
Un monde en pleine mutation
Les priorités de notre politique de développement

Avec l’Agenda 2030, les Nations unies ont présenté en 2015 leur vision d’un monde meilleur et plus juste. En 2023, nous 
sommes à mi-parcours de cette échéance et nous vivons plus que jamais un monde en pleine mutation. Des progrès déjà 
réalisés dans le développement, par exemple en matière de lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités, ont été anéan-
tis par la pandémie de Covid-19 et les répercussions de la guerre d’agression menée par la Russie envers l’Ukraine. La crise 
climatique et de la biodiversité ne s’accorde pas de pause et le chemin qui conduira à l’égalité des genres est encore long. 
Les défis sont considérables et affectent le monde entier, mais notamment les pays du Sud global. 

Il en résulte également une croissance 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 problèmes les plus pressants en coopération avec ses pays 
partenaires, la société civile et les institutions multilatérales. De cette manière, le BMZ apporte une contribution afin de 
retrouver le cap de l’Agenda 2030 : 

1. Rendre possible la santé mondiale et l’autodétermination corporelle
La pandémie de Covid-19 a montré clairement au monde que la prévention des pandémies revêt une importance cru-
ciale pour la santé mondiale. Outre les répercussions directes de la pandémie, d’énormes reculs ont également été enre-
gistrés ces dernières années au niveau de la lutte contre d’autres maladies et en matière d’offres relatives à la santé sexuelle 
et reproductive. En conséquence, le BMZ

• renforcera la lutte contre les pandémies, la préparation à celles-ci et leur prévention dans l’esprit d’une approche 
interdisciplinaire One Health qui appréhende les santés humaine, animale et environnementale comme étant intime-
ment liées et interdépendantes ;

• soutiendra la production de vaccins et pharmaceutique en Afrique, en améliorant ainsi l’accès mondial aux produits 
de santé ;

• apportera son soutien à la mise en place de systèmes de santé inclusifs, numériques et résilients et des soins de santé 
de base ;

• étendra son engagement en faveur d’une politique de santé féministe, ainsi que de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs (SDSR). 

2. Faire reculer efficacement la pauvreté, la faim et les inégalités
« 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, la faim et les inégalités plus fortement au niveau de leurs interactions sont des mis-
sions plus actuelles que jamais. En particulier, le BMZ

• combattra les famines aiguës, tout en continuant à s’engager, conjointement avec des partenaires internationaux, à 
travers l’Alliance pour la sécurité alimentaire mondiale ;

• 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 change-
ment climatique ; 

• réduira les 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 au sein des sociétés ; 

• mettra en place et étendra, conjointement avec des partenaires tels la Banque mondiale et l’Organisation internationale 
du Travail (OIT), les systèmes de protection sociale. Ceux-ci représentent 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 du-
rables et fera la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes en particulier. 
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3. Faire progresser la transition juste avec détermination
Parvenir à une transition vers une économie respectueuse du climat en présence de besoins en énergie et en ressources 
croissants est un tour de force pour les pays du Sud global. 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 meilleure qualité et plus indépen-
dant pour tout un chacun ;

• soutiendra ses pays partenaires en vue de créer des emplois de qualité respectueux du climat et de renforcer des sys-
tèmes de protection sociale adaptatifs ;

• fera progresser une réorientation de la politique économique vers la transformation socio-écologique de l’économie 
et la réorganisation durable de la politique financière ; 

• aidera ses pays partenaires à mieux s’adapter au changement climatique, à s’assurer contre les dégâts et pertes induits 
par le climat et à protéger et rétablir les ressources naturelles et la biodiversité ; 

• apportera son soutien à la mobilisation de capitaux pour investir dans des infrastructures vertes, pertinentes pour le 
climat et résilientes.

4. Établir une politique de développement féministe
Avec sa politique de développement féministe, le BMZ entend progresser vers l’égalité des chances pour tous les êtres 
humains, l’éradication des structures de pouvoir discriminantes et poursuivre une politique fondée sur les droits humains 
pour tous et toutes. Une priorité cruciale est accordée à l’égalité des genres. À cet égard, le BMZ focalise ses activités sur les 
priorités suivantes :

• les principes cruciaux féministes sont intégrés dans les projets et l’égalité des genres est encouragée de manière ciblée : 
le BMZ s’engage à faire passer à 93 pourcent d’ici 2025 (de 64 pourcent en 2021) la part des projets de promotion de 
l’égalité des genres. 

• Une représentation à part égale, le renforcement des droits ou l’élimination de lois ou normes discriminantes, ainsi 
qu’un meilleur accès aux ressources comptent parmi les facteurs décisifs d’une société pacifique juste, résiliente et du-
rable qui ne laisse personne de côté.

• Le BMZ cherche de manière ciblée des alliances dans des forums multilatéraux, des banques de développement, des 
fonds et initiatives. Il s’implique en faveur de la mise en œuvre et de l’extension de stratégies pertinentes, ainsi que de 
l’intégration de la dimension de genre dans les organisations internationales.

• Instauration d’un processus continu d’apprentissage et d’adaptation au ministère concernant ses propres structures, 
processus et modes de travail. 
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