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Les Principales conclusions et 
recommandations du CAD 

La durabilité est le principe directeur de l’approche de l’Allemagne en matière 
de coopération pour le développement 

L’Allemagne estime qu’une mondialisation juste et durable reposant sur un ordre 

multilatéral fondé sur des règles est essentielle pour assurer la paix, la liberté et la 

sécurité dans le monde 

L’Allemagne est une puissance mondiale jugée digne de confiance, dont l’économie vigoureuse et le 
leadership stable suscitent l’admiration. Le pays reconnaît l’applicabilité universelle du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris sur le climat, qu’il considère comme 
déterminants pour le bien-être de ses citoyens et du reste du monde. L’Allemagne œuvre en faveur de la 
paix, de la liberté et de la sécurité dans le monde et est prête à assumer des responsabilités et à montrer 
l’exemple – ce qu’elle a fait en accueillant un grand nombre de réfugiés à partir de 2015. Dans l’optique 
de favoriser une mondialisation juste et durable, l’initiative « Bouton vert » sensibilise le public à la 
nécessité de créer des chaînes de valeur mondiales durables et modifie les comportements des 
consommateurs ; elle est susceptible d’être étendue au reste de l’Europe.

L’Allemagne a ancré ses priorités politiques dans quatre initiatives spéciales, largement dotées en 
ressources et portant sur les thèmes suivants : « Un monde sans faim », « Lutter contre les causes 
profondes des déplacements – Réinsérer les réfugiés », « La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord » et « Formation et création d’emplois ». Elle a lancé le Pacte avec l’Afrique lorsqu’elle 
était présidente du G20, en 2017, afin de promouvoir l’investissement privé sur ce continent ; 12 pays ont 
rejoint cette initiative à ce jour. En 2018, le ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) a lancé son Plan Marshall pour l’Afrique, une initiative dont la priorité est la 
création d’emplois et qui prend la forme de partenariats pour les réformes. À ce jour, de tels 
partenariats ont été établis avec six pays africains afin de privilégier une coopération économique 
durable, l’ambition étant d’abandonner progressivement la notion de pays donneur et de 
pays bénéficiaire.

L’Allemagne reste un ardent défenseur de la paix et a développé une vision claire ainsi qu’un 
ensemble de politiques structurées et une approche globale pour accompagner les pays en crise sur la 
voie du rétablissement et de la résilience. Ces efforts tirent parti de la portée mondiale et du caractère 
anticipatif de ses instruments déployés dans les contextes de crise. L’Allemagne cultive son influence à 
l’international et est en première ligne dans les débats stratégiques sur l’articulation entre action 
humanitaire, développement et recherche de la paix en tant que moyen de renforcer la complémentarité 
et la cohérence des interventions dans les contextes de crise.

La coopération pour le développement fait résolument partie des priorités politiques et 
stratégiques de l’Allemagne et est soutenue par des ressources suffisantes, un leadership ferme, un
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ministère dédié (BMZ) et la participation de l’ensemble des autres ministères fédéraux, ainsi que des 
16  États fédérés et municipalités. Avec la banque de développement KfW et la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le BMZ dispose d’organismes d’exécution robustes et diversifiés 
qui possèdent une vaste expertise technique et géographique. L’Allemagne s’emploie à défendre 
l’ordre multilatéral fondé sur des règles et investit dans l’amélioration des performances et de 
l’efficacité des organisations multilatérales en passant par les mécanismes de gouvernance 
existants. 

Le processus de réforme du BMZ à l’horizon 2030 (« BMZ 2030 ») en est à ses premiers stades : il vise 
à recentrer la coopération allemande pour le développement sur cinq domaines fondamentaux, contre 
11 priorités thématiques auparavant, et à intégrer six critères de qualité transversaux. Le BMZ 
s’emploie actuellement à mettre à jour sa stratégie et ses documents d’orientation. Au niveau des pays, 
les activités sont déjà regroupées en « piliers » sectoriels moins nombreux en vue de la réforme 
« BMZ 2030 ». Le nouveau système intégré de planification et d’allocation des ressources privilégiera une 
approche thématique, à laquelle les stratégies régionales et par pays seront étroitement reliées. Cet 
important processus de réforme mérite d’être salué et est l’occasion, pour l’Allemagne, d’exposer les 
objectifs auxquels elle entend contribuer, tout en conservant sa souplesse et sa réactivité face aux 
besoins de ses partenaires.

