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Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à toutes et à tous – aux ambassadeurs, aux représentants 

des différents ministères, aux collègues de l’OCDE et aux points 

focaux pour la cohérence des politiques.  

Je suis très heureux d’ouvrir cette journée de réflexions et d’échanges 

sur le thème : « Cohérence des politiques, Objectifs de développement 

durable (ODD) et Agenda 2030 : Comment faire face aux interactions 

et effets transfrontaliers dans une économie mondialisée. » Un grand 

merci aux panelistes de tous les horizons qui ont accepté d’intervenir 

sur ce sujet important.   

 

1) C’est la première fois que l’AFD et l’OCDE joignent leurs 

forces pour mettre en débat la cohérence des politiques 

publiques en faveur du développement durable.   

Etre une agence de développement, cela veut dire être un lieu de 

débats. Nous sommes une agence ouverte, à la croisée des mondes de 

la recherche, des politiques publiques et de l’action sur le terrain au 

profit des populations. Vous voir réunis toutes et tous ici aujourd’hui 

est un symbole fort. Un symbole de l’intérêt  que nous portons tous, 

collectivement, en tant qu’acteurs et praticiens, aux questions 

d’opérationnalisation du développement durable. 

En effet, comment mettre en cohérence les 17 objectifs de 

développement durable entre eux ? Comment articuler politiques 

monétaires, budgétaires et structurelles à l’aune de l’Agenda 2030 ? 

Comment mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes à 

l’aune des transformations en  cours, en termes de technologies, de 

commerce mondial, d’investissements ?  
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La cohérence des politiques exige de se parler avec franchise, 

d’écouter toutes les opinions.  C’est la raison pour laquelle l’AFD et 

l’OCDE ont tenu à organiser le débat d’aujourd’hui, à l’initiative de 

nos chefs économistes, Gaël Giraud et Catherine Mann, et de leurs 

équipes. Je les en remercie.  

Je tiens à saluer en particulier le travail pionnier accompli par 

l’OCDE. La cohérence des politiques pour le développement est un 

concept important élaboré dans les années 1990. Il partait du  constat 

d’incohérence entre les politiques agricoles et commerciales d’une 

part, et l’aide au développement d’autre part, prônées par l’OCDE. 

Aujourd’hui, il nous semble aller de soi de se demander comment 

intégrer toutes les dimensions du développement durable (notamment 

environnemental et social) dans l’élaboration des politiques publiques 

internationales. En réalité, c’est grâce à des travaux analytiques tels 

que ceux menés par l’unité PCSD dirigée par Ebba Dohlman, et qui 

ont inspiré la Stratégie de développement de l’OCDE qui, dès 2012 

faisait valoir la cohérence et l’échange des savoirs, c’est donc grâce à 

ces travaux que la communauté internationale a pu aboutir à un 

consensus autour des Objectifs de développement durable.  

Avec ce travail important et constant, l’objectif a été atteint. La 

« cohérence des politiques » figure nommément dans l’ODD 17 

portant sur les partenariats mondiaux. L’objet de la conférence est 

précisément de prendre le temps du débat pour s’interroger sur sa mise 

en œuvre opérationnelle, en particulier à l’échelle mondiale.  
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2) L’AFD est tournée vers l’international et agit au plus près 

des territoires et des populations.  

Vous savez l’importance cardinale que l’AFD accorde aux objectifs de 

développement durable. Ils sont notre boussole. Ils font partie du  

mandat que nous confie le gouvernement français. Notre mission est 

de contribuer à leur réalisation. Voilà le sens de ce que nous sommes 

et de ce que nous faisons, en tant qu’agence de développement de la 

France. Nous avons engagé 9,4 milliards d’euros en 2016. Ce seront 

près de 13 milliards à horizon 2020. Voilà autant de ressources qui 

doivent concourir à la mise en cohérence des politiques avec l’Agenda 

2030.  

Notre ambition est d’échanger et d’agir avec l’ensemble des acteurs 

qui concourent à cet Agenda. D’identifier ensemble des solutions. 

Aussi bien avec les acteurs publics que privés, tant avec les décideurs 

et les entrepreneurs, que les  chercheurs et les représentants de la 

société civile.  

Parmi ces acteurs, les banques de développement ont un rôle majeur à 

jouer. C’est la raison pour laquelle j’ai pris la présidence de 

l’International Development Finance Club (IDFC).  C’est un réseau de 

de vingt-trois banques nationales et régionales de développement du 

Nord et du Sud. Avec plus de 600 milliards de dollars de projets 

engagés tous les ans, c’est une force nouvelle, aux côtés des banques 

multilatérales et des Nations Unies, pour l’Agenda 2030. L’IDFC agit 

pour le climat -  près de 100 milliards de dollars par an, du Nord et du 

Sud – et contribue à réaliser les objectifs de l’Accord de Paris. 

L’IDFC représente un pilier du financement global du développement. 

En effet, les banques de développement agissent à la bonne échelle 

pour concrétiser les engagements de la communauté internationale, en 

mobilisant leurs puissants moyens financiers et leurs multiples relais 

dans leurs pays respectifs. Ce sont des relais cruciaux pour accélérer 

les transitions indispensables à la réalisation des ODD.   
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3) L’AFD est à la charnière de l’international et du domestique 

pour agir dans les deux sens.   

Nous avons des projets actifs dans plus de 100 pays. Nos 2500 agents 

sont sur le terrain, dans nos 85 bureaux. Nous avons une présence à 

l’international de plus de trois quarts de siècle. Nous sommes actifs en 

métropole et dans les outre-mers, à travers la coopération 

décentralisée, le soutien aux ONG, aux collectivités locales. Notre 

alliance stratégique avec la CDC renforce ce double ancrage, 

domestique et international, et décuple notre capacité d’action 

collective.  

En effet, nous déployons nos capteurs sur tous les terrains. L’AFD, 

parce qu’elle agit ici et là-bas, a la capacité d’apporter aux acteurs 

français de l’inspiration à partir des expériences venues de l’étranger. 

Le développement aujourd’hui devient partage d’expériences. Le Sud 

innove. Le Sud inspire le Nord. Nous avons intérêt à croiser nos 

expériences pour innover. Voilà l’action collective qu’appellent les 

ODD.  

Notre nouvelle devise "Un monde en commun", celle que nous avons 

choisie le 6 décembre dernier à l'occasion de notre 75e anniversaire, 

ne veut pas dire autre chose. C'est le monde des ODD où les frontières 

s'estompent et de nouvelles alliances deviennent possibles. Il y a 

urgence à préserver nos "communs" – le climat, la biodiversité, la 

santé, l'éducation, la paix, l'espace numérique, etc. Mais « Un monde 

en commun », ce n’est pas encore, loin s'en faut, « un monde 

commun ». Nous avons ajouté, entre les deux termes, la petite 

préposition “en” qui dit le chemin à parcourir, les cinq transitions à 

opérer, le mouvement, l'effort, l'action. Qui dit aussi la mission des 

agences et des banques de développement, la nôtre à l'AFD. 

Je vous souhaite de riches débats et je vous remercie.  


