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Partenariats
2030 plateforme pour les 

partenariats multipartites

Dans le monde entier, quelque 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès à des 
technologies de cuisson propres. Dans les régions rurales, la biomasse est souvent 
la seule source d’énergie. Les femmes utilisent en particulier le bois pour cuire à 
feu ouvert et subissent les fumées nocives. Les partenariats multipartites visent à 
parvenir à des améliorations, par exemple en généralisant l’utilisation de fourneaux 
efficaces et des énergies renouvelables dans les zones rurales.         

L’énergie et les services énergétiques constituent la clé du 
développement et la condition de la réalisation de plusieurs 
Objectifs de développement durable (ODD). L’électricité 
permet aux centres de santé de garder les médicaments au 
froid, aux enseignant·e·s d’éclairer les salles de classe, aux 
agriculteur·rice·s d’irriguer leurs champs grâce à des pompes 
à énergie solaire, aux microentreprises de produire des biens 
et services et d’accroître ainsi la production de valeur dans 
les zones rurales. 

Il est donc impératif que tous et toutes puissent bénéficier 
de services énergétiques modernes – mais c’est là un 
objectif fort lointain pour la plupart. En effet, les défis sont 
énormes. De nombreuses personnes vivent à l’écart des 
réseaux d’électricité et dans des régions peu peuplées. La 
bonne nouvelle : il existe de plus en plus de technologies 
bon marché et efficaces basées sur les énergies 
renouvelables.

 

Partenariats multipartites
C’est là un domaine où les partenariats multipartites 
(PMP) peuvent poser des fondements essentiels. Dans 
de nombreux pays, ils informent sur les impératifs et les 
avantages des énergies renouvelables et des technologies 
de cuisson propre, et ils s’engagent pour la mise en place 
de conditions d’ensemble favorables.

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 en efficacité pour un thème donné.
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Énergie propre et d’un coût      
abordable pour tous et toutes
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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.

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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Ce sont dans le monde entier 2,6 milliards de personnes 
environ qui préparent encore leurs repas à feu ouvert ou 
sur des fourneaux inefficaces. Les fumées nocives des 
feux de cuisson entraînent chaque année la mort de plus 
de quatre millions de personnes, en majorité femmes et 
enfants. La cuisson tue ainsi, selon l’OMS, dix fois plus que 
le paludisme. La cuisson est aussi chronophage, car les 
femmes doivent souvent, en raison de l’amenuisement 
des ressources, passer des heures à chercher, ramasser 
et transporter du bois de feu. C’est du temps perdu, qui 
manque alors pour des travaux productifs. 

Une solution à ces problèmes : des fourneaux efficaces 
et propres. Ils protègent la santé des familles, réduisent la 
consommation de bois et donc la déforestation, de même 
que les émissions de noir de carbone nuisibles pour le 
climat. Mais la généralisation de leur utilisation n’est pas 
chose facile. Les cultures et traditions culinaires varient. 
Les fourneaux utilisés dépendent du pouvoir d’achat de 
leurs usagers et des combustibles disponibles, mais aussi 
de la capacité à s’adapter aux technologies modernes. Et 
une prise de conscience des dangers fait souvent défaut, 
car les maladies oculaires et pulmonaires n’apparaissent 
que progressivement. 

Dans ce contexte, un réseau tel que l’Alliance pour une 
cuisson propre est un atout. Cette organisation rassemble 
les savoirs, impulse des discussions et encourage la mise 
en place d’entreprises locales et de sociétés qui inter-
viennent au niveau suprarégional. Lorsque l’Alliance a été 
fondée en 2010 à New York, la GIZ a soutenu sa créa-
tion pour le compte du ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ). Le 
partenariat poursuit trois objectifs : il soutient la demande 
de fourneaux modernes propres, il mobilise des investis-
sements pour les entreprises qui proposent des fourneaux 
de haute qualité à un prix abordable et il œuvre en faveur 
d’un environnement politique et économique propice. 

À cet effet, l’Alliance collecte des données pertinentes, 
effectue un travail d’information et de lobbyisme et met 
en réseau les différents partenaires. C’est ainsi qu’elle fait 
état sur son site web de bien plus de 2000 organisations, 

fondations, associations et entreprises qui tout autour du 
globe s’engagent pour une cuisson propre.

Les fourneaux efficaces protègent la santé, la nature et le climat    
D’ici à 2030, chacun devrait pouvoir cuisiner proprement et en toute sécurité. 
L’exemple de l’Alliance pour une cuisson propre (Clean Cooking Alliance – CCA), qui 
s’engage dans le monde entier, montre à quoi les PMP peuvent parvenir pour l’ODD 7.   

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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Les fumées nocives des feux de cuisson 
provoquent chaque année

millions de personnes.la mort d’environ4
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https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/air-pollution-indoor-air-pollution
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/air-pollution-indoor-air-pollution
https://cleancooking.org/
https://www.netzhammerbreiholz.de/
http://www.loewentor.de
http://www.diamond-media-pr.de