À partir de 2010, l’Allemagne a commencé à accroître son aide publique au développement (APD) pour 
devenir le deuxième plus gros fournisseur du CAD, en 2016. En 2020, l’APD allemande a augmenté de 
13.7 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 28.4 milliards USD selon le système de mesure 
fondé sur l’équivalent-don, soit 0.73 % de son revenu national brut (RNB). L’Allemagne est un des six pays 
du CAD à avoir dépassé l’objectif international en matière de ratio APD/RNB. Dès les premières semaines 
de la pandémie de COVID-19, le BMZ a reconnu qu’il faudrait, pour y faire face, réaffecter certains 
financements. Il a restructuré ses programmes pour accroître son aide et ses services de secours 
d’urgence à l’intention des personnes déplacées et renforcer la gestion de la crise, de manière à faire face 
aux conséquences sanitaires et économiques de la crise dans les pays en développement. En juin 2020, 
dans le cadre du plan de relance budgétaire du pays, le BMZ a annoncé une contribution supplémentaire 
de 3.1 milliards EUR au titre de l’APD, portant à 4.7 milliards EUR le soutien total de l’Allemagne à la lutte 
contre la COVID-19. En février 2020, l’Allemagne a annoncé une contribution supplémentaire de 
1.5 milliard EUR pour financer les dispositifs mondiaux de soutien médical.

La coopération allemande pour le développement s’appuie sur un vaste éventail 

d’instruments et associe un groupe diversifié de partenaires à ses activités 

L’Allemagne a les capacités techniques et la volonté politique nécessaires pour jouer un rôle de premier 
plan dans le programme d’action pour le financement du développement durable. Le BMZ, 
principalement par le truchement de la KfW et de la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 
(DEG), et les chambres de commerce allemandes à l’étranger investissent de manière importante dans 
l’engagement du secteur privé dans les pays partenaires, à l’aide de divers mécanismes et instruments. 
L’Allemagne soutient par exemple le Currency Exchange Fund, un dispositif multipartite de couverture du 
change en monnaie locale. L’Allemagne se place en tête à l’échelle mondiale pour son offre de produits 
d’assurance, notamment dans le domaine du climat et du risque de crédit. La KfW jouit d’une longue 
expérience en matière d’émission d’obligations vertes – la valeur de son portefeuille actuel s’élève à 
2 milliards EUR – en coopération avec les pays en développement. L'Allemagne a lancé un nouveau 
Fonds d’investissement pour le développement de l’Afrique pour renforcer les investissements du secteur 
privé et la promotion du commerce extérieur.

L’Allemagne recourt à un large éventail d’instruments de coopération financière et technique, prône 
des modalités innovantes comme la coopération triangulaire, prend part à la programmation 
conjointe de l'Union européenne (UE) en matière de coopération pour le développement, a mis en place 
des initiatives de jumelage entre communes et participe à des dispositifs de cofinancement avec d’autres
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partenaires au développement et avec des organisations multilatérales afin de mieux adapter ses 

approches aux exigences et aux besoins des pays partenaires. L’Allemagne a développé une approche 

globale et ambitieuse de l’innovation et de la transformation numérique au niveau de l’ensemble de ses 

principales institutions (BMZ, GIZ et KfW). Le BMZ a créé une nouvelle unité spéciale et a diffusé une 

stratégie de transformation numérique – un de ses six critères de qualité transversaux. La GIZ et la KfW 

ont mis en place leurs propres structures et projets pour favoriser l’innovation et la transformation 

numérique dans le monde grâce aux technologies des chaînes de blocs, en recourant à l’intelligence 

artificielle et à l’apprentissage automatique, y compris pour faire face à la pandémie de 

COVID-19. 

La coopération allemande pour le développement s’appuie sur de multiples acteurs non étatiques 
autonomes, comprenant toute une diversité d’organisations de la société civile (OSC), dont des 
fondations politiques et des organisations confessionnelles, des instituts de recherche et 
d’évaluation et des partenaires philanthropiques et du secteur privé. Les OSC facilitent les 
échanges sur le terrain, maintiennent les réseaux dans les pays partenaires et contribuent à l’objectif 
de ne laisser personne de côté en intervenant auprès des groupes marginalisés. Les investissements des 
sociétés allemandes dans les pays partenaires contribuent à la création d’emplois, à l’emploi, au 
développement des compétences et à la croissance. L’Institut allemand de développement, de renommée 
mondiale, éclaire et influence la prise de décisions au niveau des pouvoirs publics. L’Institut allemand 
d’évaluation du développement (DEval) effectue des évaluations indépendantes et stratégiques et livre 
des enseignements utiles pour la coopération pour le développement.

