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Un travail décent  
pour une vie digne

Pour la première fois depuis 1999, on observe en 2020 une recrudescence du 
nombre de personnes en situation d’extrême pauvreté, de l’ordre de 115 millions 
selon la Banque mondiale. Les 20 années précédentes, leur nombre avait baissé d’un 
milliard malgré l’accroissement de la population mondiale. Les conditions d’une vie 
exempte d’extrême misère sont un revenu vital et des conditions de travail décentes. 
Les partenariats multipartites peuvent ici jouer un rôle majeur, par exemple s’ils 
prennent en compte l’ensemble de la chaîne de valeur.      

L’extrême pauvreté est l’un des principaux défis auxquels 
l’humanité se trouve confrontée. Ce n’est pas par hasard 
que les Nations Unies ont voué à la lutte contre la pauvreté 
le premier des 17 Objectifs de développement durable 
(ODD). Est considérée comme extrêmement pauvre, 
selon les critères de la Banque mondiale, toute personne 
disposant de moins de 1,90 dollar US par jour. Les guerres 
et les catastrophes telles que les tremblements de terre 
et les retombées du changement climatique, mais aussi 
l’exploitation et les vicissitudes familiales, font basculer 
dans l’extrême pauvreté. 

Il est possible de se libérer de la pauvreté si on voit s’offrir 
la chance de le faire. L’accès à l’éducation, aux services 
sociaux et à l’énergie sont des conditions essentielles. 
Lorsqu’on trouve du travail, le salaire doit toutefois être 
suffisamment élevé pour assurer une existence digne. 
Tel n’est souvent pas le cas, notamment parce que les 
entreprises veulent maximiser leurs profits et faire face à la 
concurrence mondiale  

 

Partenariats multipartites
Pour réduire la pauvreté, les partenariats multipartites 
(PMP) peuvent constituer un instrument efficace, en 
particulier si des acteurs clés du monde de la politique, 
de l’économie et de la société conjuguent leurs efforts. 
Les PMP peuvent préparer le terrain aux changements en 
s’engageant tout au long des chaînes d’approvisionnement 
en faveur de conditions de travail décentes, en élaborant 
les règles nécessaires et en donnant le bon exemple. 

Un PMP peut être initié par des entreprises, des 
associations, des organisations du monde scientifique 
ou de la société civile ou par des institutions publiques. 
Sa valeur ajoutée réside dans le fait que les partenaires 
concentrent compétences clés, expériences et ressources, 
gagnant ainsi en efficacité.

 

Partenariats2030 – la plateforme des PMP 
Le projet Partenariats2030 assure pour le compte 
du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du développement (BMZ) la promo-
tion des partenariats multipartites et contribue ainsi 
à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Le BMZ 
soutient actuellement quelque 80 PMP par 
 l’intermédiaire de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et 
 d’Engagement Global – bengo. La GIZ gère le projet 
 Partenariats2030, apporte un appui multiple et varié 
aux PMP et aux parties prenantes, les met en réseau 
avec des partenaires et fournit des informations.  

 
La méthode des 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. La coopération à long terme permet à un 
PMP d’induire des effets transformationnels.
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https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/international-poverty-line-has-just-been-raised-190-day-global-poverty-basically-unchanged-how-even
https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://bengo.engagement-global.de/
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Le 24 avril 2013, l’effondrement de 
l’usine Rana Plaza (au Bangladesh) 
entraîne dans la mort plus d’un mil-
lier d’ouvriers et ouvrières du textile. 
Les images font le tour du monde 
et attirent l’attention sur les coûts 
sociaux et écologiques de l’indus-
trie du textile et du vêtement. En 
réaction à cette terrible catastrophe, 
le ministre fédéral allemand du 
Développement, Gerd Müller, lance 
en octobre 2014 l’Alliance pour les 
textiles durables afin d’améliorer les 
conditions sociales et écologiques 
dans ce secteur. 

Ce sont désormais quelque 140 membres qui s’engagent 
au sein de l’Alliance, dont des entreprises, des asso-
ciations, des organisations non gouvernementales, des 
organismes de normalisation, des syndicats et le gouver-
nemental fédéral. Premier interlocuteur de toutes les en-
treprises qui souhaitent assumer leurs responsabilités en 
matière d’environnement et de droits humains dans l’en-
semble de la chaîne d’approvisionnement, l’Alliance pour 
les textiles durables offre un vaste réseau et un soutien. 

Afin que les entreprises membres puissent s’acquitter de 
leur devoir de diligence, l’Alliance pour les textiles durables 
a élaboré un cadre de mise en œuvre propre à chaque 
secteur et un format de rapport (processus d’examen). En 
outre, les membres se regroupent au sein d’initiatives de 
l’Alliance et agissent directement sur place, dans les pays 
producteurs, par exemple en faveur de salaires vitaux ou 
de mécanismes de plainte.

L’Alliance pour les textiles durables est aussi une plate-
forme d’apprentissage et de dialogue. Des webinaires et 
des ateliers de même que des outils et du matériel de 
soutien permettent de traiter informations et expériences 
et de les partager avec tous les membres. Les membres 

de l’Alliance travaillent au sein de groupes d’experts et 
de groupes de projet sur des thèmes tels que l’économie 
circulaire, les fibres naturelles et la protection du climat. 
Enfin, l’Alliance pour les textiles durables coopère avec 
d’autres initiatives et organisations et d’autres PMP d’en-
vergure européenne et internationale.

Grâce à la puissance d’achat des entreprises, aux contacts 
et au savoir-faire des organisations non gouvernementales 
et des syndicats ainsi qu’aux possibilités d’influence du 
gouvernement fédéral allemand, l’Alliance pour les textiles 
durables est nettement plus à même d’améliorer la situa-
tion que chacun de ses membres individuellement.

Des textiles équitables et écologiques – ensemble et pour tous      
L’Alliance pour les textiles durables a pour but d’améliorer les conditions sociales 
et écologiques au sein des chaînes de valeur mondiales des textiles. Elle montre 
de façon exemplaire comment les PMP peuvent notamment réduire la pauvreté et 
contribuer à l’ODD 1.
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www.textilbuendnis.com

Publié par : 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36, 53113 Bonn, Allemagne

Secrétariat de Partenariats2030 
Des informations complémentaires sur le thème des PMP sont disponibles 
sur notre site web : www.partenariats2030.org 

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

IZ
/Y

on
as

 T
ad

es
se

©
 G

IZ
/D

av
id

 D
eg

ne
r

https://www.partnerschaften2030.de/fr/
mailto:info%40partnerschaften2030.de?subject=
https://www.netzhammerbreiholz.de/
http://www.loewentor.de
http://www.diamond-media-pr.de

