
Le Cerdi, la Ferdi et l’Iddri, réunis dans l’Initiative  
pour le développement et la gouvernance mondiale 
(IDGM+), organisent la conférence

Développement,  
climat, sécurité :  
enjeux d’une 
nouvelle politique 
de coopération

LUNDI 15 JANVIER 2018 • 8H30-18H30

au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
27, rue de la Convention, Paris 15e

 #IDGM2018



L
e développement socio-économique 
et une gestion durable de 
l’environnement sont des préalables 
à la paix. C’est le sens de l’Agenda 
2030 pour le développement durable 

adopté par l’Assemblée générale des 
Nations unies en 2015. Ceci implique  
de renouveler les politiques de coopération,  
en intégrant davantage les enjeux combinés  
de développement, de durabilité sociale  
et environnementale et de sécurité. 

Plusieurs échéances importantes vont 
rythmer le calendrier à court terme. En 
France, le prochain Comité interministériel 
de la coopération internationale et du 
développement aura lieu en février 2018. 
Au niveau européen, l’avenir des politiques 
de coopération et de développement sera 
discuté dans le contexte du débat sur le 
cadre financier pluriannuel 2021-2027.



8H30 − 9H00 : ACCUEIL CAFÉ

9H00 - 9H10 : ACCUEIL

 • Patrick Guillaumont, président de la Ferdi

 • Teresa Ribera, directrice de l’Iddri 

 • Grégoire Rota Graziosi, professeur à l’université d’Auvergne, directeur du Cerdi 

9H10 − 9H30 : OUVERTURE 

 • Emmanuel Puisais-Jauvin, directeur général adjoint de la Mondialisation,  
de la Culture, de l’Enseignement et du Développement international,  
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

9H30 − 11H00 : SESSION 1

Pauvreté, climat, insécurité : impacts respectifs 
et combinés sur les migrations – Quels enjeux 
pour les politiques de développement ?

Cette session vise à faire le point sur les 
liens existant entre d’une part la pauvreté 
et les inégalités, les conflits politiques ou 
militaires, les impacts du changement clima-
tique, et d’autre part les différentes formes 
de migrations (migrations internationales 
vers l’Europe, mais aussi migrations intra-ré-
gionales, intra-nationales, pendulaires, etc). 

Ceci suppose notamment de clarifier ces dif-
férentes formes de migrations, les différents 
facteurs causant les migrations, et les liens 
entre migrations et développement des terri-
toires d’origine et des territoires et pays d’ac-
cueil. La session pourra aussi s’attacher à 
discuter l’utilité de distinguer les migrations 
forcées et les migrations comme stratégie 
d’adaptation face aux chocs politiques, cli-
matiques ou économiques. Il pourrait aussi 
être utile de s’interroger sur les liens entre 
migrations et circulation des innovations.

 • Présidente de séance : Teresa Ribera, 
directrice de l’Iddri 

 • Keynote : Frédéric Docquier, professeur 
à l’Université catholique de Louvain, 
chercheur senior à la Ferdi

DISCUTANTS

 • Louise Baker, directrice du département 
Relations extérieures, politiques et 
plaidoyer (ERPA), Convention des Nations 
unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULCD)

 • Simone Bertoli, professeur au Cerdi 

 • Youba Sokona, conseiller spécial 
Développement durable au South Center, 
vice-président du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution  
du climat (GIEC) 
 
11H00 − 11H15 : PAUSE
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11H15 − 12H45 : SESSION 2

Les risques sécuritaires et environnementaux 
remettent-ils en cause l’analyse et la conception 
des projets de développement ?

Cette session vise à discuter l’impact des 
risques en matière de sécurité et de conflits 
politiques ou militaires, mais également des 
risques découlant du changement climatique 
(y compris pour le partage des ressources 
naturelles) sur l’identification, la conception 
et la mise en œuvre des projets de dévelop-
pement. Au-delà de la prise en compte de ces 
risques en termes d’évaluation des projets, 
cette session vise à clarifier comment les 
interventions de développement (à l’échelle 
de projets ou de politiques) peuvent per-
mettre de réduire ces risques. Cette session 
pourra notamment discuter les liens entre 
approches humanitaires, militaires et de 
développement.

 • Président de séance : Grégoire Rota 
Graziosi, professeur à l’université 
d’Auvergne, directeur du Cerdi 

 • Keynote : Dominic Rohner, professeur 
à la faculté des hautes études 
commerciales de l’université  
de Lausanne, chercheur au Center for 
Economic Policy Research

DISCUTANTS

 • Inger Andersen, directrice générale,  
Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN), ancienne  
vice-présidente de la Banque mondiale

 • Rabah Arezki, chef économiste pour  
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
à la Banque mondiale

 • Charles Tellier, responsable de la cellule 
Crises et Conflits de l’Agence française  
de développement (AFD)

 • Bernard Ziller, conseiller économique 
senior à la Banque européenne 
d’investissement (BEI)

12H45 − 14H00 : DÉJEUNER (BUFFET)



14H00 − 15H30 : SESSION 3

Financement du développement,  
de la sécurité et du climat : quelles parts 
respectives, quelles synergies, concurrence  
ou complémentarité ?

