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L’arrivée des partenariats public-privé 
(PPP) dans la coopération au dévelop-
pement date de 1999 avec la création 
d’installations spécialisées fi nancées 
par le ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Déve-
loppement (BMZ). Ces partenariats sont 
mis en œuvre par la Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) et d’autres organisations alleman-
des de développement, en collabora-
tion avec des entreprises privées. Au 
départ, les PPP ont surtout pris la forme 
d’accords de partenariat entre des entre-
prises allemandes (et, plus tard, euro-
péennes) et des partenaires du secteur 
public. Toutefois, l’intérêt croissant des 
entreprises locales et la volonté de dyna-
miser les économies locales ont conduit 
à la création de nouveaux modèles de 
partenariat Sud-Sud. Dans le cadre du 
processus d’intégration des PPP, de 
nombreux projets de PPP sont en cours 
avec des entreprises privées dans le 
cadre de programmes de coopération 
au développement bilatéraux en cours.
Un programme spécial a été lancé avec 
des entreprises africaines, qui sont sou-
vent confrontées à un environnement 
beaucoup plus diffi cile et risqué que les 
entreprises internationales.

On a souvent traité les PPP de « cha-
rité d’entreprise » ou de « blanchiment 
vert » des pratiques commerciales. 
Pourtant, les 600 et quelques projets 
menés à bien à ce jour ainsi que les 
projets en cours (avec contributions 
de la GTZ) ont fourni des moyens fl exi-
bles et novateurs d’atteindre des syner-
gies entre les différents partenaires et 
donc d’améliorer les conditions d’un 
développement économique durable. 
Actuellement, plus d’un tiers des pro-
jets PPP de la GTZ sont liés à l’agricul-
ture et au développement rural.

Chaîne de valeur et chaîne 
d’approvisionnement

Les chaînes d’approvisionnement 
agricoles sont souvent fragmentées et 
affaiblies par des problèmes de sécu-
rité alimentaire, l’absence de normes 
adaptées, une dégradation des termes 
de l’échange, une forte volatilité du mar-

ché, etc. Ces problèmes affectent tous 
les partenaires, mais surtout les produc-
teurs, qui sont souvent le maillon faible 
de la chaîne. S’ils ne sont pas organisés 
et s’ils produisent des produits de mau-
vaise qualité, ils deviennent extrême-
ment vulnérables face aux fl uctuations 
du marché. Cette situation se retrouve 
dans de nombreuses chaînes de valeur 
mondialisées, par exemple, le café, le 
cacao, le coton, les noix de cajou, les 
fruits, etc.

Ces problèmes peuvent être résolus 
en générant de la valeur ajoutée tout au 
long de la chaîne (production, transfor-
mation et traitement, commercialisa-
tion, etc.). Pour y arriver, il faut parvenir 
à améliorer la qualité du produit ou la 
conformité aux normes, ce qui permet 
de différencier le produit et donc d’ajou-
ter de la valeur aux produits exportés. 
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Évolution et nouveaux défi s pour un concept encore peu connu 

Où va le partenariat public-privé ?
Le secteur privé reste un élément moteur du développement. Dans la majorité des pays en 
développement, réussir à associer les intérêts du secteur privé à un développement économique 
plus équitable et plus durable, notamment dans le secteur agricole et rural, est un défi  majeur. 
Les partenariats public-privé (PPP) sont un instrument prometteur de la coopération allemande au 
développement. De nouveaux modèles de PPP et des mesures ciblées de renforcement des capacités 
devraient permettre d’élargir leur champ d’action et d’améliorer leur image auprès des utilisateurs.

Les PPP offrent un cadre utile pour 
rapprocher les acteurs clés.
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Cela nécessite une législation et un 
système de traçabilité appropriés, tout 
en soulevant le problème de la sécurité 
alimentaire. Le respect de normes socia-
les et environnementales et de normes 
de durabilité devient essentiel dans le 
commerce journalier.

Partenariats entre les acteurs – 
besoin de gouvernance et de 
médiation

Dans une chaîne de valeur agricole 
fragmentée, il n’est pas toujours facile 
pour les entreprises, les agences de 
développement ou les gouvernements 
d’atteindre tous les acteurs de la chaîne 
pour réussir à créer de la valeur ajoutée. 
Les PPP offrent alors un cadre utile pour 
rassembler les acteurs clés d’un secteur 
ou d’une région donné et leur permet-
tre d’identifi er des solutions communes 
aux principaux problèmes, sur la base 
du consensus.

