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Principales conclusions 

L’Allemagne joue un rôle de premier plan dans la 
promotion du développement durable sur la scène 
internationale. Dotée d’une forte volonté politique et 
de solides stratégies interministérielles pour 
l’engagement au niveau mondial, elle exploite sa 
position de manière stratégique pour intervenir dans 
des domaines essentiels pour le développement. En 
particulier, elle a profité de sa présidence du G7 en 
2015 pour encourager l’adoption d’engagements 
fermes en ce qui concerne les agendas 2030 et du 
changement climatique, et intensifier l'action d’autres 
domaines importants, comme l’entrepreneuriat des 
femmes, la réglementation des marchés de capitaux, la 
fiscalité, les obstacles au commerce et les chaînes 
d’approvisionnement responsables. De plus, 
l’Allemagne est associée à des partenariats axés sur les 
biens publics mondiaux avec un certain nombre de 
pays émergents.  

Depuis 2013, l’Allemagne promeut la prise en compte 
des principes d’universalité, de responsabilité 
commune et de suivi transparent dans la définition des 
Objectifs de développement durable (ODD) qui doivent 
être adoptés en septembre 2015 dans le cadre de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Donnant 
l’exemple, le ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) a publié en 
2014 une « Charte pour l’avenir » où il explique 
comment il conçoit sa contribution à l’instauration d’un 
développement durable au niveau national et 
international. Du fait de son approche rigoureuse, 
l’Allemagne est à même de jouer un rôle important 
pour promouvoir la mise en œuvre des ODD, en 
particulier auprès des membres de l’OCDE.  

L’approche de l’Allemagne en matière de cohérence 
des politiques au service du développement fait partie 
intégrante de son processus d’élaboration des 
politiques, qui est maintenant reflétée dans son 
approche ouverte et globale de l'agenda 2030. C’est en 
2002 qu’elle a mis en place sa Stratégie nationale de 
développement durable. Les autorités allemandes 
prévoient d’actualiser celle-ci dans la deuxième moitié 
de 2016 de façon à prendre en compte les ODD et à en 
faire ainsi le cadre de mise en œuvre des priorités de 

de l’agenda 2030 en Allemagne. Mettre l'accent en 
priorité sur un nombre limité de domaines stratégiques 
propices tant pour l’Allemagne que pour les pays en 
développement, faciliterait un travail efficace de 
l’ensemble de l’administration sur des questions 
d’intérêt commun au niveau national et international.  

BMZ est chargé de promouvoir la cohérence des 
politiques au service du développement dans 
l’ensemble de l’administration. Sa participation au 
Cabinet lui permet d’examiner chaque politique dans 
l’optique du développement, ce qu’il peut d’autant 
mieux faire aujourd’hui qu’il a été récemment renforcé. 
Pour l’avenir, l’Allemagne est largement en mesure de 
s’atteler au programme d’action universel et intégré de 
2030, qui exigera une collaboration plus étroite entre 
les diverses composantes de l’administration, avec une 
impulsion venant du niveau le plus élevé : la Stratégie 
nationale de développement durable relève de la 
compétence de la Chancellerie fédérale, et c’est le 
Comité des Secrétaires d’État pour le développement 
durable qui suit sa mise en œuvre et en rend compte. 

L’actualisation de la Stratégie nationale de 
développement durable offre l’occasion de procéder à 
une analyse prospective et de rechercher de manière 
plus systématique les domaines où des problèmes de 
cohérence émergent. Outre l’utilisation des 
compétences de ses établissements de recherche, 
l’Allemagne peut mettre à profit le dialogue avec ses 
pays partenaires et les analyses politiques réalisées par 
BMZ et les ambassades allemandes, qui peuvent 
permettre de déceler les domaines où il existe des 
intérêts concurrents. Par ailleurs, en faisant connaître 
ses efforts et en tirant des enseignements de leurs 
résultats de manière plus systématique, BMZ pourrait 
œuvrer avec plus d’efficacité en faveur de la cohérence 
des politiques au service du développement. 

L’Allemagne occupe une place d’avant-garde en 
matière d’utilisation du financement public du 
développement comme levier de l’engagement et de 
l’investissement privés au service du développement 
durable, et elle s’efforce aussi de renforcer la synergie 
entre les diverses parties prenantes allemandes sur son 
territoire et dans les pays partenaires. Elle met en 
œuvre un large éventail d’instruments –– qui va des 
prêts concessionnels jusqu’aux garanties en passant 
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Vers un effort global de l’Allemagne à l’appui du 
développement  
Indicateur : le membre a une conception stratégique d’ensemble du développement et du 
financement du développement au-delà de l’APD. Cette conception transparaît dans les 
politiques de portée générale, dans la coordination au sein du système administratif et dans les 
activités qui sont menées. 
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par l’apport de capital-risque –– et elle a défini des 
approches innovantes pour coopérer avec les 
entreprises locales, allemandes et internationales. 
L’Allemagne se distingue en outre par le vif intérêt 
qu’elle porte au financement des activités concernant 
le changement climatique, et par les méthodes 
originales qu’elle a adoptées à cet égard. Elle est 
parfaitement à même de prêter un appui constructif à 
l’investissement vert, ce qu’elle fait de plus en plus 
souvent dans les pays à revenu intermédiaire. 

