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Des services pour les partenariats 
multi-acteurs  
 
Mettre en place des conditions de travail décentes, 
garantir à tous l’accès aux soins médicaux et à 
l’éducation, lutter contre le réchauffement de la 
planète : pour relever les grands défis mondiaux, les 
acteurs ne peuvent pas agir seuls et isolément. Un 
développement durable réussi passe par une action 
concertée de tous les groupes d’acteurs sociaux 
concernés. C’est l’un des messages clés de l’Agenda 
2030, dont l’objectif de développement durable 17 
(ODD 17) énonce que les partenariats multi-acteurs 
apportent une contribution décisive à la réalisation 
de tous les ODD.

 
Qu’est-ce qu’un PMP? 

Le PMP est une forme de coopération qui rassemble 
des acteurs issus d’au moins trois des secteurs 
suivants : la société civile, l’État, le secteur privé 
et les milieux scientifiques. Ces acteurs œuvrent 
de concert, et sur un pied d’égalité, en faveur du 
bien commun. Une coopération à long terme peut 
permettre à un PMP d’induire efficacement des 
changements systémiques.

https://www.partnerschaften2030.de/en/
https://www.partnerschaften2030.de/en/
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Appui aux PMP

Afin d’appuyer de telles alliances, le ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique  
et du Développement (BMZ) a créé la plateforme  
« Partnerschaften2030 » (Partenariats2030).  
Partenariats2030 propose des informations et des 
conseils sur le thème des PMP et favorise ainsi le 
travail en partenariat, conformément à l’Agenda  
2030 et à ses 17 ODD.

La Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH assure le secrétariat 
de Partnerschaften 2030 pour le compte du BMZ. 
Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration 
avec l’organisation Engagement Global – bengo. 
Engagement Global – bengo aide en particulier les 
acteurs de la société civile à participer à un PMP en 
leur proposant un soutien financier ainsi que des 
services de conseil et de formation.

Les prestations de Partenariats2030

Nous vous proposons des informations et des 
conseils sur les partenariats multi-acteurs, par 
exemple les toutes dernières connaissances et des 
exemples de bonnes pratiques en la matière.  

Vous pouvez ainsi choisir individuellement, et pour 
toutes les phases de votre PMP, le service qui vous 
convient le mieux parmi une large gamme de 
prestations de conseil.

Lancer

Comment 
trouver le bon 
partenaires ?

Concevoir

DévelopperMettre en œuvre

• Nous vous aidons à concevoir et à réaliser de 
nouvelles idées de PMP. 

• Nous vous conseillons pour impliquer des acteurs 
pertinents.

• Nous proposons un conseil individuel ainsi que 
des formations et des ateliers, notamment sur les 
structures de décision et de pilotage des PMP.

• Nous favorisons les échanges avec les partenaires aux 
niveaux national et international, afin de renforcer la 
participation, la communication et la confiance entre 
les partenaires.

• Nous vous aidons à définir des objectifs communs.

• Nous vous conseillons sur des thèmes comme les 
instances et les possibilités de financement des PMP.

• Nous vous aidons à assurer le suivi des résultats  
du MAP.

• Nous documentons les résultats et analysons et 
évaluons les bonnes pratiques.

Comment 
construire 

notre parte-
nariat ? 

 
Comment 
continuer ?  

Comment 
atteindre  

efficacement 
nos  

objectifs ?  
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nous ! 
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L’ Alliance pour les textiles durables a pour but 
d’améliorer les conditions sociales et écolo- 
giques au sein des chaînes d’approvisionnement 
textiles. En tant que partenariat multi-acteurs, 
l’Alliance rassemble les différentes entités et  
leur offre un réseau et un appui. Début 2022,  
elle comptait environ 130 adhérents, dont des 
entreprises, des associations, des syndicats, des 
acteurs de la société civile, des organismes de 
certification et le gouvernement fédéral. Les 
objectifs, les thèmes et les processus de  
l’Alliance sont conformes aux normes inter-
nationales telles que les Principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme et les normes fondamentales 
du travail de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT). L’Alliance respecte également le  
Guide de l’OCDE sur le devoir de chaînes 
d’approvisionnement responsables dans le 
secteur de l’habillement et de la chaussure. 
  
