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Vous vous demandez si un 
PMP est adapté aux objec-
tifs que vous recherchez ?

1
Vous souhaitez vous 
 associer à d’autres 
 acteur·rice·s pour atteindre 
des objectifs  visant le bien 
commun ?

2
Vous coopérez déjà avec 
d’autres acteur·rice·s 
pour mettre en œuvre des 
 objectifs visant le bien 
commun.

3

Partenariats
2030 plateforme pour les 

partenariats multipartites

Un partenariat multipartites (PMP) est une forme de coopération qui rassemble au moins trois acteur·rice·s issu·e·s des secteurs suivants : l’État, la société 
civile, le secteur privé ou la communauté scientifique. Un PMP se caractérise par le fait que cette coopération est organisée et s’inscrit dans la durée, 
qu’elle vise à atteindre un objectif servant l’intérêt commun et que les parties prenantes travaillent ensemble sur un pied d’égalité. Tout cela vous semble 
prometteur ? Nous sommes du même avis ! Cet outil de recherche rapide de partenariats « Quickfinder Partenariats2030 » vous permettra de trouver un 
partenariat de ce type ou de renforcer des coopérations existantes.

 
Cliquez sur les thèmes qui vous intéressent :

http://www.partenariats203.org


Nous vous présentons les partenariats multipartites et des exemples réussis de PMP,  
et nous vous montrons comment maîtriser les premières étapes de leur mise en place.

Quelle forme de coopération vous convient le mieux ?
En voici une vue d’ensemble : 

Spectre de partenariats 

Voici quelques exemples de 
PMP en cours et de leurs 
contributions aux ODD : 

Fiches signalétiques  
sur les PMP et les ODD 

Conseils pratiques :  

Premiers pas dans  
les PMP 

1

https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/07/220713_P2030_PartnerschaftsSpektrum_FR_02.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Erste-Schritte-in-MAP_Praxistipp_2018_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Erste-Schritte-in-MAP_Praxistipp_2018_FR.pdf


2
Vous souhaitez initier un partenariat multipartites  

ou  rejoindre un partenariat déjà en place ?

REJOINDREINITIER



2
Vous avez besoin d’aide pour intégrer un PMP ?

L’équipe de Partenariats2030 vous accompagne dans ce sens. 

Contactez-nous !
+49 228 4460-3357 | info@partnerschaften2030.de

mailto:info%40partnerschaften2030.de?subject=


2
Votre organisation fait-elle partie de la société civile ?

OUI NON



2

Nous vous soutenons dans toutes les phases  
de la mise en place et de la conception d’un PMP.

Contactez-nous !

Les premières étapes  
vers un PMP 

Vous trouverez ici les premières étapes de la constitution d’un PMP :

https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Erste-Schritte-in-MAP_Praxistipp_2018_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Erste-Schritte-in-MAP_Praxistipp_2018_FR.pdf


3
Vous avez besoin d’aide ou 
de conseils concernant le 
fonctionnement de votre 
coopération ?

Vous coopérez déjà sous  
la forme d’un PMP ?
Il y a un certain nombre 
d’aspects à prendre en 
compte. Voici quelques 
conseils pratiques.



3
Oui ? Il existe différentes formes de coopération.

À quelle forme de coopération vous rattacheriez-vous ?

RÉSEAU : 
Modèles de relations 
informels et  ouverts, 
basés sur des 
 intérêts communs 
et servant avant 
tout à l’échange de 
connaissances

TABLE RONDE :
Structures souples 
servant en  premier 
lieu à l’échange 
 d’expériences ainsi 
qu’à l’élaboration de 
recommandations 
d’action pour 
certains groupes 
d’acteur·rice·s

PARTENARIAT 
 MULTIPARTITES 
Les membres 
agissent ensemble, 
sur le long terme, sur 
la base d’une struc-
ture de gouvernance 
concrète, afin de 
créer un changement 
transformateur au 
niveau de la société.

INITIATIVE 
 MULTIPARTITES :
Les partenaires 
coordonnent les 
stratégies et les 
activités dans le cadre 
d’une structure de 
gouvernance globale 
afin de renforcer 
les valeurs et les 
axes thématiques 
communs.

https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/07/220713_P2030_PartnerschaftsSpektrum_FR_02.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/07/220713_P2030_PartnerschaftsSpektrum_FR_02.pdf


3
Nous vous conseillons volontiers sur la manière de transformer votre 

forme de coopération actuelle en PMP. Si vous décidez de ne pas opter 
pour un PMP, nous vous souhaitons bonne chance dans la poursuite de 
vos activités sous la même forme de coopération. Nos ressources sont 

en libre accès sur notre site web  et peuvent éventuellement vous 
aider à mettre en place votre forme de coopération. Vous trouverez 
des informations à ce sujet dans notre dépliant  à consulter ici.

Vous trouverez ici  des 
conseils pour vos premiers 
pas dans la création d’un 
partenariat multipartites.

https://www.partnerschaften2030.de/fr/publications/
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/220513_Partnerschaften-staerken-_FR_03.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/es/publicaciones/#1658762106766-ff5288e9-af04


3
Vous trouverez ici quelques conseils pratiques sur certains thèmes.

Outils d’orientation 
sur les questions de 
droit des ententes 
dans les PMP 

Droits humains  
dans les PMP et 
par le biais de ces 
 derniers 

Prise de décision 
dans les PMP 

Effets produits  
par les PMP 

Institutionnalisation 
des PMP et dans le 
cadre de ceux-ci 

Formes juridiques 
des PMP 

Dimension du genre 
dans les PMP 

https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Menschrenrechte-in-und-durch-MAP_Fokusthema_2021_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Menschrenrechte-in-und-durch-MAP_Fokusthema_2021_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Menschrenrechte-in-und-durch-MAP_Fokusthema_2021_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Menschrenrechte-in-und-durch-MAP_Fokusthema_2021_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/220513_Agile-Entscheidungsfindung-FR-03.pdf_FR.pdfMAP_Fokusthema_2019_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/220513_Agile-Entscheidungsfindung-FR-03.pdf_FR.pdfMAP_Fokusthema_2019_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Wirkungen-von-MAP_Praxistipp_2022_FR.pdfMAP_Fokusthema_2019_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Wirkungen-von-MAP_Praxistipp_2022_FR.pdfMAP_Fokusthema_2019_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Institutionalisierung-von-und-in-MAP_Praxistipp_2018_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Institutionalisierung-von-und-in-MAP_Praxistipp_2018_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Institutionalisierung-von-und-in-MAP_Praxistipp_2018_FR.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Gender-in-MAP_Fokusthema_2019_FR.pdf


3
Vous avez besoin d’aide ? 

L’équipe de Partenariats2030 est à votre service pour vous aider à passer à l’action !
À cet effet, nous proposons également des formations adaptées aux besoins individuels.
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