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La GIZLa GIZ

t t i fédé l i d l d ti è d lest une entreprise fédérale qui dans le monde entier opère dans le 
domaine de la coopération internationale au développement durable. 

travaille pour le compte du Gouvernement fédéral ainsi que pour d’autres
commettants nationaux et internationaux des secteurs publics et privés.

apporte un soutien aux réformes et processus de changement complexes
dans les secteurs les plus divers, p. ex.:p , p

Le développement économique durable, l‘énergie, le transport, la gestion
d‘infrastructures, la santé, l‘environnement, le climat et la biodiversité.

L‘objectif est l‘amélioration durable des conditions de vie et des perspectives
des populations dans les pays en voie de développement et en transition
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La GIZ dans le monde
130 pays
17.000 employés (80% dans les pays partenaires)La GIZ dans le monde 2 milliards d‘euros de volume d‘affaires (2011)

Siège à Eschborn
Siège à Bonn
GIZ  Berlin/Allemagne

Bureaux de la GIZ dans les 
locaux de la Coopération
allemande au développement

Bureaux de la GIZ
GIZ Bruxelles/Belgique

Page 430.05.2013

pp



Partenariats de développement
avec le secteur privé

PPPPPP
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Objectifs en communj

Objectifs de Objectifs dePartenariatObjectifs de 
l‘entreprise

Objectifs de 
développement

Partenariat
Public Privé

Amélioration du contexte économique dans
l t i

Sécurisation de chaînes
d‘ i i t è hé le pays partenaire

Création de chaînes de valeur durables

Mobilisation de capital et de savoir-faire

d‘approvisionnement, accès au marché
et élargissement du marché dans les 
pays en voie de développement et 
d‘émergence Mobilisation de capital et de savoir faire

Intégration de la population locale dans les 
circuits économiques

d émergence

Commercialisation de produits

Prospection/ fidélisation de la clientèle
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Que sont les partenariats Public Privés?Que sont les partenariats Public Privés?

Les partenariats Public Privés

sont des coopérations entre des organisations publics de développement 
et le secteur privé sur un même pied d‘égalité.

t b t d bi l‘é i d‘ t i l liti dont pour but de combiner l‘économie d‘entreprise avec la politique de 
développement. Il en résultent des chances de croissance et des avantages 
pour les entreprises tout en contribuant au développement.

minimisent les risques potentiels des deux côtés. 

La force d‘innovation du secteur privé combinée avec les ressources leLa force d innovation du secteur privé, combinée avec les ressources, le 
savoir-faire et les expériences de la politique de développement, crée des 
effets de synergies.  
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Champs de coopérationChamps de coopération

Développement de curricula de formation et de formation continue
Formation (continue) en fonction de la demande et du marché de travail tout en 
intégrant des futurs employeurs

Transfert de technologie
Garantie de la durabilité d‘innovations technologiques grâce à l‘intérêt
commercial du partenaire du secteur privé

Optimisation des chaînes de valeur et de sous-traitants
Amélioration avec garantie du succès de marché d‘une chaîne de valeur par 
l‘inclusion du savoir-faire relatif aux produits d‘un acheteur

Élaboration de lignes directrices et de normes p. ex. des normes de travail, 
des standards d´environnement

Introduction de programmes internes à l‘entreprise
p. ex. des programmes de VIH/SIDA au lieux de travail
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Partenariats de développement avec le secteur privéPartenariats de développement avec le secteur privé
par secteur entre 1999 et 2011 (Mise à jour: 04/ 2012)

620 d l GIZ l t t l d 321 illi d‘620 mesures de la GIZ pour un volume total de 321 millions d‘euros

Éducation; 2,4%

Energie; 6,8%

Autres secteurs; 
4,7%

Energie; 6,8%

Santé; 10,8%

Eau; 
5,8%

Agriculture; 16,8%Transport /  
communication; 1,9%

Environnement; 
15,6%

Développement 
économique durable; 

35,2%
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Partenariats de développement avec le secteur privéPartenariats de développement avec le secteur privé
par région entre1999 et 2011 (Mise à jour: 04/ 2012)