L’Allemagne peut bâtir sur ses acquis 

En analysant systématiquement les problèmes potentiels de cohérence avec les objectifs 

de développement durable, l’Allemagne pourrait mieux gérer les retombées de ses 

politiques intérieures sur les pays en développement 

La Stratégie de développement durable élaborée par l’Allemagne se fonde sur une vision forte du 
développement durable à l’échelle nationale et internationale et adopte une approche globale couvrant 
tous les domaines de l’action publique. Consciente des domaines qui accusent du retard, la dernière 
version de cette stratégie souligne la nécessité d’intensifier la mise en œuvre dans les domaines du bien-

être et des compétences des êtres humains et de la justice sociale ; de la transition énergétique et de la 
protection du climat ; de l’économie circulaire ; de la construction durable et de la transition dans le secteur 
des transports ; des systèmes agricoles et alimentaires durables et de la lutte contre la pollution de 
l’environnement. Des efforts supplémentaires pourraient être déployés en matière de lutte contre la perte 
de biodiversité, d’abandon progressif des combustibles fossiles et de transition vers une énergie durable et 

vers une consommation et une production circulaires. Comme le suggérait l’examen par les pairs de 2015, 

l’Allemagne pourrait analyser de manière périodique les problèmes potentiels de cohérence dans des 

domaines d’action ayant des retombées sur les pays en développement, y compris au niveau des mesures 

d’atténuation prévues dans la stratégie.

L’architecture institutionnelle sur laquelle repose la mise en œuvre de la stratégie est robuste. La 
Chancellerie fédérale pilote l’action en matière de développement durable. Des mécanismes de 
surveillance, de conseil, de consultation et de coordination interministérielle sont en place. En juin 2019, 
les États fédérés allemands se sont engagés à incorporer les principes de la stratégie dans leurs propres 
politiques. Néanmoins, des problèmes demeurent dans le système décentralisé mis en place par 
l’Allemagne. L’autonomie des ministères et l’absence de relation hiérarchique entre les ministères fédéraux 

conduisent à une pratique de non ingérence, ce qui exige coopération et coordination. Or, si les ministères 

sont ouverts à la collaboration, les incitations à repérer et à régler les incompatibilités avec les 
Objectifs de développement durable (ODD) sont limitées, en particulier dans les domaines qui couvrent 
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d’action. Il faut du temps pour dégager un consensus. Si l’architecture contribue à la mise en œuvre de la 

stratégie, elle ne couvre pas d’autres domaines qui ont des répercussions sur les pays en 

développement.  

Recommandation 

1. L’Allemagne devrait prendre des mesures pour que sa Stratégie de développement durable

s’attaque mieux au défaut de cohérence entre les politiques intérieures et européennes et les

objectifs mondiaux de développement durable, et en particulier aux retombées de ces politiques

sur les pays en développement, en :

 entreprenant systématiquement des analyses afin d’identifier les domaines dans lesquels il

existe potentiellement des incohérences au niveau des politiques et des réglementations, que

celles-ci soient déjà en vigueur ou proposées ;

 incluant dans la stratégie des solutions qui permettent d’atténuer les effets négatifs sur les pays

en développement et en définissant des mesures à mettre en œuvre par les ministères et les

organismes fédéraux ;

 assurant un suivi de la mise en œuvre, de l’examen et du compte rendu des résultats de ces

mesures.

Fort du ferme soutien de l’opinion publique, le BMZ pourrait intensifier ses efforts de 

collaboration interministérielle afin d’élaborer une vision d’une coopération allemande 

pour le développement plus efficace 

La coopération pour le développement et la solidarité mondiale en vue d’aider les populations des pays en 

développement sont importantes pour l’opinion publique allemande. Si l’Allemagne dispose d’un ministère 

spécialement chargé du développement, de ressources à l’appui et d’une ferme volonté politique, il n’existe 

pas de vision globale cohérente de sa coopération pour le développement, qui serait étayée par un 