Recommandation 

1.1  Lors de l’actualisation de la Stratégie nationale de 
développement durable, l’Allemagne devrait 
donner la priorité à quelques domaines de 
politique intérieure ou étrangère dans lesquels 
elle peut remédier au défaut de cohérence ou 
renforcer encore la cohérence dans l’intérêt du 
développement. Il sera nécessaire de suivre les 
progrès réalisés dans la mise en place de 
politiques plus cohérentes.  
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Principales conclusions 

La Charte pour l’avenir présente une vision du 
développement à caractère global, fondée sur des 
valeurs, qui appréhende le développement durable 
comme une question nationale et mondiale. Si elle 
donne aussi une large assise à la coopération pour le 
développement, ses messages et engagements 
stratégiques constituent un point d’entrée important 
pour la mise en œuvre de l’agenda 2030. En mettant en 
œuvre l’agenda 2030 le gouvernement allemand 
devrait préciser la hiérarchie des priorités, notamment 
en ce qui concerne les trois Initiatives spéciales lancées 
en 2014 pour répondre respectivement au problème 
de la faim, à celui des réfugiés et à la crise du Moyen-
Orient. À l’avenir, BMZ prévoit d’utiliser la mise en 
œuvre des ODD pour renforcer les approches 
pangouvernementales dans les pays partenaires.  

L’Allemagne a pour ambition de faire reculer la 
pauvreté, en mettant particulièrement l’accent sur les 
pays les plus démunis, surtout ceux d’Afrique. Elle 
s’attache à promouvoir la démocratie et la bonne 
gouvernance, la responsabilité sociale et 
environnementale, ainsi que l’économie fondée sur le 
marché. La place privilégiée qu’occupe la lutte contre la 
pauvreté dans sa coopération pour le développement 
est étayée par des déclarations claires et des 
orientations solides. De plus, elle s’appuie sur un cadre 
d’action rigoureux pour son engagement dans les 
contextes de fragilité. 

Les décisions d’affectation des ressources de BMZ 
tiennent compte du contexte, et l’éventail des 
instruments utilisés est adapté à chaque situation. En 
différenciant les modalités de sa coopération pour le 
développement selon les caractéristiques de chaque 
pays partenaire, l’Allemagne est bien préparée pour 
l’avenir car les approches spécifiques au contexte 
seront d'autant plus importantes que l'agenda du 
développement s'élargit. 

Les critères d’affectation des ressources de l’Allemagne 
et les instruments qu’elle utilise ne sont pas 
pleinement conformes aux intentions exprimées au 
niveau politique. En particulier, la « Catalogue de 
critères » qui, entre autres instruments, guide la 
répartition de son aide bilatérale met l’accent sur la 
bonne gouvernance et l’efficacité dans les pays 

partenaires. Ce choix peut aller à l’encontre de 
l’ambition de l’Allemagne d’axer davantage ses efforts 
sur les pays fragiles, où la gouvernance fait 
généralement défaut. De même, la composition de son 
portefeuille de prêts crée un décalage entre son souci 
affiché de privilégier les pays les plus pauvres et le 
volume de l’APD qu’elle consacre aux pays à revenu 
intermédiaire. Enfin, sa volonté de faire usage du mode 
d’intervention le plus efficace et le plus rationnel peut 
se heurter au système des lignes budgétaires fixes et 
distinctes pour la coopération technique et la 
coopération financière. Cette séparation des lignes 
budgétaires rend aussi plus difficile la prise en compte 
des exigences des programmes et de l’évolution des 
situations, obstacles que les organismes d’exécution 
tentent de surmonter de manière pragmatique. 

Par ailleurs, comme le nombre d’agents chargés de la 
coopération pour le développement a augmenté dans 
les ambassades, celles-ci sont davantage en mesure de 
promouvoir des synergies entre le programme bilatéral 
et les projets des acteurs non étatiques qui reçoivent 
un financement direct du parlement. La cohérence 
globale de la coopération allemande sur le terrain s’en 
trouverait renforcée. 

BMZ a pris des dispositions pour collaborer de manière 
plus stratégique avec les organisations multilatérales et 
les fonds verticaux. Elle a ainsi demandé la réalisation 
d’une étude sur sa coopération avec 30 de ces 
organisations. BMZ s’appuiera sur les conclusions de 
ces travaux pour les amener à se réformer ainsi que 
pour réexaminer l’affectation des ressources allouées. 
Actrice dynamique du processus de réforme du 
système multilatéral, l’Allemagne joue un rôle 
constructif au sein des conseils d’administration, afin 
d'aider les institutions multilatérales à s’acquitter plus 
efficacement de leur mission.  

