de « ce qu'il faut mesurer » et en harmonisant les terminologies entre 

les secteurs public et privé. Une plus grande attention devrait être accordée pour mesurer l'impact du 
développement par rapports aux intrants et aux extrants, et pour encourager l'utilisation des résultats comme 
un moyen d'améliorer la performance plutôt que comme un produit fini.  

                                                           
6 Un tel effort s’appuierait sur les bonnes pratiques existantes telles que les principes de l’OCDE CAD pour l’évaluation de l’assistance au 

développement, les Références de bonnes pratiques pour l’évaluation approuvées par les Banques multilatérales de développement 

(COMPAS) et  les « références pour mesurer les résultats en matière de développement du secteur privé « produites par le Comité des 

donateurs pour le développement de l’entreprise.  
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ANNEXE 2 : ILLUSTRATIONS DE PRATIQUES VARIEES EN MATIÈRE DE PARTENARIATS ENTRE LES ACTEURS 
PUBLICS ET PRIVES 
 

- Activités de base – A travers le développement de modèles inclusifs de développement du secteur privé qui 
valorisent le rôle des populations pauvres comme fournisseurs (par exemple, contenu local, chaîne de valeur), 
employés et comme consommateurs (par exemple, en soutenant l’accès à la santé, à l’éducation, à la micro-
finance) 

 Rôle du secteur privé : activités de base responsable, investisseur, incubateur 

 Rôle du Gouvernement : régulateur, facilitateur 

 Rôle des bailleurs : soutien au gouvernement pour créer un environnement favorable au 
développement des affaires ; soutien aux entreprises pour développer des modèles inclusifs (avec 
partage du risque) 

 Rôle de la société civile : partenaire dans certains modèles inclusifs de développement du secteur 
privé (par l’adaptation des produits et des produits aux besoins des consommateurs) 

 

- Les Partenariats Public Privé – le secteur privé utilise son cœur de métier pour fournir des biens publics, des 
infrastructures ou des services  en vue de la réalisation de profits 

 Rôle du secteur privé : cœur de métier, partenaire pour l’investissement et la mise en oeuvre 

 Rôle du Gouvernement : régulateur, partenaire 

 Rôle des bailleurs : soutien au renforcement des capacités du gouvernement, pour permettre à celui-
ci de jouer son rôle 

 Rôle de la société civile : conseillers, représentants de groupes de pression dans les structures de 
gouvernance 

 

- les partenariats multisectoriels pour le développement (par exemple dans la santé, l’éducation, le 
développement des capacités, les infrastructures, le développement régional économique…), dans lesquels le 
secteur privé mêle ses ressources et ses compétences avec celles d’autres acteurs afin d’accroître la taille de la 
communauté dans laquelle il opère, de gérer le risque, la réputation et les aspects légaux de ses opérations et 
d’avoir le cadre nécessaire (social, climat des affaires, infrastructures physiques) pour opérer efficacement 

 

 Rôle du secteur privé : partenaire (potentiellement à la fois pour des aspects de financement et de 
mise en œuvre) 

 Rôle du Gouvernement : partenaire (potentiellement à la fois pour des aspects de financement et de 
mise en œuvre), champion, régulateur (de façon très discrète et si cela nécessaire) 

 Rôle des bailleurs : partenaire (potentiellement à la fois pour des aspects de financement et de mise 
en œuvre), facilitateur, soutien au renforcement des capacités 

 Rôle de la société civile : partenaire, champion, conseiller 
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LES SIGNATAIRES DE LA DECLARATION CONJOINTE (à la date du 13 Décembre 2011) 

Le processus conduisant à la Déclaration conjointe a été engagé et piloté par l’OCDE. La 

Déclaration conjointe a été formellement approuvée par : 

 Allemagne 

 Association  portugaise pour le développement économique et la coopération 

 Autriche 

 Belgique 

 Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC- Conseil consultatif du secteur 

des entreprises et de l’industrie)  

 Business Call to Action 

 Canada 

 Centre International pour l'Entreprise Privée (Center for International Private Enterprise) 

 Chambre Internationale de Commerce (International Chamber of Commerce) 

 Coalition panafricaine des entreprises pour le sida et la santé  

 Communauté Caribéenne (CARICOM) 

 Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie  

 Confédération des industriels danois 

 CONNECT, Tunisie 

 Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) 

 Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (World Business Council for 

Sustainable Development) 

 Corée 

 Corporation financière internationale (International Finance Corporation) 

 Danemark 

 Espagne 

 Etats-Unis 

 European Business Council on Africa and the Mediterranean (EBCAM) 

 European International Contractors (EIC) 

 Finlande 

 Fondation du secteur privé de Tanzanie 

 Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Global Fund to fight 

Aids, Tuberculosis and Malaria) 

 Forum international des chefs d’entreprises (International Business Leaders Forum) 

 Forum mondial des partenariats (Global Partnerships Forum) 
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 France 

 GAVI Alliance 

 Institutions Financières Européennes de Développement (European Development Finance 

Institutions) 

 Japon 

 Mali 

 Nations Unies Global Compact 

 Omega Farms, Ethiopie 

 Pays Bas 

 Public Private Partnership Europe 

 Pérou 

 République tchèque 

 Sanofi 

 Suède 

 Suisse 

 Zambie 


