Un monde en pleine mutation
Les priorités de notre politique de développement
Le monde est en pleine mutation : avec la guerre d’agression menée par la Russie envers
l’Ukraine, nous connaissons un tournant historique. Le système multilatéral est fragile, les rapports de forces se sont décalés alors que les anciennes certitudes sont ébranlées. Simultanément, la
pandémie de Covid-19 continue de tenir le monde en haleine tandis que la crise climatique ne
s’accorde pas de pause. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. Considérables,
ils affectent le monde entier. Tout particulièrement toutefois les pays émergents et en développement : que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, la transition énergétique, la garantie d’un travail décent ou la protection sociale contre les risques tels que les maladies ou la pauvreté.
Il en résulte également une croissance significative des missions qui incombent à la politique de développement. Dans les années à venir, le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ) travaillera notamment au niveau des quatre priorités suivantes à des
solutions aux défis les plus pressants à l’échelon multilatéral et en coopération avec ses pays
partenaires :

1.

Maîtriser la pandémie de Covid-19 et ses répercussions, prévenir de
nouvelles pandémies

La pandémie de Covid-19 démontre clairement au monde l’importance que revêtent la prévention des
pandémies et des systèmes de santé robustes. Elle a anéanti des progrès réalisés dans le développement. Une telle situation ne doit pas se reproduire. En particulier, le BMZ
→ apportera sa contribution à une architecture sanitaire mondiale résiliente aux pandémies pour
mieux préparer le monde aux crises sanitaires à l’avenir ;
→ s’engagera en faveur d’un accès mondial aux vaccins et à d’autres biens médicaux vitaux. Il s’agit
par exemple de soutenir les pays africains dans la production de leurs besoins en vaccins sur leur continent ;
→ renforcera ses pays partenaires dans la prévention des pandémies dans l’esprit d’une approche interdisciplinaire One Health qui appréhende les santés humaine, animale et environnementale comme
étant intimement liées et interdépendantes ;
→ apportera son soutien à ses pays partenaires dans la mise en place de systèmes de santé inclusifs, numériques et résilients et les soins de santé de base ;
→ étendra son engagement en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR). En font
partie l’accès à l’éducation sexuelle, la contraception, l’hygiène féminine et au suivi médical des
grossesses et accouchements.

2.

Faire reculer efficacement la pauvreté et la faim

« Ne laisser personne de côté » : c’est l’ambition cruciale de l’Agenda 2030. Assurer les bases existentielles de la vie des êtres humains et lutter contre la pauvreté et la faim plus fortement au niveau de
leurs interactions sont, malheureusement, des missions plus actuelles que jamais. En particulier, le
BMZ
→ combattra des famines aiguës (par exemple à travers l’Alliance pour la sécurité alimentaire mondiale) et protégera notamment les enfants grâce à des programmes accrus d’alimentation scolaire ;
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→ fera la promotion de la transformation vers des systèmes agro-alimentaires durables et résilients
permettant un bon équilibre entre production locale et denrées alimentaires importées, conservant la
biodiversité et endiguant le changement climatique ;
→ continuera à s’investir en faveur de la réduction des inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. Pour
y parvenir, il convient de réduire l’inégale répartition du patrimoine, des ressources et des droits ;
→ mettra en place et étendra les systèmes de protection sociale. Ceux-ci représentent, en effet, un
facteur clé de l’efficacité de la lutte contre la pauvreté et de la sécurité alimentaire ;
→ s’engagera en faveur d’emplois de qualité, de salaires décents et de chaînes d’approvisionnement
équitables et durables et fera la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes en particulier.

3.

Faire progresser la transition juste avec détermination

Parvenir à une transition vers une économie respectueuse du climat en présence de besoins en énergie
croissants est un tour de force pour les pays émergents et en développement. La transition juste est
synonyme d’une transition socialement équitable. En particulier, le BMZ
→ étendra son engagement en faveur d’énergies propres et sûres en vue d’un avenir de meilleur qualité
et plus indépendant pour tous ;
→ soutiendra ses pays partenaires en vue de créer des emplois de qualité respectueux du climat et de
renforcer des systèmes de protection sociale performants ;
→ fera progresser la transformation socio-écologique de l’économie et la réorganisation durable de
l’économie financière ;
→ aidera les pays pauvres à mieux s’adapter au changement climatique et à protéger la biodiversité et
les bases naturelles de la vie ;
→ s’impliquera pour faire des villes des habitats vivables respectueux du climat.

4.

Établir une politique de développement féministe

Les inégalités structurelles et inégalités de traitement caractérisent le monde également au XXIe siècle.
Avec sa politique de développement féministe, le BMZ entend progresser vers l’égalité des chances
pour tous, l’éradication des structures de pouvoir et stéréotypes discriminants et le renforcement des
femmes et des filles, ainsi que des personnes LGBTIQ+.
En particulier, le BMZ
→ renforcera les droits des femmes et des filles, ainsi que des personnes LGBTIQ+. Ceci implique les
droits sexuels et reproductifs, tout comme l’égalité devant la justice indépendamment de son orientation sexuelle et identité de genre ;
→ s’engagera en faveur d’une participation politique, sociale et économique sur un pied d’égalité
(représentation) des femmes et des filles, ainsi que des personnes LGBTIQ+ ;
→ renforcera l’accès aux ressources et leur contrôle pour les femmes et les filles, ainsi que les personnes
LGBTIQ+. Ceci comprend entre autres les moyens de production, le foncier, l’emploi et les services financiers ;
→ accordera la priorité aux droits et à la protection de l’enfant, notamment dans des pays en guerre ou
des situations de déplacement. Cela englobe la protection face à la traite des enfants, à des abus à leur
encontre, à la prostitution forcée ou au mariage d’enfants ;
→ contribuera à prévenir la violence basée sur le genre à l’encontre des femmes et des filles, et des personnes ayant d’autres identités de genre
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