Le changement climatique occupe une place de plus en 
plus centrale parmi les priorités de l’Allemagne. Il est 
bien intégré dans son programme, dont il constitue à la 
fois un thème et une dimension transversale. 
L'Allemagne prend également des dispositions 
importantes pour promouvoir l’égalité entre femmes et 
hommes, avec des orientations et des outils 
appropriés. BMZ devrait préciser comment 
appréhender les autres questions transversales. Étant 
donné qu’il est difficile de traiter un grand nombre de 
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Vision et politique de l’Allemagne en matière de 
coopération pour le développement  
Indicateur : la politique de coopération pour le développement du membre s’articule autour 
d’orientations politiques, d’axes et de stratégies clairement définis et conformes aux engagements 
internationaux qui ont été pris. 
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questions transversales à la fois, il pourrait choisir, dans 
un souci de pragmatisme, de définir l’ordre de priorité 
de ces questions en fonction de la situation nationale. 
Par ailleurs, confier à des personnalités de haut rang la 
promotion de chacune d’elles, en leur affectant des 
ressources suffisantes pour ce faire, aiderait à leur mise 
en œuvre dans tous les secteurs ainsi que dans le cadre 
du dialogue sur les politiques à suivre. Cela vaut tout 
particulièrement pour la question de l’égalité 
hommes-femmes, BMZ étant en train d’élaborer un 
plan de mise en œuvre de la stratégie qu’il a définie 
dans ce domaine.  

Recommandations 

2.1  Afin d’éclairer la programmation de la 
coopération pour le développement au sein de 
l’administration et de guider ses partenaires, 
l'Allemagne devrait traduire la Charte pour 
l’avenir en un cadre opérationnel.  

2.2  L’Allemagne doit mettre ses critères 
d’affectation des ressources et ses instruments 
en conformité avec sa politique. 

2.3  BMZ devrait faire en sorte que son engagement à 
intégrer de la question de l’égalité 
hommes-femmes et les autres questions 
transversales soit assorti de l'impulsion politique, 
des ressources et des instruments nécessaires 
pour en assurer la concrétisation. 
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Principales conclusions 

L’aide publique au développement (APD) de 
l’Allemagne se situe au niveau sans précédent de 
16.25 milliards USD (chiffre provisoire de 2014), soit 
l’équivalent de 0.41 % de son revenu national brut 
(RNB). Ce montant représente une augmentation de 
12 % en termes réels par rapport à 2013. L’Allemagne 
occupe le 3ème rang des donneurs membres du CAD 
pour le volume de l’aide, et le 10ème pour l’APD en 
pourcentage du RNB. 

L’engagement de l’Allemagne d’atteindre l’objectif de 
0.7 % du RNB affecté à l’APD, fixé par les Nations Unies, 
est inscrit dans le traité de coalition signé en 2013 par 
le gouvernement. Ce dernier a annoncé une 
augmentation de 10.3 milliards EUR du budget de 
l’aide, qui doit être mise en œuvre entre 2014 et 2019. 
Toutefois, compte tenu du rythme actuel de la 
croissance économique de l’Allemagne, cette hausse ne 
permettra de maintenir l’APD qu’à 0.4 % du RNB, ce qui 
reste très éloigné de l’objectif de 0.7 %. Forte d’une 
économie vigoureuse et de l’impulsion donnée par la 
Charte pour l’avenir, l’Allemagne est en mesure de 
définir un plan plus ambitieux prévoyant de grandes 
étapes à des dates déterminées pour l’exécution de son 
engagement international concernant le rapport 
APD/RNB. Ce faisant, elle répondrait aussi à 
l’engagement pris au niveau de l’UE d’atteindre 
l’objectif de 0.7 % dans le délai imparti par le 
programme d’action 2030 qui a été annoncé en 
juillet 2015 à la Conférence d’Addis-Abeba sur le 
financement du développement. 

L’engagement pris par l’Allemagne au niveau politique 
de privilégier les pays les plus pauvres, surtout ceux 
d’Afrique, n’est que partiellement reflété dans la 
répartition de son APD bilatérale. En 2013, 32 % du 
total de son APD bilatérale ventilable ont été affectés à 
l’Afrique, mais 34 % à l’Asie. En même temps, 
seulement 27 % de son APD bilatérale ventilable ont 
été dirigés vers les pays les moins avancés et les autres 
pays à faible revenu, alors que 73 % sont allés aux pays 
à revenu intermédiaire. Ce décalage entre les 
intentions exprimées au niveau politique et les 
dépenses effectives d’APD tient au fait que les critères 
d’affectation de l’aide ne sont applicables qu’aux 
crédits budgétaires de BMZ. La banque de 
développement allemande, KfW, n’est pas liée par ces 
critères et peut utiliser ses propres ressources pour 

offrir un financement moins concessionnel. En 2014, 
les prêts ont représenté 34 % des versements bruts 
d’APD bilatérale et ont été accordés en grande partie à 
des pays à revenu intermédiaire.  

Si l’Allemagne est tout à fait apte à adapter le choix de 
ses instruments en fonction du contexte, la part de son 
APD bilatérale qu’elle affecte aux pays les moins 
avancés et aux autres pays à faible revenu est en 
diminution. Du fait de cette évolution, elle ne pourra 
respecter la promesse qu’elle a faite de contribuer aux 
efforts déployés collectivement pour inverser la 
tendance à la baisse de l’APD dispensée à ces pays, 
engagement réitéré lors de la Réunion à haut niveau du 
CAD de 2014 et de la Conférence d’Addis-Abeba.  