Cette session vise à mettre en évidence les 
arbitrages incontournables entre le  finance-
ment du développement, de la sécurité et de 
la lutte contre le changement climatique. Elle 
discutera notamment des choix d’allocation 
ou d’orientation des financements publics et 
privés vers les pays et territoires qui en ont le 
plus besoin, alors qu’ils sont aussi les plus 
risqués. Elle pourra aussi s’intéresser à la 
répartition des financements publics entre 
types d’instruments, selon les institutions 
bilatérales ou multilatérales de financement.

 • Président de séance : Patrick 
Guillaumont, président de la Ferdi

 • Keynote : Barbara Buchner, directrice 
exécutive du programme Finance Climat 
de la Climate Policy Initiative

DISCUTANTS

 • Ingrid Holmes, directrice, E3G

 • Alain de Janvry, professeur  
à l’université de Californie à Berkeley  
et Senior Fellow Ferdi

 • Sylvie Lemmet, conseiller maître  
à la Cour des Comptes, co-auteure  
du rapport Pour une stratégie française 
de la finance verte

 • Cyrille Pierre, directeur du 
Développement durable, ministère  
de l’Europe et des Affaires étrangères 

15H30 − 15H45 : PAUSE



15H45 − 17H15 : SESSION 4

La gouvernance au cœur des interventions  
de développement, de gestion des conflits  
et d’action climatique, conçue comme  
la construction d’un bien commun

Cette session vise à mettre l’accent sur la 
gouvernance comme un enjeu majeur pour 
lutter contre les conflits politiques, réduire 
les risques sécuritaires mais aussi environ-
nementaux (par une meilleure gestion en 
bien commun). Cette session s’attachera aux 
enjeux de construction d’institutions de gou-
vernance internationale (à l’échelle globale 
comme pour le climat ou à l’échelle régionale 
comme pour la gestion commune d’une res-
source en eau partagée), mais également na-
tionale ou locale. Elle s’intéressera aussi aux 
instruments d’intervention de développement 
les plus propices à améliorer la gouvernance.

 • Président de séance : Jean-Michel 
Sévérino, président de Investisseurs  
& Partenaires (I&P)

 • Keynote : Gaël Giraud, chef économiste 
et directeur exécutif de la direction 
Innovation, Recherche et Savoirs de 
l’Agence française de développement

DISCUTANTS

 • Pascal Delisle, conseiller changement 
climatique au Service pour l’action 
extérieure de l’Union européenne

 • Martial Foucault, professeur à 
Sciences Po, directeur du CEVIPOF 

 • Inge Kaul, professeur adjoint à la Hertie 
School of Governance, Berlin, Allemagne 

17H15 − 17H30 : PAUSE



17H30 − 18H30 : TABLE RONDE FINALE

Quelle politique de développement  
international face au triple défi de la pauvreté,  
du climat et de l’insécurité ?

 • Président : Tertius Zongo, conseiller de 
haut-niveau pour la région Sahel, Banque 
africaine de développement, ancien 
Premier ministre du Burkina Faso

PANEL

 • Luc du Perron de Revel, général de 
division, Armée de terre française, ancien 
commandant du Service militaire adapté 
(SMA)

 • Jean-Marie Guehenno, ancien président-
directeur général du International Crisis 
Group, ancien secrétaire général adjoint 
du Département des opérations de 
maintien de la Paix, Nations unies 

 • Mario Pezzini, directeur du Centre  
de développement de l’OCDE

 • Rémy Rioux, directeur général  
de l’Agence française de développement 
(AFD)

 • Luis Tejada Chacon, directeur de l’Agence 
espagnole de coopération internationale 
pour le développement – Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

 • Ginette Ursule Yoman, ancienne 
secrétaire d’État à la gouvernance et au 
renforcement des capacités, Côte d’Ivoire

18H30 : CLÔTURE



Développement, 
climat, sécurité :  
enjeux d’une  
nouvelle politique 
de coopération

Cette conférence 
bénéficie d’une aide de 
l’État gérée par l’Agence 
nationale de la recherche 
au titre du programme 
« Investissements d’avenir » 
portant la référence  
ANR-10-LABX-01.

L’initiative pour le développement et la 
gouvernance mondiale (IDGM) vise à favoriser 
l’émergence d’une capacité française et 
francophone, dans un cadre européen, à produire 
des idées et à influencer le débat international 
dans le domaine du développement international. 
Cette initiative, qui réunit l’Iddri et la Ferdi, 
bénéficie d’un soutien public à travers l’Agence 
française de développement (AFD).

Le projet IDGM+ « Concevoir de nouvelles 
politiques de développement international 
à partir des résultats de la recherche. 
Renforcement de l’Initiative pour le 
développement et la gouvernance mondiale » 
est une extension de l’initiative IDGM, associant 
également le Cerdi (unité mixte de recherche 
dépendant du CNRS et de l’université Clermont-
Auvergne). Le projet IDGM+ a été sélectionné 
en 2011 dans le cadre du programme 
« Investissements d’avenir » des laboratoires 
d’excellence (Labex). Il intègre aujourd’hui un 
réseau de 270 chercheurs.

En savoir plus : www.idgm.org

http://www.idgm.org

