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Partenariats
2030 plateforme pour les 

partenariats multipartites

Le changement climatique est l’un des principaux défis auxquels l’humanité se 
trouve confrontée. Actuellement, la température moyenne dans le monde est de 
1,1 degré plus élevée qu’à l’ère préindustrielle. Les conséquences du réchauffement 
sont de plus en plus manifestes : incendies de forêts, pluies torrentielles, 
sécheresses et inondations se multiplient, frappant surtout celles et ceux qui 
contribuent le moins au changement climatique et vivent dans des pays en 
développement. On connaît les mesures efficaces contre le changement climatique 
telles que les réclame l’Objectif de développement durable 13, mais leur mise en 
œuvre doit être beaucoup plus rapide. Les partenariats multipartites peuvent exercer 
à cet égard une importante fonction de stimulation.

     

La tendance est tout à fait évidente : sur les 20 années 
les plus chaudes jamais enregistrées, 19 se situent au XXIe 
siècle. Les conséquences du changement climatique se 
font ressentir tout autour du globe. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le nombre des catastrophes 
liées aux conditions météorologiques, à l’eau et au climat 
a augmenté de 9 % par rapport à la dernière décennie. Le 
réchauffement de la planète contraint un nombre croissant 
de personnes à quitter leur pays. D’ici à 2050, ce seront selon 
la Banque mondiale plus de 140 millions de personnes qui 
seront concernées en Afrique subsaharienne, en Asie et en 
Amérique latine. 

Aussi est-il impératif que la communauté mondiale réduise 
radicalement les émissions de gaz à effet de serre, comme 
elle l’a décidé lors de la conférence sur le climat à Paris. Mais 
l’indice de performance climatique (CCPI) révèle qu’aucun 
des 57 pays responsables ensemble de 90 % des émissions 
mondiales de CO₂ n’en fait assez.

 

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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Combattre le changement           
climatique et ses répercussions
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https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/state-of-climate-services-report
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/state-of-climate-services-report
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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Les efforts déployés pour réaliser l’Agenda 2030 pourraient 
être mis en péril par des catastrophes liées aux change-
ments climatiques. C’est pourquoi le Partenariat mondial 
InsuResilience, un partenariat multi-acteurs (PMA) lancé 
en 2017, soutient des solutions de financement et d’assu-
rance des risques climatiques dans plus de 100 pays.  
Il compte plus de 120 membres issus de gouvernements, 
d’institutions multilatérales, d’organisations de la socié-
té civile et d’entreprises du secteur privé, ainsi que de la 
communauté scientifique et de groupes de réflexion.

Fort de ses nombreux membres, le PMA a soutenu en 
2021 la mise en œuvre de 324 programmes et projets 
dans le domaine du financement et des solutions d’assu-
rance face aux risques climatiques et aux risques de ca-
tastrophe dans 108 pays. Au cours des prochaines années, 
le PMA entend réaliser l’objectif ambitieux de protéger fi-
nancièrement, d’ici à 2025, 500 millions de personnes par 
an contre les risques liés au climat et aux catastrophes.

En Afrique, par exemple, InsuResilience soutient l’Afri-
can Risk Capacity (ARC), qui propose aux gouvernements 
des États membres de l’Union africaine des assurances 
contre les sécheresses et les ouragans, causes princi-
pales des pertes de récolte. Par ailleurs, les organisations 
humanitaires peuvent également s’assurer par le biais des 
programmes ARC Replica. La protection financière contre 

les catastrophes est étroitement liée au soutien technique 
de la gestion des risques de catastrophes au moyen de 
systèmes d’alerte précoce et de plans d’urgence. Les pays 
qui souscrivent une assurance ARC doivent disposer d’un 
plan pour les situations d’urgence défini à l’avance en 
collaboration avec l’ARC. Dans le cas de versements suite 
à une catastrophe, les plans d’urgence sont immédiate-
ment adaptés à la situation locale et, dans certains pays, 
directement reliés aux systèmes de protection sociale 
existants. Cela permet d’aider les personnes concernées 
avec rapidité et efficacité.

C’est ainsi qu’en juin 2022, les gouvernements de trois 
pays africains (Madagascar, Zambie et Malawi) ont ainsi 
bénéficié d’un paiement ARC de plus de 31,2 millions de 
dollars US après avoir été exposés à des sécheresses et à 
un ouragan. Sur la base des plans d’urgence convenus au 
préalable et afin d’éviter une crise humanitaire, les per-
sonnes sinistrées ont reçu une aide rapide sous forme de 
virements d’argent et de bons alimentaires. 

La protection des groupes les plus vulnérables ne peut 
donc pas être assurée par un seul acteur. Il s’agit d’une 
action collective qui nécessite la contribution de bailleurs 
de fonds, de partenaires de mise en œuvre, d’organisa-
tions humanitaires et d’autres intervenants pour relever 
les défis à long terme.

Protéger les populations les plus vulnérables face aux risques climatiques et 
aux risques de catastrophe  
Dans l’esprit de l’ODD 13, le Partenariat mondial d’InsuResilience (InsuResilience Global 
Partnership) a pour ambition de protéger financièrement les pays du Sud global face aux 
risques climatiques et aux risques de catastrophe et aussi de renforcer leur résilience.
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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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