Depuis 2010, l’Allemagne a ramené de 55 à 50 le 
nombre de pays partenaires avec lesquels elle met en 
œuvre un programme complet de coopération pour le 
développement. Elle continue de coopérer avec 
29 autres pays sur des questions thématiques. Ce 
ciblage plus étroit n’a toutefois pas entraîné une 
concentration plus grande de l’APD en raison d’une 
augmentation des fonds non ventilés par destination 
géographique. Les données du CAD sur l’aide-pays 
programmable de l’Allemagne confirment que près de 
la moitié de son APD bilatérale ne peut faire l’objet 
d’une programmation au niveau des pays partenaires : 
22 % de l’aide bilatérale ne sont pas ventilés, tandis 
que les coûts imputés des étudiants, l’aide 
humanitaire, l’allégement de la dette et les frais 
administratifs en représentent globalement une part 
de 24 %. 

La répartition sectorielle de l’aide reflète l’orientation 
de la politique allemande vers la réduction de la 
pauvreté, la gouvernance, la croissance économique et 
l’environnement. L’Allemagne se distingue par le grand 
intérêt qu’elle porte au changement climatique. La part 
de son aide bilatérale qui est axée sur l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci a 
atteint 28 % (la moyenne des pays du CAD étant de 
16 %).  

En 2013, l’Allemagne a affecté 29 % de son APD totale 
aux contributions au budget central des organisations 
multilatérales. Elle a aussi dirigé 7 % de son APD 
bilatérale vers des projets précis exécutés par des 
organisations multilatérales (contributions 
extrabudgétaires). Bien que l’APD brute totale 
apportée au système multilatéral ait diminué au cours 
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Répartition de l’aide publique au développement de 
l’Allemagne 
Indicateur : le volume et la répartition de l’aide sont déterminés en fonction des engagements pris 
par le membre aux niveaux national et international. 
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des cinq dernières années, l’Allemagne agit dans ce 
domaine de manière constructive en donnant la 
priorité aux contributions au budget central des 
organisations multilatérales, conformément à sa 
stratégie consistant à aider ces dernières à s’acquitter 
efficacement de leur mission. Elle a récemment 
procédé à une hausse de ses contributions 
extrabudgétaires préaffectées pour soutenir des fonds 
thématiques multi-donneurs, principalement dans le 
but de répondre aux crises humanitaires. Il s’agit là 
d’une bonne pratique, propre à faciliter la coordination 
des interventions pour une plus grande efficacité. 

 

Recommandations 

3.1 L’Allemagne devrait définir un calendrier pour 
accroître le volume de son aide de façon à 
respecter l’engagement de porter à 0.7 % le 
rapport de l’APD au RNB. 

3.2 Alors que le budget de la coopération pour le 
développement est en progression, l’Allemagne 
devrait s’attacher en priorité à renforcer son 
soutien aux pays les moins avancés, afin de 
pouvoir atteindre l’objectif de 0.20 % pour le 
rapport APD/RNB dans le délai imparti par le 
programme d’action 2030, comme convenu dans 
le cadre de l’UE. 
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Principales conclusions 

L’Allemagne a pris de nouvelles dispositions pour 
rationaliser son système institutionnel, fort complexe, 
qui ont consisté en particulier à définir plus clairement 
le mandat des diverses parties prenantes et à fusionner 
trois organismes de coopération technique.  

C’est désormais BMZ qui est responsable au premier 
chef de la direction de la politique en matière de 
coopération pour le développement et de la 
supervision dans ce domaine. À cela s’est ajouté un 
renforcement de ses capacités, de sorte qu’il existe un 
meilleur équilibre entre la politique et la mise en 
œuvre au niveau des services centraux et sur le terrain. 
Toutefois, le modèle de gestion de BMZ ne lui permet 
pas de soutenir avec une efficacité optimale la mise en 
place, sur le terrain, d’approches souples adaptées au 
contexte. Les processus suivis sont longs et les retards 
qui en résultent sont préjudiciables à la mise en œuvre 
dans les pays partenaires. Une simplification des 
systèmes et des procédures dans les services centraux 
permettrait de réduire la charge de travail du personnel 
et de redéployer celui-ci de façon à l’affecter là où il est 
le plus nécessaire.  

Avec la mise en oeuvre de l’agenda 2030, il va devenir 
encore plus important pour BMZ de remplir pleinement 
sa fonction de direction, en renforçant les effets de 
synergie et en assurant un partage plus systématique 
des enseignements de l’expérience avec les autres 
ministères, ainsi que les États fédérés et les 
administrations locales. D’où la nécessité de réfléchir 
aux modalités d’organisation les plus efficaces pour 
étayer les approches pangouvernementales. S’agissant 
de la mise en œuvre, le fait que les organismes 
d’exécution de l’Allemagne soient chargés de réaliser 
des programmes par d’autres ministères que BMZ peut 
contribuer à garantir la cohérence de l’ensemble de 
l’approche allemande du développement. 

Le nombre d’agents chargés de la coopération pour le 
développement au sein des ambassades ayant 
augmenté, BMZ et le ministère fédéral des Affaires 
étrangères devront examiner les moyens de déléguer 
davantage de pouvoirs au terrain, en tirant parti des 
données d’expérience dégagées du projet pilote lancé 
en 2014 pour deux ans dans huit pays partenaires. 
L’amélioration du circuit d’information dans l’ensemble 
du système allemand permettrait de réduire les coûts 

de transaction et de faciliter les processus de 
consultation, de supervision et de décision. Cet effort 
aiderait à répondre aux préoccupations exprimées par 
certains partenaires, qui estiment que l’obtention 
d’une décision ou d’un accord de la part des services 
centraux demande trop de temps. 