620 mesures de la GIZ pour un volume total de 321 millions d‘eurosp

Europe de l‘Est, 
Asie centrale et 
Caucase; 13 4%

suprarégional; 4,0%

Afrique; 28,2%Maghreb Proche et

Caucase; 13,4%

q ; ,

Amérique latine; 
18 2%

Maghreb, Proche et 
Moyen Orient; 8,5%

Asie; 27,6%

18,2%
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Informations générales etInformations générales et  
méthodes
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Les critères d‘éligibilitéLes critères d éligibilité
Compatibilité: les mesures doivent être conformes aux principes de la politique
d dé l t d G t fédé lde développement du Gouvernement fédéral. 

Complémentarité: les contributions publiques et privées doivent se compléter
afin que les deux partenaires puissent atteindre leurs objectifs à moindres frais, 
d f l ffi t l id tde façon plus efficace et plus rapidement. 

Subsidiarité : Une contribution publique n’est engagée que si le partenaire privé
n´arriverait pas à réaliser la mesure sans le partenaire public et si la mesure
’ t i é l l in’est pas exigée par la loi.

Neutralité en termes de concurrence : la mesure ne doit pas fausser la 
concurrence.

Contribution propre du secteur privé : l’entreprise doit fournir à la mesure PPP 
une contribution notable, chiffrable en termes monétaires.
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Ce que PPP ne fait pas:Ce que PPP ne fait pas:

S b ti di t t i l‘ ti ité i lSubventions directes aux entreprises pour l‘activité commerciale

Pures promotions des exportations

Mesures de capital-risqueMesures de capital-risque

Crédits à taux réduits
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GIZ – Programmes PPP
PPP intégrés 
dans des projets

Facilité Afrique Fonds PPP des 
pays fleuve Mano

Programme 
develoPPP:

Progr
develoPPP:dans des projets 

en cours
pays fleuve Mano develoPPP: 

Concours 
develoPPP: 
Alliances 
stratégiques

Qui ? Toutes les 
entreprises

Entreprises africaines 
ou internationales au

Entreprises 
implantées en Côte

Entreprises
allemandes &

Entreprises
allemandes &entreprises

(locales, régionales,
internationales)

ou internationales au 
Ghana, Tanzanie, 
Afrique de Sud, 
Tunisie

implantées en Côte 
d’Ivoire, Libéria, 
Sierra Léone et 
Guinéa

allemandes &
Européennes

allemandes &
Européennes

Secteurs Contribue Tout secteur Secteur Prioritaire de Thèmes des SuprarégionalSecteurs Contribue 
directement

à la réalisation de
l’objectif du projet 

Tout secteur Secteur Prioritaire de 
la Coop. All. En CI = 
Agriculture + 
Biodiversité

Thèmes des 
concours chaque 
année proposé

Suprarégional, 
souvent

secteurs entiers, 
divers

acteurs

Durée Pendant la durée du
projet

3 ans maximum 3 ans maximum 3 ans maximum 3 ans maximum

Financement Contribution 
publique 200 000

Contribution 
publique :

Contribution 
publique :

Contribution 
publique :

Somme totale :
750 000 eurospublique 200 000 

euros maximum,
GIZ ≤ 50 %

publique :
200 000 euros
Maximum; GIZ ≤ 

50 %

publique :
200 000 euros
Maximum; GIZ ≤ 

50 %

publique :
200 000 euros
Maximum
GIZ ≤ 50 %

750 000 euros
minimum,
GIZ ≤ 50 %

Décision Chargé de projet Comité d’octroie au Comité d’octroie Par l’intermédiaire Division PPP au
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Décision Chargé de projet 
avec accord du BMZ

Comité d octroie au 
siège GIZ

Comité d octroie 
siège GIZ + 
directeurs pays GIZ

Par l intermédiaire 
des concours

Division PPP au 
siège



Déroulement d´un partenariat public privéDéroulement d un partenariat public privé