ensemble de politiques, de stratégies et d’orientations subordonnées. Chaque ministère fédéral jouit 
d’une autonomie relative. Outre les ministères fédéraux, chaque acteur de la coopération allemande pour 
le développement dispose de son propre budget, de son propre mandat et de son propre programme 
d’engagement – y compris sous forme de dialogue sur les politiques et d’établissement de réseaux dans 
les pays partenaires, en coordination avec les ambassades allemandes –, ce qui ajoute à la complexité 
existante. La mise en place d’une approche allemande cohérente et coordonnée est difficile mais pas 
impossible, comme le montrent les lignes directrices du gouvernement fédéral relatives à sa politique 
africaine. Les efforts déployés par l’Allemagne pour stimuler le développement économique et la création 
d’emplois en Afrique illustrent la manière dont le pays est parvenu à assurer la cohérence de son action. 
L’engagement politique à haut niveau à l’égard de l’Afrique a permis d’adopter une approche 

globale, pilotée au niveau des secrétariats d’État   qui mobilise un large éventail d’acteurs et 

d’instruments allemands, dont le Plan Marshall pour l’Afrique du BMZ, les partenariats pour les réformes 

noués avec six pays africains et un nouveau fonds d'investissement.

La coopération technique représente une part importante de la coopération allemande (16 % des dons 

d’APD bilatérale) et est presque exclusivement mise en œuvre par la GIZ et par plus de 22 000 agents 

dans 120 bureaux locaux établis de par le monde. L’Allemagne bénéficie ainsi d’un réseau étendu 
d’experts locaux et internationaux au sein de ses institutions. Dans un paysage de la coopération pour le 
développement en mutation rapide et dans le contexte de la réforme « BMZ 2030 », le moment semble 
opportun, pour l’Allemagne, de mener une réflexion sur sa vision et sa stratégie à long terme en matière 
de coopération technique dans les pays dans lesquels elle intervient et où    elle s’efforce de passer à un 
autre type de rapports.
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Le BMZ s’efforce de réduire la bureaucratie et d’accroître l’efficience et l’efficacité du système complexe 

de coopération allemande pour le développement à la faveur de la réforme conjointe des procédures 

2018-19 et, depuis 2020, du processus de réforme « BMZ 2030 », aligné sur le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Le nouveau système intégré de planification et d’allocation, qui 

prévoit chaque année la tenue d’un sommet au niveau des secrétaires d’État  et des directeurs   généraux 

pour déterminer les allocations, vise à synchroniser les allocations prévues au titre de différentes lignes 

budgétaires en regroupant les considérations stratégiques, thématiques et régionales ; les initiatives 
spéciales ; les investissements destinés à la lutte contre le changement climatique et l’ensemble des 
instruments d’APD. Le processus « BMZ 2030 » étant toujours en cours, il importera de suivre la mise en 
œuvre complète de la réforme dans les services centraux et dans les bureaux locaux afin de déterminer 
dans quelle mesure ils parviennent à réduire les facteurs d’inefficacité existant au sein du système 
allemand de coopération pour le développement, notamment les longs et complexes processus 
d’établissement de rapports et de prise de décisions.

En sa qualité d’ancienne coprésidente du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service 

du développement, l’Allemagne se fait le fer de lance de l’efficacité du développement, mais elle devra 

s’assurer que le processus « BMZ 2030 » commence par favoriser l’appropriation par les pays 
partenaires et l'établissement de partenariats inclusifs à l’appui du développement en fonction de la 
demande, et élargisse le dialogue pour couvrir, outre les négociations entre gouvernements, d’autres 
parties prenantes issues des pays partenaires. Dans l’ensemble, la coopération allemande pour le 
développement est prévisible et transparente. Avec ses partenaires mondiaux et ses partenaires bilatéraux 
en Asie et en Amérique latine, l’Allemagne suit une approche progressive, axée sur les partenariats ; dans 
ce cadre, elle expérimente de nouvelles idées et définit conjointement des activités de coopération de 
nature à favoriser l’apprentissage de l’ensemble des partenaires. Tout au long de la crise du COVID-19, 
l’Allemagne a montré qu’elle pouvait adapter sa réponse en recourant aux multiples instruments de 
coopération dont elle dispose. En rationalisant les enseignements tirés et en les intégrant dans son mode 
opératoire habituel, l’Allemagne pourrait accroître encore la souplesse, l’agilité et la réactivité de son 
programme de coopération pour le développement.