La fusion de trois organismes de coopération technique 
effectuée en vue de former GIZ est en train de porter 
ses fruits sur le plan de l’efficience et de la cohérence 
stratégique, alors que les avantages comparatifs de 
chaque instrument ont été conservés et leur utilisation 
affinée. KfW a été réformée en profondeur en vue de 
l’adapter aux nouveaux instruments et de lui permettre 
d’assurer la mise en œuvre du programme de façon 
plus efficace et plus rationnelle. 

Dans les pays partenaires, les multiples institutions, 
instruments et autres outils de l’Allemagne 
fonctionnent de manière cohérente, et des efforts sont 
faits pour créer une synergie avec les programmes 
élaborés conjointement à l’échelon sectoriel. La 
coordination opérationnelle est facilitée par une 
répartition plus claire des tâches entre BMZ et les 
organismes d’exécution, les équipes-pays mises en 
place et – dans le cas de la majorité des pays 
partenaires – le fait que les bureaux de GIZ et de KfW 
sont situés dans une même « Maison allemande ». 
Pour un bon fonctionnement de tout cet ensemble, il 
est indispensable qu’il y ait de la souplesse et un 
partage efficace de l’information, étayés par des 
orientations précises de la part des services centraux.  

Les organismes d’exécution allemands encouragent la 
créativité, ce qui se traduit par la définition 
d’approches innovantes ayant pour but de tirer parti au 
maximum des opportunités. GIZ est en grande partie 
décentralisée et KfW devrait quant à elle examiner les 
avantages et les inconvénients que présenterait une 
délégation de pouvoirs plus importants aux bureaux 
locaux, accompagnée d’une augmentation de leurs 
ressources humaines et d’un élargissement des 
responsabilités confiées aux cadres recrutés 
localement. Elle pourrait ainsi s’adapter plus facilement 
à la demande de décentralisation, qui va probablement 
croître à mesure que les pays en mesure de coopérer 
pleinement avec les partenaires du développement se 
feront plus nombreux. 
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Gestion de la coopération de l’Allemagne en matière 
de développement  
Indicateur : le membre a une conception de l’organisation et de la gestion de son programme de 
coopération pour le développement adaptée au but recherché. 
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Les institutions allemandes s’attachent à mettre leurs 
effectifs en adéquation avec les besoins. BMZ a 
procédé à une augmentation substantielle de son 
personnel, tandis que les organismes d’exécution ont 
amélioré les possibilités de perfectionnement 
professionnel de leurs agents. Le fait que les postes de 
responsable de la coopération aient un caractère 
stratégique et qu’il est nécessaire d’y affecter des 
personnes hautement qualifiées doit être pris en 
compte dans les parcours professionnels et les 
possibilités d’accès aux formations qui sont offertes.  

Recommandations 

4.1 Pour pouvoir assurer la mise en œuvre de 
l’agenda 2030, BMZ doit exercer pleinement sa 
fonction de direction de la coopération 
allemande pour le développement. 
L’amélioration de la communication dans 
l’ensemble du système faciliterait les efforts de 
supervision de BMZ, tout en réduisant les coûts 
de transaction.  

4.2 BMZ devrait accélérer  son processus de 
programmation et faire en sorte que ses 
procédures soient suffisamment souples pour 
pouvoir répondre aux situations de terrain sans 
compromettre la qualité et l’intégrité. 
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Principales conclusions 

Les négociations bilatérales avec les gouvernements 
des pays partenaires déterminent les programmes 
allemands de coopération pour le développement. Si le 
processus budgétaire de l’Allemagne rend possibles les 
engagements pluriannuels, BMZ ne fournit pas 
systématiquement aux pays partenaires des 
informations sur ses dépenses à long terme. La 
nouvelle structure des stratégies-pays pourrait 
favoriser la planification stratégique et la prévisibilité à 
long terme au profit tant de l’Allemagne que de ses 
partenaires, mais à ce jour, moins de la moitié de 
celles-ci a été achevée.  

L’instauration des Initiatives spéciales témoigne de la 
volonté des hautes sphères politiques de l’Allemagne 
de répondre aux besoins urgents. Les Initiatives 
permettent d’affecter les ressources à n’importe lequel 
des canaux de la coopération allemande pour le 
développement. Il s’agit là d’un grand changement 
dans la façon dont travaille BMZ, qui a ainsi la 
possibilité de choisir l’instrument et les partenaires les 
plus appropriés. Dans cette démarche, le défi pour le 
ministère est de savoir tirer le meilleur parti possible de 
la souplesse inhérente aux Initiatives sans nuire à la 
cohérence des programmes-pays qui sont soumis à des 
règles de planification et de notification distinctes. 

L’utilisation des systèmes des pays partenaires par 
l’Allemagne diffère selon les secteurs et les modalités. 
L'Allemagne s'efforce d'aligner les projets qu'elle 
soutient sur les systèmes nationaux en intégrant ces 
derniers dans des approches fondées sur des 
programmes. Des garde-fous supplémentaires ont été 
prévus pour les cas où il y aurait de sérieuses 
inquiétudes à propos des risques fiduciaires. Cette 
démarche est certes justifiée, mais il est important de 
déterminer conjointement avec les autorités du pays et 
les autres partenaires les problèmes à résoudre en 
priorité pour renforcer les systèmes nationaux, et de 
créer la confiance nécessaire pour pouvoir accroître 
progressivement l’utilisation de ces systèmes, 
conformément à l’engagement pris à Busan. 
L’Allemagne a fait des progrès dans le déliement de son 
APD : en 2013, 80 % de son aide bilatérale totale 
étaient non liés, contre 75 % en 2010. Cette évolution 
tient en partie à l’augmentation de la part de la 

coopération technique qui est non liée, laquelle est 
passée de 48 % à 57 % au cours de la même période.  