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6

Dépôt de 
proposition de 

Examen de la 
solvabilité

Élaboration
commune d‘un

Vérification du 
concept

Mise en oeuvre
•

Fin du projet
•

projet*
•

Date limite  
respectivement

•
Evaluation sur la 
base de critères

donnés

concept de 
projet

•
Budget

•
Conclusion du 

contrat

Paiement selon
l‘avancée du 

projet
•

Rapport final
•

Règlement des respectivement  
à la fin de 

chaque trimestre
(seulement 
concours)

donnés •
Rapports 

intermédiaires

comptes et 
paiement final

concours)

*Les alliances stratégiques requierent une autorisation du BMZ. En plus de critères généraux, 
des critères quantitatifs et qualitatifs doivent être respectés. Généralement, un accord de 
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Exemples de PPP avec la GIZ p
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Mondialement Problèmes
Crise des prix due à une surproduction structurelle

Code Commun pour la 
Communauté du Café 
(4C - Common Code for 
the Coffee Community)

Crise des prix due à une surproduction structurelle

Mise en danger de la subsistance / des fondements de vie de plus 
de 100 millions de personnes

Partenaire:

the Coffee Community)

Actions
Elaboration d’un code de conduite qui fixe des standards de basePartenaire: 

Association allemande du 
Café 
(Deutscher

Elaboration d un code de conduite qui fixe des standards de base 
pour le secteur café.

Création et consolidation de structures organisationnelles dans des 
petites entreprises agricoles(

Kaffeeverband)
petites entreprises agricoles.

Résultats
3 5% du café mondial produit selon les critères du code de3,5% du café mondial produit selon les critères du code de 
conduite.

54% des producteurs mondiaux de café ont rejoint l’initiative 4C.
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Afrique de l’Ouest Problèmes
Absence de standards sociaux écologiques

Partenariat avec des 
communautés actives 
dans le secteur cacao

Absence de standards sociaux écologiques

Augmentation de la pauvreté parmi les producteurs et travailleurs, 
due à une faible productivité et des salaires bas

Partenaire: Mars
Actions

Création et consolidation de structures organisationnelles dans les

12/2008 – 11/2011

Volume: 3,7 Mio. €

Création et consolidation de structures organisationnelles dans les 
petites entreprises agricoles.

Formation sur la production agricole durable.

C /S
,

Public: 600 000 Mio. € Conseil sur la prévention du VIH/Sida et d’autres maladies.

Résultats
40 000 personnes dans les zones de production du cacao au40 000 personnes dans les zones de production du cacao au 
Ghana et en Côte d’Ivoire ont de meilleurs conditions de vie. 

70% des producteurs formés utilisent des méthodes de production 
d rable ce q i permet d’a gmenter la q alité la prod cti ité et par
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durable, ce qui permet d’augmenter la qualité, la productivité et par 
suite les revenus.



Côte d’ivoire Problèmes
Travail des enfants, conditions de travail dangereuses

Introduction à la culture 
durable du cacao

Travail des enfants, conditions de travail dangereuses

Risque d’infection des plants par la pourriture brune

Partenaire: Kraft Food
Actions

Formation sur les techniques de récoltes et d’entretien pour éviter

10/2005 – 09/2008

Volume: 850 000 €

Formation sur les techniques de récoltes et d entretien pour éviter 
la pourriture brune.

Production d’engrais biologique/organique.

fPublic: 200 000 € Formation pour sensibiliser et lutter contre le travail des enfants.

Résultats
2 000 producteurs certifiés Rainforest Alliance pour satisfaire2 000 producteurs certifiés Rainforest Alliance, pour satisfaire 
d’avantage la demande mondiale.