Recommandation 

2. En tant que chef de file de la coopération pour le développement au sein du gouvernement

fédéral et afin de mettre pleinement en œuvre sa politique et son processus de réforme à

l’horizon 2030, le BMZ devrait :

 élaborer une vision stratégique claire de la coopération allemande pour le développement, y

compris la coopération technique, à l’échelle du gouvernement fédéral et des organismes

d’exécution dans leur ensemble ;

 mettre à profit la réforme conjointe des procédures et le processus « BMZ 2030 » pour améliorer

l’efficacité, la souplesse et la réactivité face aux besoins des pays partenaires en réduisant la

bureaucratie interne.

En investissant à tous les niveaux dans l’égalité des sexes et en mettant l’accent sur 

l’objectif de ne laisser personne de côté, l’Allemagne améliorerait sa coopération pour le 

développement 

L’intégration de l’égalité des sexes dans l’ensemble des activités de coopération pour le 
développement serait favorisée s’il existait le même niveau d’impulsion politique, de ressources 

financières et de compétences techniques que celui déployé par l’Allemagne dans le domaine de 

l’environnement et de la lutte contre le changement climatique. Le BMZ s’est doté d’un plan d’action 

ambitieux en matière d’égalité des sexes, qui énonce les objectifs visés et les mesures à prendre au 
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niveau sectoriel et transsectoriel. L’Allemagne s’attache fermement à soutenir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation économique des femmes, et la KfW et la DEG s’emploient à appliquer un prisme de 

genre à leurs investissements. Toutefois, les engagements financiers de l’Allemagne en faveur de l’égalité 

des sexes demeurent inférieurs à la moyenne du CAD. Le soutien à l’égalité des sexes selon les lignes du 

plan d’action du BMZ appelle une attention systématique – de la conception et la mise en œuvre des 

programmes à leur suivi et leur évaluation – et exige de s’assurer que les informations et les données 

relatives aux résultats servent effectivement à éclairer et à guider les investissements futurs. 

La réduction de la pauvreté et des inégalités constitue un des six critères de qualité définis dans le cadre 

de la réforme « BMZ 2030 » et pris en compte dans la préparation et l’évaluation des programmes. Dans 

la pratique, l’accent sur la pauvreté n’est pas systématique. Dans certains pays, par exemple au 
Rwanda, où    la réduction de la pauvreté stagne malgré des taux de croissance élevés, l’Allemagne 

investit dans le capital humain en passant par l’éducation et la formation techniques et 

professionnelles et l’emploi non agricole. Dans d’autres pays, la lutte contre la pauvreté et les 

inégalités passe après d’autres priorités comme le changement climatique ou les partenariats 

pour les réformes. À l'avenir, il pourrait être utile, pour l’Allemagne, d’analyser la manière 

dont ses différents instruments, y compris ses activités de coopération technique, sont les mieux 

placés pour relever le défi majeur de ne laisser personne de côté, et de montrer comment l’ensemble 

de ses investissements, du stade de la conception à celui des résultats, contribue à cet objectif. De 

nouvelles stratégies relatives à des critères de qualité comme la réduction de la pauvreté et des 

inégalités ou la défense des droits humains seront élaborées dans le cadre de la réforme « BMZ 2030 ». 

Ce sera l’occasion pour le BMZ d’indiquer comment il entend appliquer ces critères dans l’ensemble de 

ses investissements et d’assurer un suivi de la mesure dans laquelle il le fait effectivement.

Par ailleurs, si le volume de l’APD bilatérale destinée aux pays les moins avancés (PMA) s’est accru 

depuis 2015, il n’a pas progressé au même rythme que l’APD bilatérale globale. L’Allemagne a consacré 

0.11 % de son RNB à l’APD en faveur des PMA, qu’elle a acheminée par le canal bilatéral et multilatéral 

en 2019 ; ce chiffre est en-deçà de son engagement international (0.15 %). Ses contributions pourraient 

même diminuer. Seuls deux PMA figurent parmi les 20 principaux bénéficiaires de la coopération 

allemande pour le développement et, à la suite de la mise en œuvre du processus « BMZ 2030 », la 

catégorie des PMA ayant statut de partenaires prioritaires comptera huit pays en moins. L’Allemagne 

devra redoubler d’efforts pour maintenir le niveau actuel de dépenses en faveur des PMA.
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Recommandations 

3. Pour permettre à la coopération allemande pour le développement de concrétiser son ambitieux

plan d’action en faveur de l’égalité femmes-hommes, le BMZ et ses partenaires devraient

investir davantage dans l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, accroître les

ressources humaines chargées de ce domaine et renforcer encore les capacités du personnel.