L’Allemagne s’achemine vers l’adoption d’une 
approche plus globale du renforcement des capacités, 
qui conjugue coopération technique et coopération 
financière. Les partenaires sont certes très attachés à la 
coopération technique, mais il ressort des missions 
effectuées au Kenya et au Mozambique que les 
structures nationales pourraient être davantage 
utilisées pour la mise en œuvre des programmes. Cet 
effort favoriserait le renforcement des capacités 
nationales et assurerait la viabilité des activités de 
développement.  

L’Allemagne demeure résolue à promouvoir les 
principes relatifs à l’efficacité de la coopération pour le 
développement, comme en témoigne sa collaboration 
avec d’autres partenaires du développement. Elle joue 
de plus en plus souvent un rôle de chef de file dans le 
dialogue sur les politiques à suivre et la coordination de 
l’action, pour lesquels elle possède de solides 
compétences, très appréciées de ses partenaires. Elle 
est par conséquent bien placée pour encourager les 
efforts déployés sous la conduite des pays en vue de 
renforcer la responsabilité mutuelle, condition 
indispensable à la définition des partenariats 
constructifs nécessaires pour la mise en œuvre des 
ODD. 

L’Allemagne attache beaucoup d’importance au rôle de 
la société civile, et elle dirige vers les ONG, ou fait 
transiter par elles, 8 % de son APD nette totale. Les 
fondations politiques et les deux principaux organismes 
de développement liés aux églises font l’objet de 
dotations budgétaires distinctes et, s’ils sont soumis à 
des procédures strictes de suivi et de vérification des 
comptes, jouissent d’une grande autonomie en matière 
de programmation. Assuré par l’intermédiaire de 
l’organisme Engagement global, le financement de 
toutes les autres ONG est en revanche fondé sur des 
projets, ce qui entraîne des coûts de transaction élevés 
car ces derniers sont souvent de faible importance. En 
affinant sa stratégie et ses outils de coopération avec la 
société civile, BMZ pourrait examiner comment adapter 
la fonction d’Engagement Global et la démarche 
consistant à appliquer des normes différentes selon le 
type d’organisation, de façon à renforcer au mieux la 
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Mise en oeuvre et partenaires de la coopération 
allemande 
Indicateur : la façon dont le membre conçoit la mise en œuvre de son programme permet de 
dispenser une aide de qualité dans les pays partenaires, portant au maximum l’impact de son 
soutien, conformément aux engagements pris à Busan.  
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société civile dans les pays en développement tout en 
réduisant les frais de transaction. 

La sensibilité aux conflits et la prise en compte des 
facteurs d’aggravation de la fragilité sont des 
caractéristiques bien établies des stratégies-pays de 
BMZ. Des procédures assouplies facilitent la mise en 
œuvre des programmes dans les situations difficiles où 
les capacités disponibles sont faibles. L’élaboration des 
stratégies-pays dans le cadre d’une approche à l’échelle 
de l’ensemble de l’administration permettrait de 
renforcer la cohérence et de mieux exploiter les 
possibilités de synergie entre les différents acteurs 
allemands. 

Recommandations 

5.1 Afin d’améliorer la prévisibilité de ses 
programmes et la planification stratégique, BMZ 
devrait accélérer la finalisation de ses 
stratégies-pays. 

5.2 L’Allemagne doit déterminer les moyens 
d’accroître progressivement son utilisation des 
systèmes des pays partenaires, en collaborant 
étroitement avec les autres partenaires du 
développement. 

5.3  Afin d’accroître au maximum l’impact du soutien 
qu’il apporte à la société civile et de réduire les 
coûts de transaction, BMZ devrait examiner 
comment assurer un financement pluriannuel de 
programmes, au lieu de soutenir des projets 
isolés et de faible importance. 
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Principales conclusions 

BMZ a renforcé son approche des résultats au niveau 
de chaque programme, et celle-ci est maintenant bien 
intégrée dans le processus de commande auprès des 
organismes d’exécution. Une matrice de résultats qui 
sert de référence à GIZ et à KfW pour la 
programmation et l’établissement des rapports aide à 
préciser les attentes et à mettre en relief ce à quoi les 
programmes peuvent raisonnablement aboutir. 
Conformément à l’engagement pris à Busan d’utiliser 
les cadres de résultats propres aux pays partenaires, 
ces matrices de résultats prennent en compte les 
indicateurs et autres éléments d’information 
communiqués par ces derniers, ce qui rend moins 
nécessaire la collecte de données supplémentaires. De 
plus, la plupart des programmes de coopération 
technique comportent un volet spécial pour le 
renforcement des systèmes de suivi et d’évaluation des 
pays partenaires. BMZ dresse actuellement le bilan de 
son approche du financement fondé sur les résultats, 
exercice qui pourrait apporter des enseignements 
utiles aux autres organismes de développement. 

