LE SOMMET DU G20 DE HAMBOURG ÉMET UN SIGNE FORT POUR LES THÈMES GLOBAUX POUR L’AVENIR
LA MISE À JOUR DE HAMBOURG
La mise à jour de Hambourg résume les contributions spécifiques du G20 à l’Agenda
2030. Sous présidence allemande, tous les volets aident à obtenir les Objectifs de
développement durable (ODD) grâce à l’approbation de nouvelles mesures concrètes.
Par une coopération plus étroite et en échange avec la société civile, les pays du G20
contribuent ensemble au développement durable.

L’ACTION DU G20 POUR L’AGENDA 2030
Les ODD de l’Agenda 2030 ont une validité universelle. C’est pourquoi les pays du G20
se sont engagés à assurer que leur politique financière et économique sera de plus en
plus compatible avec des principes écologiques et sociaux. La présidence allemande du
G20 en 2017 continue à faire avancer le Plan d’action du G20 pour obtenir un développement mondial juste et durable et, de ce fait, des thèmes centraux pour l’avenir.

INCLUSION NUMÉRIQUE

RAPPORTER ET APPRENTISSAGE MUTUEL
Le G20 renforce le processus de mise en œuvre de l’Agenda 2030 : tous les États du
G20 prévoient de rapporter dans un bref délai auprès des Nations unies sur leur mise
en œuvre des ODD. Ils échangent aussi leurs expériences dans de petits groupes dans
le but d’améliorer leur performance.

SÉCURITE ALIMENTAIRE

ÉDUCATION ET EMPLOI POUR LES FEMMES ET
LES FILLES DANS LE MONDE NUMÉRIQUE

L’INITIATIVE DU G20 POUR LA PROMOTION DE
L’EMPLOI DES JEUNES EN MILIEU RURAL

Avec l’initiative #eSkills4Girls, le G20 a créé une plateforme que promeut l’échange
de connaissances et d’expériences dans le but de renforcer les compétences numériques des femmes et des filles.

NOUVEAU PARTENARIAT G20-AFRIQUE

POUR PLUS D’INVESTISSEMENTS ET D’EMPLOIS
Cette concentration régionale sur l’Afrique est nouvelle pour le G20. Un élément clé de cette initiative sont
les partenariats d’investissements concrets avec des pays
africains intéressés (compacts) pour plus d’investissements privés. Il s’agira p.ex. des énergies renouvelables,
de l’emploi et de la justice fiscale en Tunisie, au Maroc,
au Ghana, au Rwanda, au Sénégal, en Éthiopie et en
Côte d’Ivoire. Par ailleurs, d’autres initiatives du
G20 s’orientent clairement vers l’Afrique.

CEO
ACCÈS AU CAPITAL

FONDS POUR LES FEMMES ENTREPRENEURS
L’initiative de financement en faveur des femmes
entrepreneurs facilite aux femmes entrepreneurs l’accès
aux services financiers. Les pays du G20 mettent à disposition
un montant total de 325 millions de USD à cet effet.

À travers de cette initiative, le G20 promeut des opportunités d’emploi durables et des
perspectives d’avenir pour les jeunes en milieu rural, en particulier en Afrique. Concrètement et
d’ici 2022, il est prévu, entre autres, de faire bénéficier cinq millions de jeunes de programmes
de formation et de créer un million d’emplois pour les jeunes.

CLIMAT ET ÉNERGIE

LE PLAN D’ACTION DU G20 SUR LE CLIMAT
ET L’ÉNERGIE
Nous créons un partenariat mondial pour les assurances contre les aléas climatiques en faveur de
populations particulièrement vulnérables, soutenons
les pays en développement dans la mise en œuvre de
leur politique climatique et élargissons l’approvisionnement
en énergie respectueux du climat pour les populations pauvres
notamment en Afrique.

REDDITION DE COMPTES

RAPPORTER SOUS LE SIGNE DES ODD

SANTÉ

DES SYSTÈMES DE SANTÉ FORTS POUR
LUTTER CONTRE LES PANDÉMIES
Le G20 souscrit au renforcement des systèmes de santé
en faveur des soins de santé en général pour prévenir et
combattre les pandémies.

Le rapport d’avancement du Groupe de travail sur le développement
du G20 en 2017 montre dans quelle mesure le G20 a mis en œuvre
ses engagements en matière de développement. Cette année pour la
première fois dans le contexte de l’Agenda 2030.

NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE
ÉCONOMIE DURABLE

SOUTENIR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Le G20 promeut des modèles de financement qui soutiennent les
petites et moyennes entreprises dans les chaînes d’approvisionnement
mondiales à obtenir des conditions de travail plus équitables et à respecter les normes sociales et environnementales.

PROTECTION DES MERS

BIODIVERSITÉ MARINE ET PRÉVENTION
DE DÉCHETS MARINS
Avec un Plan d’action contre les déchets marins, les pays du
G20 émettent ensemble un signe en faveur de la protection
des mers et océans.

SERVICES FINANCIERS POUR DES
POPULATIONS DÉFAVORISÉES
Un nouveau Plan d’action soutient notamment des
femmes, des jeunes, des réfugiés et des populations en milieu rural à obtenir l’accès au système
financier formel.