Amélioration des conditions de vie des famille lors des récoltes et 
grâce a primes de la certification
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Côte d’Ivoire Problématique
Faible productivité des cacaoyères

Production durable et 
commercialisation de cacao 
certifié de haute qualité

Faible productivité des cacaoyères

mauvaise qualité du Cacao

Actions

Partenaire: CEMOI
Formation sur les bonnes pratiques agricoles

Mise en place et conduite des processus de certification RA et UTZ

Renforcement des capacités organisationnelles des coopératives01/2010 – 04/2013

Volume: 377 000 €
Public: 183 000 €

Renforcement des capacités organisationnelles des coopératives

Création et consolidation de relations d’affaires Coopératives-CEMOI

Régénération des vergers cacaoyers par le greffage
Public:   183 000 €

Résultats 
2471 producteurs adoptent les bonnes pratiques post-récolte

15 t d t it t d f i i t llé15 centre de traitement de cacao frais installés.

13 coopératives certifiées Rainforest Alliance avec des 
dirigeant formés en gestion organisationnelle et commerciale
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6000 tonnes de cacao certifié commercialisées.

15 parcelles de rénovations par le greffage installées.



Côte d’Ivoire

Renforcement des capacités ProblématiqueRenforcement des capacités 
des coopératives pour la 
production de cacao de 
qualité certifiée

q
Faible productivité du verger et mauvaise qualité du Cacao

Faibles revenus des producteurs
q

Actions
Formation sur les bonnes pratiques agricolesPartenaire: Barry-Callebaut

certification RA

Renforcement des capacités organisationnelles des coopératives

Création et consolidation de relations d’affaires Coopératives Privés

10/2010 – 04/2013

Volume: 789 924 €
P bli 305 343 € Création et consolidation de relations d affaires Coopératives-Privés

Résultats 

Public:   305 343 €

9565 producteurs formés  
20 coopératives certifiées Rainforest Alliance avec un potentiel de 
36 294 tonnes de cacao certifié
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Côte d’Ivoire

Appui à l’amélioration de 
la qualité et productivité 
du cacao

Problématique
Faible productivité et mauvaise qualité du Cacao

Faibles revenus des producteursFaibles revenus des producteurs

Actions
Formation sur les bonnes pratiques agricoles

Partenaires: 
Touton Négoge CI

Formation sur les bonnes pratiques agricoles

Mise en place et conduite des processus de certification RA et UTZ

Renforcement des capacités organisationnelles des coopératives

06/2010 – 06/2012

Volume: 76 225 €

Résultats 
426 producteurs formés au techniques de production durable 
d à t 7 CEP t 4 GA

Public:    €

de cacao à travers 7 CEP et 4 GA
Les dirigeants de  la coopérative ECOOPRANID formés en 
développement organisationnel et commercial
650 tonnes de cacao certifié commercialisés
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Côte d’Ivoire

A i à l’ éli ti d

Problématique
Mauvaise pratiques culturales

Appui à l’amélioration de 
la qualité et productivité 
du cacao

Mauvaise qualité du Cacao

Faibles revenus des producteurs

Actions
Formation sur les bonnes pratiques agricoles

Formation sur les standards sociaux et environnementaux

Partenaires: KRÜGER:
Ludwig Schokolade –
Fuchs & Hofmann

certification RA et UTZ des coopératives

Renforcement des capacités organisationnelles des coopératives

06/2012– 04/2013

Volume:  298 170 €
Création et consolidation de relations d’affaires avec les Coopératives

Résultats 
1 350 producteurs appliquent les bonnes pratiques agricoles et

Public:    137 405 €

1 350 producteurs appliquent les bonnes pratiques agricoles et 
les standards de durabilité
02 coopératives certifiées avec un potentiel de 5 487 tonnes 
02 coopératives formés en developpement organisationnel et 
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disposant de manuels de procédures, de plans d’affaires et de 
plans d’action de développement.