Si GIZ et KfW font régulièrement usage des 
informations sur les résultats pour améliorer la gestion 
des programmes, BMZ n’est pas encore en mesure 
d’exploiter pleinement ces informations et les données 
concrètes provenant d’autres sources pour la 
planification stratégique et la communication. Le 
ministère doit maintenant déterminer comment faire la 
synthèse des rapports sur les différentes activités de 
façon à pouvoir exploiter systématiquement les 
informations qu’ils contiennent sur les résultats pour la 
définition des orientations, la planification, 
l’établissement du budget et la communication. 
L’intégration d’une culture des résultats dans le 
fonctionnement de BMZ est une démarche qui devra 
être dirigée depuis le sommet. 

À l’instar d’autres membres du CAD, l’Allemagne doit 
donner plus de solidité à ses rapports sur les résultats 
en expliquant mieux ce qui détermine les retombées et 
les effets observés dans le contexte des processus plus 
larges de développement. Les matrices de résultats 
associées aux programmes offrent une bonne assise 
pour la réalisation d’analyses utiles sur le processus 
allant de l’activité jusqu’à l’impact. BMZ peut en faire 

usage pour déterminer dans quelle mesure la 
coopération allemande pour le développement aide les 
partenaires des pays en développement à obtenir les 
résultats qu’ils ont eux-mêmes définis.  

BMZ a affecté davantage de ressources à l’évaluation, 
notamment à travers la création de l’Institut allemand 
pour l’évaluation du développement (DEval). Il doit 
encore se pencher sur certaines questions précises 
concernant cette nouvelle structure, notamment les 
conséquences pratiques découlant de sa mise en place 
pour le rôle et les responsabilités de son propre service 
de l’évaluation. La concrétisation du potentiel qu’offre 
DEval exigera une direction solide, une planification à 
caractère stratégique, des ressources financières 
suffisantes et l’existence d’un circuit hiérarchique 
efficace qui garantisse l’impartialité et l’indépendance. 
Si GIZ et KfW ont toutes deux renforcé l’évaluation 
indépendante des projets, il n’a pas encore été établi 
de lien entre les évaluations et les cadres de résultats. 
Dans les pays partenaires, l’Allemagne ne soumet pas 
son portefeuille d’activités à des examens périodiques. 
Ces exercices pourraient servir à mettre en lumière les 
pratiques efficaces, afin d’inspirer les choix de 
programmation ultérieurs. 

Il est nécessaire de renforcer la cohérence et 
l’efficience globales de l’approche allemande de la 
gestion des connaissances. Si les organismes 
d’exécution possèdent les mécanismes nécessaires 
pour diffuser les conclusions des évaluations et faire 
connaître leur expérience, BMZ doit s’attacher à 
assurer la gestion et l’utilisation de ces connaissances 
tant à l’échelon central qu’au sein de ces organismes. Il 
doit aussi s’attacher à rendre les données 
d’observation systématiquement accessibles, 
notamment au personnel détaché auprès des 
ambassades dans les pays en développement. 

Consciente de l’importance que revêt la transparence 
pour l’exercice de la redevabilité, l’Allemagne a créé un 
portail internet spécial sur le sujet afin de mieux 
informer le grand public sur les projets. Toutefois, pour 
pouvoir appliquer d’ici à 2015 la norme commune et 
ouverte sur la transparence adoptée à Busan, elle devra 
publier des informations plus détaillées. En particulier, 
elle devra s’attacher à fournir aux pays en 
développement les informations dont ils ont besoin, 
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La gestion axée sur les résultats et la reddition de 
comptes dans la coopération allemande pour le 
développement  
Indicateur : le membre place ses activités de planification et de gestion sous le signe de la gestion 
axée sur les résultats, de l’apprentissage, de la transparence et de la reddition de comptes.  
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par exemple sur les résultats obtenus et le financement 
futur. De plus, d’autres ministères que BMZ doivent 
faire preuve d’une plus grande transparence quant à 
leur action. 

Bien que BMZ utilise des outils de communication très 
divers, il n’est pas encore en mesure de faire la 
synthèse des rapports sur les différentes activités pour 
en dégager un exposé général rendant compte des 
résultats de la coopération pour le développement. La 
Charte pour l’avenir a permis la création d’une 
plateforme de dialogue que BMZ peut exploiter pour 
intensifier ses efforts de communication.  

Recommandations 

6.1 Mettant à profit son expérience des matrices de 
résultats associées aux programmes, BMZ 
devrait adopter un système de gestion axée sur 
les résultats qui réponde à la nécessité 
d’améliorer la prise de décision et d’assurer la 
reddition de comptes. 

6.2 BMZ doit réfléchir à la question de savoir 
comment le fonctionnement du système 
d’évaluation lui permet concrètement d’obtenir 
et d’exploiter pleinement les données 
d’observation indépendantes qui sont requises 
pour conduire le programme d'une manière plus 
stratégique. 
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Principales conclusions 

L’aide humanitaire de l’Allemagne est du ressort du 
ministère fédéral des Affaires étrangères, et elle est 
complétée par :  

 l’aide au développement et l’aide à la 
transition assurées par BMZ ;  

 les Initiatives spéciales, qui concernent en 
partie les causes des crises humanitaires et 
leurs répercussions.  