Il est clair que les entreprises pri-
vées n’ont souvent aucun lien direct 
avec les groupes de producteurs, les 
organisations de la société civile ou les 
institutions publiques. Dans les sec-
teurs traditionnels de l’exportation de 
marchandises, les PPP permettent aux 
entreprises privées des pays du Nord 
de faire participer l’« ensemble de la 
société » à la conception d’approches 
conjointes qui englobent toute la chaîne 
de production. Il faut évidemment y 
inclure des représentants des secteurs 
de la production et du traitement ainsi 
que des ONG. Dans la plupart des 
cas, l’intérêt porté par le secteur privé 
aux initiatives des acteurs commence 
à l’étape pré-concurrence et traite les 
problèmes qui touchent l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement. Cela 
permet et encourage la coopération 
entre des entreprises rivales. Un des 
défi s émergeants pour les PPP est de 
parvenir à collaborer plus étroitement 
avec les associations industrielles, à 
la fois dans les pays industrialisés et 
dans les pays en développement. Les 
acteurs du secteur public (organisations 
de développement ou gouvernements 
nationaux) ont intérêt à ce que le déve-

loppement équitable soit basé sur une 
solution globale bénéfi ciant à l’ensem-
ble d’un secteur ou d’une région. Aux 
PPP ils apportent leurs réseaux, leur 
connaissance des systèmes de produc-
tion et, élément particulièrement appré-
cié, leurs compétences de médiation et 
de modération dans les discussions et 
les négociations des PPP. De plus, les 
contributions fi nancières des organisa-
tions de développement encouragent 
les entreprises privées à investir à long 
terme dans des domaines autres que 
leur activité principale. 

Avec tant d’acteurs, dotés d’intérêts 
différents et issus d’organisations et 
de cultures différentes, les besoins de 
médiation, de modération et de rappro-
chement augmentent. C’est là qu’inter-
vient la coopération technique, dont la 
contribution est généralement recher-
chée et appréciée. Cependant, les gou-
vernements nationaux doivent aussi être 
soutenus et renforcés dans leur rôle de 
gestion et de modération au sein des PPP, 
comme c’est déjà le cas dans certains 
pays, par exemple l’Afrique du Sud, où 
des possibilités de PPP ont été identifi ées 
dans différents secteurs [Kallinowsky, E., 
GTZ cooperation with the private sector 
in South Africa (Coopération de la GTZ 
avec le secteur privé en Afrique du Sud), 
non publié, 2006].

Politiques et harmonisation des 
activités de développement

Comme dans le cas de l’Afrique 
du Sud, les gouvernements conçoi-
vent leur propre 
stratégie de déve-
loppement pour 
promouvoir une 
croissance dura-
ble et équitable. 
Les PPP sont de 
plus en plus sou-
vent liés et inté-
grés à des appro-
ches basées sur 
des programmes, 
en cohérence 
avec les objec-
tifs et les straté-

gies de développement nationaux et 
avec les Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD). La mise en 
œuvre et le suivi sont alors plus cohé-
rents et mieux ciblés, surtout le suivi 
qui s’avère être le maillon faible de la 
plupart des projets de PPP.

Dans le cadre d’une politique de 
développement global, le PPP doit per-
mettre de trouver des solutions à deux 
défi s : comment atteindre les pauvres 
et comment atteindre les personnes 
et les régions marginalisées. Laissé à 
lui-même, le secteur privé investira 
probablement dans des secteurs et des 
régions mieux développés disposant 
d’un climat d’investissement favorable. 
Naturellement, la demande de PPP est 
plus forte dans les pays disposant d’une 
économie plus stable, d’une bonne gou-
vernance et de ressources naturelles. 
Toutefois, avec le soutien et la contribu-
tion du secteur public (gouvernements 
nationaux et partenaires de dévelop-
pement), il est possible d’encourager 
les entreprises privées à s’engager dans 
des pays disposant de conditions plus 
diffi ciles et de moindres ressources, et 
peut-être même dans des « pays à haut 
risque ». L’expérience a donné des résul-
tats positifs en termes de gestion des res-
sources naturelles, par exemple dans les 
parcs naturels où les PPP permettent de 
stabiliser les zones tampons ou servent 
de médiateurs en cas de confl its pour 
les ressources.

Des dizaines d’années de coopéra-
tion au développement ont révélé le 
besoin de coordonner et d’harmoniser 

Développement des capacités dans le partenariat 
public-privé – Rôle de la Coopération technique
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les activités des différents partenaires 
afi n d’éviter les doubles emplois et 
d’augmenter l’effi cience, l’effi cacité et 
l’impact de leurs activités. Les processus 
internationaux, et récemment la Décla-
ration de Paris, ont répondu à cette 
demande en encourageant le regroupe-
ment des ressources ou l’adoption d’ap-
proches basées sur des programmes. Les 
PPP peuvent ici servir d’exemple.

L’engagement privé a besoin d’un 
environnement stable qui bénéfi cie de 
contributions publiques harmonisées. 
Les approches qui visent un secteur 
entier (c’est le cas d’un nombre crois-
sant de PPP) renforcent les besoins en 
médiation et en coordination nécessaires 
pour harmoniser les contributions des 
différents acteurs. Un nouveau concept, 
actuellement à l’essai, concerne la ges-
tion des fonds du PPP par le gouverne-
ment national et la création d’agences de 
PPP ou d’organes similaires.