Côte d’Ivoire, Ghana, 
Cameroun, Nigéria, Libéria

Problèmes
Insuffisance de connaissance et de compétence au niveau des 

Programme d’amélioration de 
l’économie cacaoyère (CLP)

Insuffisance de connaissance et de compétence au niveau des 
petits producteurs

Accès limité aux intrants et au crédit bancaire

A è li ité à l f ti t à l’i f ti l hé
Partenaires: Fondation Bill & 
Melinda Gates, Kraft Foods & Mars, 
Barry-Callebaut, cargill, Armajaro, 
Blommer Chocolate Petra Foods

Accès limité à la formation et à l’information sur les marchés

Actions
Formation à l’entreprenariat agricoleBlommer Chocolate, Petra Foods, 

Anader, Socodevi, TechnoServe
08/2009– 01/2014
Volume: 27 Million €
P bli 1 Milli €

Formation à l entreprenariat agricole

Formation sur les bonnes pratiques culturales et post-récolte

Diversification des activités des cacaoculteurs
Public: 1 Million € Approvisionnement en intrants agricoles

Résultats
40 f t é i f é40 formateurs régionaux formés

33 000 producteurs formés à l’entreprenariat en Côte d’Ivoire

4 centre de service d’affaires installés pour l’approvisionnement en 
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Côte d’Ivoire, Ghana Problèmes
Diversité des supports de formation à la certification

Renforcement des 
Capacités de Certification 
(CCE)

Diversité des supports de formation à la certification

Manuels de formation non harmonisés 

Coût de formation à la certification multiple élevé

Partenaire: RA, UTZ, 
FairTrade, Barry Callebaut, 
Armajaro, ADM, Mars, SCI, 
IDH Mondelez Solidaridad

Actions
Faciliter l'accès à la certification aux producteursIDH, Mondelez, Solidaridad

03/2010 – 02/2013
Volume: 1.2 Mio. €

Faciliter l accès à la certification aux producteurs

Augmenter la productivité et améliorer la qualité

Réduire les coût de la certification multiple

Public: xx Mio. €
Résultats

Manuel de formation harmonisé et validé par tout les 
t i i li épartenaires impliqués

Formation des formateurs (déc 2011,juillet 2012,octobre 2012)

Formations pilotes testées dans des coopératives et évaluées
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Côte d’Ivoire Problèmes
Manque de l‘offre de formation adapté aux besoin des cacao

Formation 
Professionnelle dans le 
secteur du cacao en Côte 
d’Ivoire

Manque de l offre de formation adapté aux besoin des cacao
producteur

Besoin de rassurer le consommateur sur la production durable du 
cacao

Partenaire: LIDL & Co KG

d Ivoire 
(PROCACAO)

cacao 

Actions
Améliorer la qualité de l’enseignement professionnel des

08/2012 – 07/2014

Volume: 2,45 Mio. €

Améliorer la qualité de l enseignement professionnel des 
formateurs

Elaboration de modules de formation en production durable de 
cacao,

Public: --
cacao

Résultats
Convention avec MINAGRI et ANADER pour la réhabilitation duConvention avec MINAGRI et ANADER pour la réhabilitation du 
centre de formation à Gagnoa

Des modules pilote sont testé avec des membres de coopératives 
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Initiative Allemande pour le Cacao Durable GISCO
Profil des membresProfil des membres

BDSI

Patronage

• BMZ: Ministère Fédéral de la 
Coopération économique et 
du Développement

• BMELV: Ministère Fédéral 
d l’Ali i d

• BDSI: Fédération de l’industrie 
allemande de la confiserie

• Association Allemande 
des Entreprises du 
C d C 53 2 de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la 
Protection des 
Consommateurs

Commerce du Cacao
• Entreprises

individuelles
Industrie allemande

chocolatière du 
cacao et de la 

53
Pouvoirs
publics

2

cacao et de a
confiserie

5
allemands

12
• ONGs
• Organisations de

• BVL: Fédération du 
commerce allemand de

Commerce 
allemand des 

denrées
li t i

5
Societé civile

12

• Organisations de 
normalisation

• Syndicats
• Milieux scientifiques

commerce allemand de 
denrées alimentaires

• Entreprises
individuelles

alimentaires
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Forum Nachhaltiger Kakao
Objectifs

M ill

Meilleures
revenus

Meilleures
Qualité de
Cacao

Meilleures
Cadre
de vie

Base deBase de 
production 
durable

Meilleures
formation

Meilleures
tracabilité

Meilleures
chocolat
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Merci beaucoup pour votre
attention!
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