4. L’Allemagne devrait élaborer des orientations supplémentaires sur la contribution de ses

investissements à la réduction de la pauvreté et des inégalités, et suivre de plus près la portée

de cette contribution.

En instaurant une culture de résultats et en investissant davantage dans les évaluations 

stratégiques, l’Allemagne améliorerait avec constance sa coopération pour le 

développement 

Le programme de l’Allemagne en matière de coopération pour le développement vise principalement à 

contribuer à la réalisation de l’Agenda 2030 et des ODD, tout en s’alignant sur les priorités des pays 

partenaires. Le recours à une matrice de résultats et à une logique d'intervention permet d’améliorer la 

conception des projets et des programmes, de relier les résultats des projets aux impacts au niveau du 

portefeuille et de s’adapter aux évolutions au fil de la mise en œuvre. Les améliorations apportées au 

système intégré de gestion des données de l’Allemagne et la définition d'un ensemble plus vaste 

d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs améliorent la communication et la reddition de comptes. Toutefois, 

les objectifs globaux de développement définis par l’Allemagne pour ses programmes-pays et ses 

programmes thématiques, régionaux et globaux ne sont pas systématiquement présentés d’une manière 

qui permette de les mesurer et de les évaluer. Le BMZ pourrait envisager de recruter du personnel doté de 

compétences spécialisées en gestion axée sur les résultats afin de commencer à instaurer une culture du 

résultat et d’aider le personnel à pratiquer ce type de gestion, en veillant à son application systématique 

dans l’ensemble des activités de coopération pour le développement menées par l’Allemagne.

Recommandation 

5. Le BMZ devrait approfondir sa culture de résultats et appliquer systématiquement une gestion

axée sur les résultats dans l’ensemble des activités de coopération pour le développement

menées par l’Allemagne – en particulier dans le cadre des programmes-pays et des

programmes thématiques, régionaux et globaux.

Les capacités d’évaluation du DEval, de la GIZ et de la KfW sont solides, indépendantes et 
respectées. Le BMZ et DEval ont renforcé leur contribution à l’évaluation au sein de la communauté 
internationale et, avec la GIZ, ils continuent d’investir dans le renforcement des capacités d’évaluation 
dans les pays partenaires. Toutefois, la GIZ et la KfW pourraient améliorer leur approche en renforçant les 
capacités d’évaluation des institutions et en facilitant la participation locale, notamment grâce à des 
méthodologies d’évaluation participatives, dans leurs pays partenaires. DEval met l’accent sur l’évaluation 
stratégique des politiques, objectifs et instruments à l’appui du développement, tandis que la GIZ et la KfW 
engagent des ressources importantes pour l’évaluation des projets et des portefeuilles principalement. Le 
BMZ pourrait étudier les moyens d’optimiser l’allocation des ressources à l’appui de l’évaluation au sein 
du système allemand : par exemple, il pourrait envisager d’investir davantage dans l’évaluation 
systématique d’initiatives spéciales et de programmes-pays/régionaux/globaux, ainsi que dans 
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l’évaluation de la mesure dans laquelle les approches thématiques et sectorielles mises en œuvre par les 

différents acteurs allemands du développement sont plus fructueuses que la somme des approches 

individuelles.  

L’amélioration de la gestion de l’information, des données et des systèmes informatiques 
permettra de gérer les connaissances au sein du système allemand. Il existe des réseaux pour gérer les 
connaissances et l’apprentissage sectoriels et thématiques, mais pas encore de diffusion systématique 
des informations sur les résultats, des conclusions d’évaluation et des enseignements tirés. Cett e situation 
limite la capacité des différents acteurs et du système allemand de coopération pour le développement en 
général d’apporter avec constance des améliorations.

Recommandation 

6. L’Allemagne devrait continuer d’investir dans le renforcement des capacités d’évaluation de ses

pays partenaires et devrait investir davantage dans l’apprentissage au regard des évaluations

de ses initiatives spéciales et de ses investissements globaux au niveau des pays, des régions

et des programmes.