Développement des capacités

Le développement des capacités est 
un changement majeur dans la boucle 
d’apprentissage des PPP. Le PPP était 
au départ destiné à encourager l’impli-
cation du secteur privé dans la coopé-
ration au développement. Dorénavant, 
la plupart des PPP sont lancés, déve-
loppés et mis en œuvre par le secteur 
privé, en partenariat avec des organi-
sations de développement. Les gouver-

nements nationaux jouent souvent un 
rôle négligeable dans le processus. En 
effet, dans de nombreux cas, ils limi-
tent le PPP et/ou le considèrent à tort 
comme un moyen d’externaliser les 
tâches gouvernementales. Ce n’est que 
récemment que certains programmes 
gouvernementaux ont favorisé la parti-
cipation du secteur privé, au moyen de 
contributions fi nancières et en nature de 
la part de tous les partenaires.

En tant que partenariat entre de mul-
tiples acteurs, le PPP est confronté à de 
nombreux défi s, notamment le nombre 
de modèles disponibles, les procédures 
contractuelles et fi nancières et la com-
plexité des rôles et des fonctions au 
sein du partenariat. Les organisations 
de développement disposent d’un pro-
cessus permanent d’apprentissage et 
d’échange pour améliorer la compré-
hension et développer l’expertise en 
matière de PPP. Une formation spécia-
lisée s’organise dans les pays ou dans 
les réseaux de développement rural. 
Les « participants s’y forment aux outils 
et aux procédures de mise en place des 
projets de PPP, l’accent étant mis sur le 
développement de la chaîne de valeur » 
(Finkel, Margraf, GTZ, 2006).

Outre le processus d’apprentissage 
entre les partenaires et les acteurs du 
développement directement impliqués 
dans le PPP (secteur privé, société civile 
et ONG), un besoin croissant de déve-
loppement des capacités se fait sentir au 

niveau des gouvernements nationaux. Le 
but est d’habiliter les gouvernements à 
jouer leur rôle de partenaires en matière 
de réglementation, de conseil et de 
modération et d’améliorer ainsi la qua-
lité des PPP et leur impact sur un public 
plus large, notamment les populations 
marginalisées et les zones rurales.

Conclusions

En matière de développement agri-
cole et rural, les PPP peuvent offrir des 
cadres novateurs en vu d’un développe-
ment durable dans une économie mon-
dialisée. Grâce à des concepts fl exibles 
et novateurs, ces partenariats améliore-
ront l’engagement privé et l’impact des 
activités du secteur privé, particuliè-
rement en matière de développement 
rural. Il est clair que les contributions du 
secteur public à ces concepts ne doivent 
pas être uniquement fi nancières, mais 
que l’expertise et l’expérience de ce 
dernier peuvent avoir un impact signi-
fi catif pour favoriser un développement 
positif dans les régions rurales et dans 
le secteur agricole. Il existe également 
un besoin substantiel de renforcement 
des capacités chez tous les partenaires 
impliqués, particulièrement les gouver-
nements nationaux, pour leur permettre 
de concevoir, de modérer et de gérer ces 
partenariats afi n qu’ils contribuent à un 
développement économique durable 
dans le pays ou la région concerné.

Évolution et nouveaux défi s des PPP

Les PPP des premiers jours Évolution et nouveaux défi s des PPP modernes

Qui ? Une entreprise (allemande) 
signant un contrat de PPP 
avec une organisation de 
développement.

Acteurs multiples, notamment des entreprises privées (européennes) et locales, des 
organisations publiques (gouvernementales et de développement), des organisations 
de la société civile et des ONG.
Collaboration plus étroite avec les associations industrielles dans les pays industrialisés 
et dans les pays en développement.

Quoi ? Un projet, souvent dans 
un domaine technique 
« classique », par ex. la 
formation professionnelle.

Partenariats au sein d’un secteur commercial, souvent le long d’une chaîne de valeur.
Domaines plus novateurs et plus politiques, par ex. élaboration de politiques (problè-
mes fonciers, normes sociales), environnement (changement climatique, biodiversité, 
énergies renouvelables), prévention des confl its, Aide pour le commerce, migration.
Multiplication des approches réussies, par ex. intégration du VIH/sida.

Comment ? Projet autonome, au 
champ d’action limité.

PPP liés ou intégrés à des approches basées sur des programmes, dans la ligne des 
objectifs nationaux, et systèmes de suivi.
Harmonisation des partenaires de développement et accent mis sur les OMD.
Fonds des PPP gérés par les gouvernements nationaux.

Où ? Un pays/une entreprise. Projets transnationaux et régionaux, par ex. collaboration avec des initiatives 
économiques/commerciales régionales ; partenariats Sud-Sud.
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