Le traité de coalition adopté par le gouvernement en 
2013 contient un nouvel engagement politique au titre 
de l’aide humanitaire. De plus, la qualité du programme 
d’aide humanitaire a été beaucoup améliorée. 

Les conclusions de l’évaluation du programme 
humanitaire de l’Allemagne réalisée en 2012 
conjointement par BMZ et le ministère fédéral des 
Affaires étrangères ont conduit à définir plus 
clairement la répartition des tâches entre les deux 
organismes, ce qui constitue un changement positif. 

Conformément à l’accord relatif à la répartition des 
fonctions, le ministère fédéral des Affaires étrangères a 
instauré une nouvelle approche de l’aide humanitaire, 
à caractère stratégique, qui porte à la fois sur la 
réponse et la préparation. Cette approche lui offre la 
possibilité de privilégier, lors de l’élaboration de son 
programme humanitaire, les partenariats de qualité 
avec la communauté humanitaire, ainsi que les 
domaines dans lesquels l’Allemagne peut 
indéniablement apporter une contribution spécifique. 
Par exemple, celle-ci a pu rehausser la valeur du 
financement qu’elle dispense à la Syrie en accueillant la 
Conférence de Berlin sur la situation des réfugiés 
syriens, qui a examiné comment la communauté 
internationale pouvait assurer à ces derniers et aux 
pays voisins un soutien plus efficace et plus viable. 

Par ailleurs, l’Allemagne déploie d’importants efforts 
pour améliorer la préparation aux crises humanitaires, 
à la fois dans le cadre de ses propres programmes et 
sur la scène mondiale.  

Le ministère fédéral des Affaires étrangères dispose 
d’outils bien adaptés et prend appui sur des 
partenariats stratégiques avec des organisations 

humanitaires, ce qui aide l’Allemagne à intervenir avec 
efficacité, aussi bien lors des crises d’apparition brutale 
que dans les situations d’urgence complexes. Celle-ci 
est aussi très soucieuse de la coordination avec les 
autres donneurs, tant pour les questions de fond de 
portée mondiale que sur le terrain. 

L’Allemagne s’est dotée de mécanismes destinés à 
garantir que l’alerte précoce sera suivie d’une action 
rapide ; ceux-ci se sont révélés utiles lors de crises 
d’apparition brutale ou progressive, comme la 
sécheresse qui a frappé le Kenya en 2011. 

Le ministère fédéral des Affaires étrangères encourage 
activement la participation des populations touchées 
aux programmes de ses partenaires, ce qui constitue 
une bonne pratique. 

Il existe une coordination stratégique de qualité entre 
les acteurs humanitaires de l’Allemagne, notamment 
les ONG et les diverses composantes de 
l’administration qui interviennent dans la réponse 
humanitaire. L’Allemagne s’emploie aussi à mieux faire 
connaître les principes régissant les relations entre 
civils et militaires auprès de son propre personnel 
militaire et des forces de maintien de la paix envoyées 
par les autres pays.  

Les agents présents sur le terrain et à Berlin sont 
considérés comme bien informés au sujet des 
questions humanitaires. Toute une série de bonnes 
pratiques innovantes ont été élaborées comme les 
échanges de personnel avec les organismes 
humanitaires.  

Les rapports établis par les partenaires sont axés sur les 
résultats et l’apprentissage ; le personnel de terrain 
assure aussi un suivi lorsque les conditions de sécurité 
le permettent. Toutefois, l’Allemagne n’a pas défini 
d’indicateurs pour faciliter l’amélioration de ses 
pratiques en matière d’aide humanitaire. De plus, BMZ 
et le ministère fédéral des Affaires étrangères 
pourraient faire un meilleur usage des supports de 
communication des partenaires. L’Allemagne a informé 
le Comité que le ministère fédéral des Affaires 
étrangères développe un nouveau système de suivi et 
d’évaluation ainsi qu’une politique de communication 
pour traiter ces questions. 
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L’aide humanitaire de l’Allemagne  
Indicateur : le membre contribue à réduire au minimum les effets des chocs et des crises, il sauve des 
vies, atténue les souffrances et préserve la dignité humaine dans des situations de crise et de 
catastrophe.  
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Le budget humanitaire a augmenté, mais il ne 
représente encore que 6 % de l’APD de l’Allemagne ; 
celle-ci a donc intérêt à faire de nouveaux efforts dans 
ce domaine, afin de montrer qu’elle assume sa part du 
fardeau mondial de l’aide humanitaire. 

On ne voit pas très bien comment BMZ va mettre en 
pratique sa stratégie et ses outils concernant la 
transition, notamment en ce qui concerne les Initiatives 
spéciales. Il s’ensuit que l’Allemagne est moins apte à 
soutenir de façon systématique la réalisation 
d’interventions cohérentes et intégrées dans le cas des 
crises qui se prolongent et des situations de transition. 
Elle réexamine actuellement son approche en matière 
de relèvement et de transition, effort positif visant à 
améliorer sa réponse en matière humanitaire. 

Recommandation 

7.1 Pour que l’Allemagne puisse apporter une 
réponse globale en matière humanitaire, BMZ 
doit clarifier comment les financements 
concernant la transition et les initiatives 
spéciales seront utilisées, et faire en sorte que 
ces financements soient plus prévisibles et plus 
facilement accessibles. 

 