Les efforts actuellement déployés pour renforcer la complémentarité gagneraient à ce 

qu’une meilleure distinction soit faite entre engagement de court terme et engagement 

de long terme dans les situations de crise 

Deux ministères fédéraux distincts, chacun disposant de fonds et d’instruments propres, gèrent 
l’essentiel de l’engagement de l’Allemagne dans les contextes de crise, ce qui peut créer une charge 
supplémentaire pour les partenaires qui interviennent dans des contextes de crise prolongée et dans les 
secteurs humanitaire, du développement et de la paix. L’indépendance de ces ministères ne constitue pas 
nécessairement un obstacle à un engagement cohérent dans les contextes de crise, et les efforts visant à 
effectuer des analyses conjointes et à mener une planification concertée entre le BMZ et le ministère 
fédéral des Affaires étrangères méritent d’être  salués. La révision des orientations de 2012, qui décrivent 
les tâches dont doivent s’acquitter le ministère fédéral des Affaires étrangères et le BMZ dans les contextes 
fragiles compte tenu des évolutions récentes des politiques publiques, aiderait l’Allemagne et ses 
partenaires multilatéraux et de la société civile à éviter les doublons, mais aussi à renforcer activement la 
complémentarité de l’aide allemande dans les contextes fragiles, tout en préservant l’indépendance 

de chaque ministère.

Parmi les pays partenaires de longue date de l’Allemagne figurant dans la catégorie des « 

partenariats bilatéraux », beaucoup sont fragiles, dont certains extrêmement, et ces pays et contextes 
bénéficient à la fois de l’aide à la transition fournie par le BMZ et de l’aide humanitaire dispensée par le 
ministère fédéral des Affaires étrangères. La prise en compte des conflits étant l’un des six critères de 
qualité du BMZ, et compte tenu des priorités renouvelées que sont pour l’Allemagne la prévention des 
conflits et la construction de la paix, il importera d’indiquer clairement que la prise en compte des conflits 
ou l’adoption d’une approche de la programmation et du financement fondée sur l’articulation entre action 
humanitaire, développement et recherche de la paix présentent une pertinence au-delà des dix pays déjà 
couverts figurant sur la liste des pays partenaires du BMZ.
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Recommandation 

7. Forts de leurs rôles respectifs et de la cohérence et de la coordination accrues de leur action

dans les contextes de fragilité et de crise, le BMZ et le ministère fédéral des Affaires étrangères

devraient collectivement :

 améliorer la concrétisation des objectifs de développement et des objectifs humanitaires en

exploitant les synergies à tous les niveaux de l’articulation entre action humanitaire,

développement et recherche de la paix, notamment en faisant encore progresser la mise en

œuvre de la Politique d’amélioration des analyses conjointes et de la planification concertée

(GAAP) correspondante ;

 indiquer clairement à leur personnel et à leurs partenaires que la prise en compte des conflits

et l’adoption d’une approche de la programmation fondée sur l’articulation entre action

humanitaire, développement et recherche de la paix s’appliquent à l’ensemble du portefeuille

de l’Allemagne, au-delà des dix pays déjà couverts figurant sur la liste des pays partenaires du

BMZ.

Si le personnel recruté à l’échelon local est hautement valorisé par l’Allemagne et par ses 

partenaires et fait état d’une forte satisfaction professionnelle, le système gagnerait à ce 

qu’il soit davantage mobilisé 

Les membres du personnel recrutés à l’échelon local par les acteurs de la coopération allemande pour le 

développement se déclarent très satisfaits de leur situation en matière d’emploi, se sentent 
valorisés et sont motivés pour contribuer aux objectifs de la coopération allemande dans leur pays 
respectif. Toutefois, l’emploi de la langue allemande limite leur accès à certains documents, aux 
possibilités de formation et aux canaux de communication. En employant au maximum la langue 
internationale d’usage dans les pays partenaires plutôt que l’allemand dans les documents non 

officiels, l’Allemagne pourrait tirer parti des connaissances et renforcer la contribution du personnel 

national, ce qui accroîtrait l’efficacité ainsi que le caractère inclusif et participatif de la coopération 

allemande pour le développement.

Recommandation 

8. L’Allemagne devrait employer au maximum la langue internationale d’usage dans les pays

partenaires pour les documents non officiels, la formation et la communication afin de tirer parti

des connaissances et de renforcer la contribution du personnel national.

