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ALLEMAGNE 

 
1. Mesures nouvelles/supplémentaires prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

La Déclaration du millénaire définit le cadre stratégique de la coopération allemande pour le 
développement. L’Allemagne prône une démarche globale à l’égard de la réalisation des OMD, englobant 
l’ensemble des objectifs de même que des questions transversales telles que la paix et la sécurité, 
l’égalité des sexes et les droits de l’homme. Dans son action en faveur des OMD, elle met l’accent sur 
l’appropriation locale, la bonne gouvernance, la promotion d’une croissance durable, sans exclus et 
respectueuse de l’environnement, l’éducation, la mobilisation des ressources nationales, et le 
renforcement des contributions de la société civile et du secteur privé. L’amélioration de l’efficacité de 
l’aide et la cohérence des politiques au service du développement sont pour elle des questions 
hautement prioritaires. L’Allemagne a influé sur l’ordre du jour du sommet des Nations unies de 
septembre 2010, notamment en ouvrant le débat sur le devenir des OMD après l’échéance de 2015. Elle 
s’emploie à axer davantage encore sa coopération pour le développement sur les résultats et à 
promouvoir un financement fonction des résultats, et explore les possibilités offertes par l’aide basée sur 
le paiement à la livraison. Tout en s’efforçant de renforcer le ciblage de ses efforts sur les pays les plus 
pauvres, elle adapte aussi sa coopération avec les économies émergentes et les donneurs non 
traditionnels afin d’y faire une plus large place au respect de la demande et aux mécanismes du marché, 
de même qu’à la coopération triangulaire et à la coopération Sud-Sud. 
2. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

L’Allemagne informe les pays partenaires du montant de ses engagements deux à trois ans à l’avance 
dans le cadre d’accords de coopération et aussi sur ses plans de dépenses, avec notamment des plans de 
dépenses à horizon mobile sur trois ans, s’ils en font la demande.  
3. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Le grand principe guidant la politique de l’Allemagne demeure le respect des droits de l’homme. Dans le 
cadre des réformes en cours, le BMZ a recentré la politique allemande du développement sur cinq 
priorités : l’éducation, la santé, la bonne gouvernance, le développement rural et le développement 
économique durable. Le ministère fédéral de la Coopération et du Développement économiques (BMZ), a 
décidé de fusionner les trois institutions qui assuraient jusque là la coopération technique (GTZ, InWEnt 
et DED) au sein d’un organisme unique – baptisé Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit. En parallèle, il met l’accent sur l’intensification de la coordination entre la coopération 
technique et la coopération financière (mise en œuvre par la KfW Entwicklungsbank). Les gains 
d’efficience induits par ces réformes permettront au BMZ d’améliorer encore la gestion de son 
portefeuille et de mieux asseoir son rôle d’orientation de l’action et de supervision. 