 
 

L’Alliance pour les textiles durables est le 
premier interlocuteur de toutes les entreprises 
qui souhaitent assumer leurs responsabilités en 
matière d’environnement et de droits de  
l'homme dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Afin que les entreprises 
adhérentes puissent s’acquitter de leur devoir 
de diligence, l’Alliance a élaboré un cadre de 
mise en œuvre propre à chaque secteur et un 
format de rapport (Review Process). En outre, les 
adhérents se regroupent au sein d’initiatives de 
l’Alliance et agissent directement sur place, dans 
les pays producteurs. L’Alliance est aussi une 
plateforme d’apprentissage et de dialogue. 
 
Pour en savoir plus :   
www.textilbuendnis.com

Exemples tirés de la pratique
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iLe Forum du cacao durable a réuni le 
gouvernement fédéral (représenté par le BMZ 
et le ministère fédéral de l’Alimentation et 
de l’Agriculture, BMEL), l’industrie allemande 
du chocolat, le commerce alimentaire de 
détail et la société civile dans un partenariat 
multi-acteurs. L’objectif est d’améliorer les 
conditions de vie des planteur·euse·s de 
cacao et de leurs familles, de préserver les 
ressources naturelles et la biodiversité dans 
les pays producteurs et d’augmenter la culture 
et la commercialisation de cacao issu d’une 
production durable. La clé de la réussite du 
PMP est une étroite collaboration avec les 

pays producteurs, notamment dans le cadre 
du projet PRO-PLANTEURS qu’il mène en Côte 
d’Ivoire. La GIZ assume la fonction de bureau 
du partenariat et organise la coopération entre 
les acteurs concernés. 
 
Pour en savoir plus :  
www.kakaoforum.de

Contactez- 
nous ! 

www. 
partenariats2030. 

org
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L’ Alliance pour l’intégrité a été créée par le 
BMZ, la Fédération des industries allemandes 
(BDI) et le réseau allemand du Pacte mondial 
(Deutsches Global Compact Netzwerk). 
Il s’agit d’un partenariat multi-acteurs porté  
par des entreprises qui a pour but de renforcer  
la prévention de la corruption dans le système  
économique et dans les chaînes d’approvision-
nement mondiales. 
En tant que réseau d’apprentissage et de mise 
en œuvre, l’initiative favorise l’action collective 
de tous les acteurs concernés, issus du secteur 
privé, du secteur public et de la société civile. 
L’Alliance pour l’intégrité agit actuellement 
dans 14 pays dans le monde. Ses principales 
activités sont la sensibilisation, la mise en place 
de capacités en matière de conformité dans 

les petites et moyennes entreprises (PME) 
et l’amélioration des conditions-cadres du 
commerce et des investissements au moyen  
de dialogues public-privé. Les solutions qui 
ont fait leurs preuves dans un pays sont 
reproduites dans d’autres régions et intégrées 
au débat politique général.
 
Pour en savoir plus :   
www.allianceforintegrity.org

L’Alliance du vaccin Gavi a pour objectif d’offrir aux 
enfants des pays les plus pauvres du monde un 
accès équitable à la vaccination et de renforcer, à 
cette fin, les systèmes de santé. L’Alliance finance 
ainsi des programmes de vaccination et renforce 
les systèmes de santé sur place. Plusieurs acteurs 
s’engagent aux côtés des gouvernements des 
pays concernés, des donateurs, de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des  
Nations unies pour l’enfance (UNICEF), notamment 
la Banque mondiale, la Fondation Bill & Melinda 
Gates ainsi que des producteurs de vaccins, des  
structures du système de santé publique et des  
organisations de la société civile. Depuis sa 
création en 2000, l’Alliance du Vaccin Gavi a 
permis de vacciner plus de 822 millions d’enfants 
et d’éviter ainsi plus de 14 millions de décès.  

En outre, elle joue un rôle essentiel dans la lutte 
mondiale contre la pandémie de COVID-19, car 
elle gère le Mécanisme COVAX pour un accès 
mondial aux vaccins contre la COVID-19. Ce 
mécanisme permet de fournir aux 92 pays les 
plus pauvres du monde des doses de vaccin 
contre la COVID-19. Le principal partenaire de 
mise en œuvre est l’UNICEF.  
 
Pour en savoir plus : www.gavi.org/fr
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Secrétariat de Partnerschaften2030  
Vous trouverez d’autres informations sur le thème des PMP 
sur notre site Web : www.partenariats2030.org

info@partnerschaften2030.de 
Téléphone : +49 228 4460-3357

Conception/mise en page :  
Atelier Löwentor, Darmstadt, www.loewentor.de

Bonn, novembre 2021

Contactez- 
nous ! 

www. 
partenariats2030. 

org
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