L’Allemagne doit relever certains défis 

L’Allemagne a encore du mal à déléguer davantage de pouvoirs à ses ambassades et à 

ses bureaux locaux au niveau des pays et à publier des stratégies par pays, alors que 

cela montrerait qu’elle répond aux besoins de ses partenaires 

Même  si du personnel supplémentaire a été détaché par le BMZ auprès d’ambassades depuis le dernier 

examen par les pairs, les progrès de l’Allemagne sur la voie de la décentralisation de sa 
coopération pour le développement, comme le recommandaient les examens de 2010 et 2015, sont lents.
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La prise de décisions politiques se fait au niveau des services centraux du BMZ et les circuits de 

communication et boucles de retour d'information avec le personnel allemand en poste dans les pays 

partenaires sont complexes. Outre des échanges de nature plus informelle entre le personnel détaché par 

le BMZ auprès des ambassades allemandes et les services centraux du BMZ, la présentation de rapports 

se fait formellement auprès du ministère des Affaires étrangères, via les canaux diplomatiques, et celui-ci 

partage ensuite les informations avec le BMZ. Les personnels de la GIZ et de la KfW rendent également 

compte à leurs services centraux respectifs, qui font à leur tour rapport aux services centraux du BMZ. 

Une structure interne aussi complexe risque de favoriser la bureaucratie et d’entraîner des coûts de 
transaction élevés, ainsi que des inefficacités. Si l’un des atouts du système allemand réside dans le 

personnel hautement qualifié qui travaille pour la GIZ et la KfW dans les pays partenaires, ces effectifs 

disposent rarement de canaux de communication directe leur permettant de contribuer à la vision 

stratégique de la coopération allemande pour le développement. Ramener la prise de décisions plus près 

du personnel en poste dans les bureaux locaux ou régionaux et repenser la répartition des tâches entre 

les divers acteurs allemands pourraient abaisser les coûts de transaction élevés liés à la coordination et 

favoriseraient l’établissement de liens plus étroits aux niveaux politique et de la mise en œuvre de la 

coopération allemande afin de renforcer l’efficacité et d’accroître encore la réactivité de l’Allemagne face 

aux besoins des partenaires. 

En sa qualité de deuxième plus gros fournisseur bilatéral, l’Allemagne gagnerait à énoncer clairement et 

publiquement ses objectifs, ainsi que ce qu’elle offre aux pays partenaires. La communication d’une vision 

claire concernant ses instruments de coopération pour le développement – qu’il s’agisse des prêts, des 

dons, de la coopération technique, du renforcement des capacités ou encore des instruments du secteur 

privé à l’appui de l’action publique – et le partage systématique d’informations à jour avec les pays 

partenaires et les parties prenantes renforceraient la transparence et la reddition de comptes vis-à-vis des 

gouvernements et des citoyens des pays partenaires. Par ailleurs, même si l’Allemagne figure en tête des 

États  membres de l’UE pour sa participation à la programmation conjointe en matière de coopération pour 

le développement, les stratégies pays et les documents de programmation existants (non publiés) ne 

reflètent pas cette programmation ni sa mise en œuvre, ni non plus le financement octroyé aux partenaires 

multilatéraux ou les partenariats noués avec ces derniers. En l’espèce, le BMZ pourrait jouer un rôle 
essentiel en décrivant l’empreinte globale de l’Allemagne dans les pays partenaires, y compris ses 
contributions aux organisations multilatérales et à la programmation conjointe de l’UE, et pourrait exposer 
en des termes clairs et transparents la vision, les objectifs et les résultats de l’Allemagne en matière 
d’engagement au niveau des pays, y compris dans le cadre de la coopération financière et technique. Un 
tel inventaire offrirait également une assise solide aux pays partenaires pour opérer des choix éclairés et 
sélectionner, parmi la diversité d'instruments de coopération pour le développement et d’organismes 
d’exécution de l’Allemagne, ceux qui répondent aux besoins de leurs plans nationaux de développement, 
favorisant ainsi l’appropriation.

Recommandations 

9. L’Allemagne devrait accroître le nombre, le niveau de responsabilité et les capacités des

membres du personnel du BMZ détachés auprès des ambassades, en renforçant leur

contribution aux décisions et en leur permettant d’engager avec souplesse et de manière plus

efficace dans leur coopération pour le développement au niveau des pays.

10. L’Allemagne devrait exposer dans des stratégies par pays ses objectifs en matière de

coopération pour le développement dans les pays partenaires et partager en toute transparence

ces objectifs ainsi que d’autres informations pertinentes sur les activités de coopération pour le

développement financées par le gouvernement allemand.
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Obtenir le rapport complet  

Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement: Allemagne 2021 

https://doi.org/10.1787/bb32a97d-en  

https://doi.org/10.1787/bb32a97d-en



